
Présidentielles: la liste s'allonge encore
M. Jean Royer constituera l'inconnue du scrutin

Avant la trêve pascale, que les candi-
dats mettront à profit pour se « met-
tre au vert » et préparer leur campa-
gne, c'est M. François Mitterrand, le
candidat commun de la gauche qui a
eu la vedette vendredi, avec une com-
férence de presse d'une heure et de-
mie, un entretien avec le président de
la République par intérim, M. Alain
Poher, et une interview le soir, sur
les ondes d'Europe no 1, tandis que
MM. Giscard d'Estaing et Chaban-Del-
mas étaient une première fois confrom-
tés.

Mais la candidature , annoncée la
veille, de M. Jean Royer, ministre dé-
missionnaire des PTT, continuait à sus-
citer bien des commentaires. Celui de
M. Mitterrand d'abord , qui ne s'est pas
montré partict 'ièrement inquiet des ef-
fets qu 'elle pc irra avoir sur son élec-
torat. Pour lui,. M. Royer atteindra les
couches socio - professionnelles « que
la politique de Giscard d'Estaing et de
Chaban-Delmas a écrasées ». La gau-
che, par contre, a-t-il affirmé, est ac-
tuellement mieux comprise par les ar-

tisans et commerçants auxquels le so-
cialisme offre des perspectives.

Le secrétaire général de la CFDT a
été plus violent. « Son apparente ri-
gueur morale couvre une hypocrisie
assez profonde. Ainsi, sur les problè-
mes de la contraception , de l'avorte-
ment, de l'immigration, c'est le style
pur et dur au service de la réaction
la plus classique et le plus dangereuse.
Il est plus crédible que M. Le Pen (le
candidat de la droite nationaliste), mais
il n 'est pas sûr que sa politique soit
fondamentalement différente ».

Grave responsabilité
Pour « La Nation », organe de l'UDR ,

« si son intervention devait fausser les
données et rendre la partie plus facile
à Mitterrand au second tour, il aurait
pris une grave responsabilité. Les pre-
mières victimes en seraient les catégo-
ries de Français qu 'il croit défendre ».

M. Royer ne devrait guère toucher
à la clientèle de l'UDR. D'ailleurs, les
députés du groupe de réflexion de M.
Hector Rolland , qui ne sont pas de
chauds partisans de la candidature de
M. Chaban-Delmas , n'ont fait aucun
geste de soutien en sa faveur. Ces dé-
putés, qui disent représenter la majo-
rité silencieuse à laquelle M. Royer fait

appel , ont au contraire, bien que jus-
qu 'ici qualifiés d'indisciplinés dans l'in-
discipline, décidé d'être cette fois disci-
plinés dans la discipline, c'est-à-dire
de soutenir le seul candidat investi par
l'UDR; M. Chaban-Delmas. '

Mais M. Royer risque davantage de
mordre sur la clientèle de M.' Valéry
Giscard d'Estaing, que les commerçants
et artisans ne portent pas dans leur
coeur, sur les électeurs de province qui
ne se reconnaissent pas dans les hom-
mes • politiques de Paris, sur ceux que
répugne la décadence de la société, la
pornographie, la drogue, et l'avorte-
ment libre, sur les petits agriculteurs
mécontents de la majorité mais ef-
frayés par le collectivisme, sur les ai-
gris et 1 sur tous lés « ras le bol « apo-
litiques , sur les petits industriels, rai
dicaux de coeur, qui ne se reconnais-
sent pas dans le candidat : commun dé
la gauche, et donc sur une marge dé
la gauche commune. Il prendra : aussi
des clients à M. Jëan-Marie Le Pen,
qui représente la droite nationale.

? Lire en dernière page

Après un raid palestinien meurtrier sur un village

Un an et un jour après l'opération
menée par les Israéliens contre les
responsables de certains mouvements
palestiniens à Beyrouth, un comman-
do-suicide palestinien, composé de
trois hommes, a effectué un raid par-
ticulièrement meurtrier contre la pe-
tite localité israélienne de Kyriat
Shmone, entraînant la mort de dix-
huit personnes.

Aussitôt après ce raid, Mme Golda
Meir.„a. rendu responsable le gou-
vernement libanais au cours d'une
déclaration qu'elle a faite à l'occa-
sion de l'ouverture de la session ex-
traordinaire de la Knesseth. De son
côté, M. Takiedinne Solh, président
du Conseil libanais, a répondu :« Ce
n'est pas la première fois que les di-
rigeants israéliens rejettent la res-
ponsabilité de tels actes sur le Liban,
afin de justifier leur agressions con-
tre le territoire libanais ». Il a ajou-
té :« Les accusations de Mme Meir

sont destinées à l'opinion locale et
visent à redresser la situation inté-
rieure en Israël. Tout ce que dit Mme
Meir n'est pas forcément exact » .

Dans le bilan qu'elle a dressé, Mme
Meir a précisé que, parmi les dix-
huit morts, il y avait cinq femmes,
huit enfants, deux soldats et trois
civils. Parmi les blessés, il y a cinq
civils, deux policiers, cinq garde-
frontières et trois soldats.

Dans un communiqué diffusé à la
fin de l'opération, la FPLP-comman-
dement général, mouvement d'obé-
dience palestinienne qui déclare être
à l'origine du raid , rejette sur Is-
raël la responsabilité « de la mort
des otages » . Le FPLP précise qu 'il
avait averti « l'ennemi sioniste con-
tre toute tentative de prendre d'as-
saut le bâtiment où étaient détenus
les otages, mais que l'ennemi avait
cru pouvoir nous duper espérant que

notre commando-suicide se ren-
drait ».

Manifestations houleuses
Après des services religieux hou-

leux organisés hier à la mémoire
des victimes, l'opinion publique is-
raélienne semble vouloir exiger des
représailles contre le Liban et la
Syrie.

Plusieurs journaux reprochent
aussi au gouvernement israélien la
défaillance du r dispositif de sécurité,
qui a permis au commando de pas-
ser en Galilée du Nord. ' .

« Le massacre dépasse en horreur
toutes les opérations méprisables re-
vendiquées à ce jour par les organis-
sations terroristes arabes et exige
une riposte claire et efficace », écrit
« Davar », l'organe de la Confédéra-
tion des syndicats israéliens.

« Bien que depuis jeudi il n'exerce
plus que l'expédition des affaires
courantes, Je gouvernement a tous
les moyens et l'autorité de tirer les
conclusions nécessaires... à rencon-
tre du Liban, d'où est parti le com-
mando, et à rencontre de la Syrie » .

? Suite en dernière page

L'opinion israélienne réclame des représailles

/PASSANT
Les journaux sont souvent remplis

d'attrapes ingénieuses — qui n'attra-
pent plus personne — lors dn 1er
avril.

Pourquoi ne choisit-on pas les Pâ-
ques pour ne publier que de bonnes
nouvelles ?

Pâques est cependant, avec Noël, la
plus belle, la plus optimiste, la plus
réj ouissante fête de l'année. Celle qui
incite à croire en l'avenir et la ré-
surrection.

Alors, imitons cet éditeur new-yor-
kais, possesseur du ruban lumineux
qui , depuis 1928, diffuse autoui de
l'ancien gratte-ciel du « Times » à Ti-
mes-square, les nouvelles 24 heures
sur 24, et qui a décidé de ne donner
dorénavant que de bonnes nouvelles,
accompagnées il est vrai de publicité.
Ce qui prouve que dans la patrie du
dollar on sait toujours joindre l'utile à
l'agréable ou l'agréable au confort...

— Je suis fatigué, a dit M. Alex
Parker, des manchettes sur la guerre,
des enlèvements, des tragédies aérien-
nes, de l'inflation des prix et des trous
dans le budget. J'en ai assez des mau-
vaises nouvelles. Je les laisse volon-
tiers aux journaux ! »

Et à ceux qui lui reprochaient de
« décapiter » l'actualité, le bonhomme
a répondu : « La guillotine aussi est
une institution. Je ne sache pas qu'on
l'ait abolie ... Et pourtant la mienne
fera beaucoup moins de mal ! »

Comme on voit, à Times-square on a
encore de l'humour. Et l'on n'y perd
pas le nord. Etre sûr de ne lire que
des bonnes nouvelles, c'est déjà un
joli tremplin pour la publicité.

Bien entendu je ne vous garantis
pas que tout ce que vous lirez aujour-
d'hui dans ce journal sera assaisonné
aux œufs de Pâques. Et que des lapins
en sucre y bondiront à toutes les pa-
ges. Ce serait trop beau pour être
vrai.

Néanmoins faites comme si ... et sa-
vourez votre petit bonheur comme s'il
était grand en négligeant de penser à
ce qui vous turlupine ou vous contra-
rie.

On ne perd jamais son temps à croi-
re qu'on est heureux.

Et on le perd en oubliant qu'on l'est
vraiment.

Surtout aux beaux jours de Pâques !
Le père Piquerez

Joyeuses Pâques

Les restrictions imposées depuis
près de cinq mois à la circulation au-
tomobile — défense de rouler les di-
manches et jours fériés, possibilité,
en semaine, de ne rouler qu'un jour
sur deux — ont été levées pour le
dimanche et le lundi de Pâques en
Italie.

Il s'ensuit que l'on s'attend à une
certaine affluence sur les routes et
à de sérieux embouteillages lundi
soir, à la rentrée, (ap)

Italie :
circulation libre

Près dos Ponts-de-Martel

Lire en page 5

Rural anéanti
par le feu

OPINION. 

On prêche partout la modération
et la limitation des dépenses pu-
bliques. Quelques-uns vont jusqu'à
crier « halte à la croissance ». Et
voilà le Conseil fédéral qui réclame
710 millions pour la recherche scien-
tifique, à étaler sur cinq ans. De
1970 à 1974, 428 millions avaient
suffi. Alors ?

Le gouvernement pense simple-
ment qu'il ne faut pas économiser
à la mauvaise place. Son geste est
un hommage à la science. D'elle,
il attend beaucoup. L'investissement
H le croit rentable. En encourageant
les études et recherches scientifi -
ques dans les universités du pays,
l'argent stimule la formation d'une
relève efficace , rompue aux connais-
sances scientifiques et techniques
les plus modernes, capable de met-
tre à profit les découvertes faites
à l'étranger. La relève dont a be-
soin un pays qui ne veut pas se
borner a ramasser les miettes qui
tombent de la table des grands.
Ces cerveaux frais profiteront non
seulement aux écoles supérieures,
mais aussi à l'administration et â
l'économie. On est assez loin du
prestige national dont certains de
nos voisins sont si friands.

Mais cet investissement devrait
aussi permettre de mieux maîtriser
les plus importants problèmes de
l'heure. C'est là que l'hommage du
Conseil fédéral est le plus directe-
ment calculé.

Alors que jusqu 'ici, le Fonds na-
tional de la recherche scientifique
était totalement libre dans la distri-
bution des deniers publics — dans
les limites du sérieux scientifique,
cela s'entend — il se verra attri-
buer désormais une tâche d'orien-
teur. Dix pour cent des subventions
iront financer des « programmes
nationaux » rassemblant et coor-
donnant les efforts dans un but
précis et jugé urgent.

On se garde sagement de tom-
ber dans l'autre extrême et de
planifier toute la recherche d'après
des critères de rentabilité. L'expé-
rience a en effet montré que-la ren-
tabilité n'apparaissait souvent qu'
après coup. U convient donc de
conserver un certain esprit de gra-
tuité.

Si les dépenses consenties pour la
recherche ont une si nette propen-
sion à la croissance, c'est d'une part
en raison de la dépréciation moné-
taire, mais aussi parce que les pro-
blèmes à résoudre sont plus nom-
breux, plus urgents, que les matiè-
res à assimiler sont plus complexes,
plus mouvantes aussi.

Dès lors, il n'est pas déraisonna-
ble de demander si l'on ne s'enga-
ge pas dans une spirale. A pro-
mouvoir les découvertes, fussent-el-
les orientées, on accélère l'appari-
tion de nouveaux problèmes et
l'élargissement des matières à domi-
ner. En poussant assez loin l'utilisa-
tion de l'énergie solaire — pour ne
prendre qu'un exemple — on sup-
primera certes des sources de pol-
lution , mais on créera d'autres at-
teintes, plus nombreuses et plus
perfides à leurs débuts en tout cas,
conséquences directes et indirectes
du nouveau développement scienti-
fique. Nouveaux problèmes, nou-
veaux investissements, etc., à un
rythme touj ours plus fort.

La nouvelle religion nommée
science est menteuse. Elle ne nous
procurera jamais le paradis. Elle
nous oblige à des ascensions tou-
jours plus hardies, au bout desquel-
les il n'y aura que d'autres monta-
gnes.

Mais nous ne tomberons pas à
bras raccourcis sur ce pauvre Con-
seil fédéral. Il est pris dans une spi-
rale aux dimensions mondiales.

Denis BARRELET

La religion qui trompe

— par GIL BAILLOD —

La somnolente quiétude de l'assemblée générale d'une société indus-
trielle n'a d'égale que le ronron du matou angora bien cajolé, privé de ce
qui le distingue d'une minette.

Le capital rassemblé en a'ssemblée générale des actionnaires de la
SSIH, mercredi passé, à Bienne, n'a pas ronronné sous la caresse des mots,
il a même sorti ses griffes...

C'est si rare que cela mérite atten-
tion car la griffure portée au tableau
qui était brossé révèle un malaise
profond , né, probablement, du chan-
gement fondamental en cours de
l'ensemble dés structures de cet im-
portant groupe horloger qui emploie
quelque 6700 personnes. Pas d'ome-
lette sans casser d'oeufs ! oui, mais
lorsque l'on brise ceux qui sont dans
le panier des actionnaires avec les
nouveaux que l'on y dépose, l'ome-
lette est lourde à digérer !

L'émission de nouvelles actions en
dévalorisant les anciennes est un mé-
canisme financier qui nécessite beau-
coup d'huile. Or il semble bien que
mercredi dernier, à Bienne, on
n'avait pas pris tout le soin nécessai-
re à graisser les rouages avant l'as-
semblée, raison pour laquelle le ron-
ron traditionnel a été empêché par
des grincements.

Holà !
Certains actionnaires se sont ou-

vertement opposés à l'augmentation
du capital social. Tout simplement.
Ils craignent que les sacrifices de-
mandés aux anciens actionnaires
pour en attirer de nouveaux, ne
trouvent pas dans l'avenir les com-
pensations annoncées par le « mana-
gement » et reprochent à celui-ci de
n'avoir en vue que le développement
du chiffre d'affaires sans se préoc-
cuper suffisamment de celui du ren-
dement du capital.

? Suite en page 11
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La rédaction et les bureaux de
«L'Impartial» seront fermés lundi
de Pâques. Le prochain numéro
paraîtra mardi 16 avril.

A MARDI

Sait: pas d'accord
M. Henry Kissinger, secrétaire

d'Etat américain, s'adressant vendre-
di aux journalistes, a estimé que les
Etats-Unis et l'Union soviétique ne
parviendraient pas, dès cette année,
à un accord sur la limitation des ar-
mements stratégiques.

M. Kissinger a ainsi confirmé les
informations fournies par les colla-
borateurs qui l'avaient accompagné à
Moscou , il y a quinze jours , et selon
lesquelles il avait échoué dans sa
tentative de « percée conceptuelle »
sur la voie d'un accord permanent
entre les deux grandes puissances.

(ats, afp)



DEUX REPRISES
Les «fous volants»

Un titre long comme le film, « Ces
merveilleux fous volants dans leurs
drôles de machines », jugement « mo-
ral » qui donne l'esprit, mais ce n'est
pas fini dans la langue originale... « ou
comment j'ai volé de Londres à Pa-
ris en vingt-cinq heures et onze mi-
nutes », cette fois le résumé de l'his-
toire.

C'est le thème classique du cinéma
comique, la poursuite, avec ses mul-
tiples ressources, et d'immense moyens,
la poursuite se déroulant avec des
avions aussi surprenants que désuets,
beaux que poétiques.

C'est aussi le cinéma d'aventures, et
d'aventure entre dames et messieurs :
avec ses longueurs, des rebondisse-
ments qui donnent finalement un fort
bon spectacle de distraction.

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
£ Les quatre Chariots mousquetai-

res
Corso. — En matinée et en soirée. —

Un agréable spectacle de famille. Une
avalanche de gags bien agencés par les
quatre Chariots au mieux de leur for-
me (voir article « Page 2 », « L'Impar-
tial » du 6 avril).
© Je suis danseur

Corso. — A 17 h. 30 pendant les
fêtes pascales. — Rudolf Nureyev et
Margot Fontaine dans un film qu'ai-
meront tous les amateurs de bonne
chorégraphie.
O Le train

Eden. — Dès 16 ans. — D'après
Georges Simenon, un nouveau film de
Pierre Granier-Deferre avec Jean-
Louis Trintignant et Romy Schneider
(voir article dans cette page).
# Prenez la queue comme tout le

monde
Eden. — En nocturne. — Dès 20

ans révolus. — Par l'auteur de « Ba-
nanes mécaniques », un film comique
d'un genre particulier.
Q H était une fois dans l'Ouest

Plaza. — Dès 16 ans. — Un western
de grande classe, une reprise attendue
(voir chronique dans cette page).
# Malizia

Scala. — Dès 18 ans. — Prolon-
gation deuxième semaine. — En soirée
et en matinée. — Un enfant plein de
malice, une future belle-mère pleine
de charme (voir article « Page 2 » de
« L'Impartial » du 6 avril).
Q Ces merveilleux fous volants

Scala. — A 17 h. 30. — Enfants ad-
mis. — La merveilleuse histoire des
débuts de l'aviation , avec une course
folle Londres-Paris (voir chronique
dans cette page).

Le Locle
O On s'fait la valise, docteur

Lux. — Samedi soir. *// Dès 16 ans.
— Barbara Streisand, Wids très jolie,
mais qui chante et jo\.e si bien, et
Ryan O'Neal dans une aventure pleine
de poursuites et de gags du meilleur
cru.
@ Paper Moon

Casino. — Samedi et dimanche soir,
en matinée dimanche. — Dès 12 ans. —
Avec la fillette de O'Neal , Tatum, petit
Kid en jupon , et son père, dans une
histoire où ne manquent ni les senti-
ments, ni les sourires, ni le rire. A
voir en famille.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchàteloise.
Couvet
© La grande évasion

Colisée. — Dès 12 ans. — Avec
Steve MacQueen , qui accomplit une
course folle à motocyclette, et auquel
donnent la réplique Charles Bronson
et James Coburn. L'histoire repose sur
un fait authentique. Elle plaira aux
amateurs d'émotions fortes.
# Tintin et le Temple du Soleil

Colisée. — Enfants admis. — Tintin ,
son chien Milou et tous lés personnages
familiers du jeune détective s'animent
isur grand écran pbtfr là plus grande
joie des petits et des grands.
© Mon nom est Personne

Colisée. — Dès 12 ans. — Une con-
frontation épique entre deux héros sor-
tis tout droit de la légende et incar-
nés à la perfection par Terence Hill
et Henri Fonda.
Le Noirmont
Q Le passager de la pluie

Un film du talentueux René Clément,
avec Charles Bronson et Marlène Jo-
bert dans une histoire prenante.

«LE TRAIN» de Pierre Granier-Defferre : solidement classique

1940, dans le nord de la France, près
de la frontière belge : Julien, sa femme
enceinte et leur fille décident de partir
en train vers le sud. Les autorités or-
ganisent tant bien que mal ces trans-
ports. Ils placent à l'avant, dans ces
wagons de voyageurs, les vieillards, les
femmes et leurs enfants, à l'arrière,
dans des wagons à bestiaux, les au-
tres. Au hasard d'un arrêt, le train est
coupé en deux. Julien oublie sa fem-
me pour s'approcher d'Anna , dont il
découvrira par bribes d'aveux qu'elle
est Allemande, juive, que son mari,
journaliste d'opposition, a disparu, en
prison, sans qu'elle ne sache plus rien
de lui. Ils vivent alors une grande pas-
sion. Pour lui donner une identité
protectrice, il accepte de la faire pas-
ser pour sa femme. L'exode les conduit
au sud de la Loire où il retrouve sa
femme qui vient d'accoucher dans un
hôpital. Puis tout rentre dans l'ordre
de l'occupation. Quelques années plus

tard , Julien doit répondre à un inter-
rogatoire de la Gestapo qui enquête sur
une certaine Madame Mareyeur. Alors
que dans son roman Georges Simenon
décrivait une fin amère et sinistre (Ju-
lien refusait de reconnaître Anna),
Pierre Granier-Defferre et son scéna-
riste Pascal Jardin proposent une con-
clusion « optimiste » : Julien reconnaît
Anna . La passion n 'est pas morte, elle
est même « assumée », et oubliée la
femme légitime...
L'HISTOIRE D'UNE RENCONTRE

Dans le désordre de l'exode, Julien,
myope, au propre comme au figuré,
sut vivre une vraie passion. L'ordre
revenu, il reprit sa place d'artisan,
étranger à la guerre. En transformant
la fin du film , Granier-Defferre ac-
centue la principale face de son film ,
l'histoire d'une rencontre, d'une pas-
sion partagée que l'oubli ne fera pas
s'éteindre. Il ne faut donc pas pren-

dre « le train » pour un film politique,
s'il entre assez bien dans le nouveau
courant de sujets français qui évoquent
la dernière guerre, non au travers de
héros résistants ou de collaborateurs,
mais parmi les indifférents, ceux qui
évitent les grands drames pour préser-
ver plus ou moins habilement leur
tranquillité.

Cette description primordiale d'une
rencontre intimiste est encore accen-
tuée par la mise en scène volontaire-
ment décorative qui entoure les per-
sonnages souvent placés dans l'univers
clos d'un wagon, au milieu du micro-
cosme d'humanité qui s'y trouve réuni.

Le cinéaste est au mieux servi par
J. L. Trintignant qui donne de Julien
une image de douce veulerie même
dans une franche passion et surtout
par Romy Schneider qui , de film en
film, s'affirme comme une des meilleu-
res comédiennes de sa génération, dans
la plénitude d'une maturité qui dégage
un charme presque magique.

DÉFAUTS MINEURS
Il y a malheureusement de temps

en temps quelques trop beaux mots
d'auteur de Pascal Jardin , mis dans la
bouche de personnages conventionnels
joués par des acteurs qui entrent trop
parfaitement dans ces conventions
(Maurice Biraud par exemple). Il y a
aussi une ou deux fautes de goût. Il y
a enfin ces glissements du drame in-
timiste qui décrit une rencontre-pas-
sion vers l'histoire : au bord de l'eau,
tranquillement, les réfugiés mangent,
en riant. A leurs rires succèdent ceux,
énormes, d'Hitler et de ses adjoints,
sur des images d'actualités grises. Le
pique-nique s'achève par la mort de
beaucoup sous les mitrailleuses d'a-
vions allemands : c'est bien lourd pour
exprimer l'irresponsabilité universelle.

Mais, dans la ligne des Jacques Bec-
ker . Claude Sautet , Pierre Granier-
Defferre signe avec « Le train » son
meilleur film, une œuvre solide et
classique, admirablement charpentée.

Freddy LANDRY

«Le cinéma américain, 1955-1970» par Freddy Buache

Alfred Hitchcock , à gauche, maître du suspense, en discussion avec des acteurs.

Les éditions de « L'âge d'homme »,
dans la collection « Histoire et théorie
du cinéma » font preuve d'une remar-
quable activité, récemment encore avec
« L'escapade ou le cinéma selon Michel
Soutter » de Michel Boujut (voir Im-
partial du 22 mars 74), maintenant
avec « Le cinéma américain 55-70 » de
Freddy Buache, directeur de la Ciné-
mathèque suisse (en plus responsable
de la collection) qui annonce encore
pour très bientôt un livre sur « Le ci-
néma suisse » dans les années soixante.

DÉMARCHE ORIGINALE
Semaine après semaine, Buache écrit

des articles sur des films dans un quo-
tidien vaudois , ils sont parfois difficiles
à lire, car Buache au travers de cette
chronique poursuit une réflexion à long
terme sur le cinéma, soucieux de faire
le point au fur et à mesure sur un
auteur , une œuvre, un courant qui tra-
verse un cinéma national.

Dans ce très gros ouvrage de pres-
que six cents pages, Buache reprend
nombre d'articles consacrés à près de
cinq cents films américains d'une cen-
taine de cinéastes, regroupés selon des
lignes directrices : « les grands an-
ciens » (Ford, Hitchcock, Walsh, Cukor,
Preminger, Hawks, Huston, Ray, Kazan,
etc.), « les artisans » (Litvak, Fleisher,
Lumet, Ritt , Surgess, Fuller, etc), « Co-
médies-fantaisies » (Minelli, Donen,
Kelly, Wilder, etc) suivis d'un « di-
vers » qui arrange bien les choses
(westerns, fantastique, guerre et poli-
tique, pop et thèmes nouveaux, etc)
pour terminer par une approche de la
« nouvelle génération », celle des Al-
drich, Kubrick, Penn, Mulligan, Fran-
kenheimer, Cassavetes, Peckinpah, Ni-
chols, Yates, Altman, Boorman.

(dans les années 50) quand les autoritéspoursuivaient tout suspect de sympa-thies avec le communisme, et chas-saient nombre de personnalités d'Hol-lywood, conduisant la critique euro-péenne à juger plus cette «chasse» queles films. Vint ensuite (dès 1955) le
temps des modes, du snobisme impose
par la critique parisienne , celle qui seregroupait aux « Cahiers du cinéma »
et que l'on retrouvait dans plusieurs
hebdomadaires importants. Mais pourBuache. « provincial » de Lausanne ,malgré les haines, les jug ements erro-
nés et les modes des autres , ce futtoujours le temps de la vérité, de lajuste appréciation : on le comprend
parfaitement en relisant certains tex-
tes.

UNE CRITIQUE D'AUTEUR
Buache parle de films, d'auteurs , degenres, d'actrices mais finalement il

parle aussi de lui , de ce qu'il aime, de
ce qui le hérisse. Ainsi derrière le chro-
niqueur l'homme se profile-t-il, avec
sa générosité terrienne d'humaniste lu-
cide (éloge d'« Exodus » de Preminger,
par exemple), son calme souverain pour
suivre l'œuvre d'Hitchcock dont il ad-
mire le professionnalisme, l'humour et
se plaît à démonter les rouages d'un
« suspense » créé en faisant attendre le
suspense », ses élans hérités d'un sur-
réalisme de bon aloi dans la défense
des actrices « magiques » (Marylin
Monroe, Greta Garbo), sa passion pour
les auteurs qu'il aime (Huston, par
exemple) avec quelques vives colères.
Buache se plaît aussi à raconter les
films. Il rappelle ainsi qu'aimer un
film , c'est savourer le souvenir en en
parlant, autant avec des lumières, des
couleurs, l'écran large de même que la

Un scène de « Bus Stop »...

Ce n'est pas un paradoxe, mais il
n'est pas nécessaire de lire entièrement
ce gros ouvrage. Il peut servir de réfé-
rence au fur et à mesure des besoins
et de la curiosité, chaque série d'arti-
cles groupés permettant de faire le
point avec l'auteur sur un cinéaste au
moment où apparaît un nouveau film
réalisé après 1970 ou alors que la TV
propose un film ancien.

L'UNITÉ
Ce qui fait aussi l'originalité de ce

travail , c'est son unité. La critique se-
maine après semaine telle que la con-
çoit Buache, regroupée, donne des ana-
lyses lucides et pertinentes sur la plu-
part des sujets, du moins ceux que
nous avons choisi de lire en guise
d'approche.

Dans son introduction , Buache met
remarquablement les choses au point.
Il fait un bref historique sur l'attitude
de la critique à l'égard du cinéma amé-
ricain , rappelant le temps du « mépris »
jusqu 'en 45-50, alors que les intellec-
tuels regardaient de très haut le ciné-
ma, « divertissement d'ilotes » et plus
encore l'américain fait pour les mas-
ses ; puis le temps que l'on pourrait
nommer de la « chasse aux sorcières »

Une image de « Vertigo », un f i lm de Hitchcock.
(Documents Cinémathèque suisse)

psychologie des personnages. Ce livre
pourrait bien être considéré comme
l'un des plus importants parus récem-
ment en langue française. Il apporte
ainsi la preuve que Buache est un de
nos meilleurs connaisseurs du cinéma
d'aujourd'hui. On devrait le savoir ,
mais l'amitié et les contacts fréquents
le font parfois oublier, (fl)

Le chef du Département fédéral de
l'intérieur, M. Hans Huerlimann , a
adressé un message de félicitations à
l'actrice suisse Annemarie Dueringer
(qui vit à Vienne), à l'occasion de la
distinction dont elle a été l'objet en
recevant l'anneau Hans Reinhart 1974.

Annemarie Dueringer est une comé-
dienne très connue en Autriche et en
Allemagne, où elle se produit sur des
scènes qui sont parmi les plus impor-
tantes, (ats)

L'actrice suisse
Annemarie Dueringer

à l'honneur

Dans une ambiance de folle improvi-
sation, un jeune cinéaste, Sergio Leo-
ne, en 1960, signa l'un des plus drôles
parmi les « péplums » qui accaparaient
alors le cinéma commercial italien, «Le
colosse de Rhodes ».

« Pour une poignée de dollars » en
1964 et peu après « Pour quelques dol-
lars de plus » en 1965, probablement
ensuite pour beaucoup de dollars, le
bon Sergio Leone fi t  avec la brutalité
d'un truand « Le bon, le brute et le
truand » en 1966. Il était mûr pour
écrire un conte : « Il était un fois »
commença-t-il, « L'ouest » qu'il ajouta,
le titre original sans « dans » témoi-
gnant d'une grande ambition.

Il prit à part un autre jeune ciné-
aste, Bernardo Bertolucci, et écrivit
avec lui un scénario efficace. Il convo-
qua.: ensuite un compositeur, Ennio
Morricone, qui fabrica une musique
violemment dramatique,, prolongea la
véiltée en faisant eniendYè tes bandes à
Claudia Cardinale, Henry Fonda, Char-
les Bronson, Gabriele Ferzetti, Wood
Stroode, Frank Wolf, Paola Stoppa. Et
tous se mirent à tourner.

Alors des milliers de petits enfants-
spectateurs écoutèrent son récit en
croyant qu'il commençait vraiment
comme un conte. Car Leone voulait lui
aussi démythifier le western. Il le f i t
en ne gardant de la mythologie que la
violence devenue bande dessinée ex-
cessive, avec un sens magistral de la
mise en scène, (mib)

Il était une fois dans
l'Ouest



3. La Chaux-de-Fonds, un cas spécifique
La Chaux-de-Fonds : une ville face à son avenir économique

— par Charles-H. AUGSBURGER —
chef du Service économique

de la ville
S'il était encore nécessaire de le

démontrer, le bilan migratoire défici-
taire que nous connaissons depuis
quelques années confirme que la ville
a subi une perte de substances socio-
économiques préoccupante.

Quelques mots sur une étude qui a
été présentée par le Service cantonal
de l'aménagement du territoire sur les
causes des migrations dans le Jura neu-
châtelois, en collaboration avec l'Uni-
versité et les communes. Sur les dis-
tricts du Val-de-Travers et du Locle,
celui de La Chaux-de-Fonds présente
la situation la plus favorable, ou plutôt
la moins inquiétante. « La Chaux-de-
Fonds dispose d'un pouvoir d'attraction
qui joue dans les deux sens : le Jura
lui fournit un contingent appréciable
de population et elle a, par rapport au
Locle, le rôle de centre. Mais, ces deux
éléments permettaient de compenser
dans une large partie des pertes dues à
l'émigration de la population locale, 11
semble que la situation économique soit
telle qu'elle ne permette pas de stabili-
ser les immigrants, d'où une proportion
élevée de départs après une période de
résidence assez brève » (page 4).

POURQUOI PART-ON ?
L'enquête a été faite sur une période

d'un an, en demandant à chaque nou-
vel arrivant ou à l'occasion de chaque
départ les raisons pour lesquelles le
migrant venait déposer ou retirer ses
papiers. Les conclusions générales du
rapport soulignent que l'objectivité des
enquêteurs était « d'examiner si les
phénomènes démographiques consti-
tuaient un frein important au dévelop-
pement économique des régions consi-
dérées ». (page 1). « De façon générale,
le mouvement migratoire... est condi-
tionné par les préoccupations socio-
professionnelles. Ceci n'a rien d'éton-
nant , les régions retenues étant large-
ment industrielles ». (page 3). «C'est la
situation particulière de l'horlogerie
qui paraît donc principalement en cau-
se ; le climat, les impôts, le caractère
périphérique de la région ou les don-
nées de la politique locale, n'intervien-
nent que très peu dans les réponses.
A ce niveau, le remède dépend donc
moins des autorités que des. décisions
privées d'investissement ert "viîé de rho-
difier la structuré,économique .locale ».
(page 4). L'élément signÔîcatu " des
mouvements de population est que les
migrations à l'intérieur même du can-
ton sont défavorables aux districts du
Jura neuchâtelois, puisque cette région
accuse un solde migratoire négatif au
profit du littoral. Dans ses recherches
sur l'économie neuchàteloise (page 108),
le Groupe d'études économiques de
l'Université de Neuchâtel note en con-
clusion : « Il apparaît clairement que
le développement économique du can-
ton de Neuchâtel se trouve à un car-
refour historique. La puissance écono-
mique des deux principales régions a
changé d'intensité. Ce changement
semble irréversible pour l'instant. L'ex-

tension spatiale de la croissance écono-
mique du canton de Neuchâtel apparaît
comme devenant de plus en plus liée
au développement du Plateau suisse.
Dès lors, du point de vue régional, l'ex-
trapolation des tendances historiques,
n'est plus de mise, il convient d'envi-
sager l'avenir, d'une part en assimilant
les tendances actuelles et en s'y inté-
grant (pour le Bas), et d'autre part, en
réaménageant, et même en reconsti-
tuant, les bases actuelles, afin de ré-
orienter une croissance future toujours
possible (pour le Haut) ».

AUTRE CHOSE
QUE LES GRANDES VILLES

Bien sûr, il serait facile d'objecter
que les neuf villes plus peuplées de
Suisse que La Chaux-de-Fonds ont
toutes perdu un nombre supérieur
d'habitants, ainsi que le révèle l'an-
nuaire statistique de l'Union des villes
suisses de 1973 pour l'année 1971 (page
20).

Zurich 10.440
Bâle 7.757
Berne 5.505
Genève 4.418
Lausanne 2.483
Bienne 1.533

On peut même enchérir en disant
que leur situation se dégraderait da-
vantage, puisqu'elles ont des charges
d'infrastructure supérieures qui doi-
vent être valables pour toute une ag-

Villes Capital

La Chaux-de-Fonds 351.451.000
Neuchâtel 747.380.000
Le Locle 150.114.000

La Chaux-de-Fonds dont le nombre
de contribuables représente le 26 pour
cent des assujettis cantonaux, ne re-
cueille que le 13,7 pour cent du total
du rendement de l'imposition sur les
personnes morales, alors qu'à Neu-
châtel, les chiffres sont respectivement
de 24 pour cent et de 52,8 pour cent.
C'est donc dire que cette dernière ville
récolte plus de la moitié des impôts
sur les personnes morales, et La
Chaux-de-Fonds que le 1 septième.

FAIBLESSE D'ATTRACTION...
L'indicateur des revenus que nous

pouvons approcher par l'intermédiaire

glomeration. Ce raisonnement est par-
tiellement vrai au niveau des finances
publiques, et encore sous réserve du
niveau des revenus provenant des per-
sonnes morales. En effet , le phénomè-
ne n'est pas assimilable, puisque dans
les grandes agglomérations ces locali-
tés sont des villes - centres, dont la po-
pulation a tendance à s'installer en
périphérie. Le problème chaux-de-fon-
nier a donc sa propre spécificité, qui
doit être étudiée en tant que telle.

A L'INDICATEUR DU FISC
D'autres indicateurs encore confir-

ment les tendances constatées ci-des-
sus, dont en particulier celui de l'impo-
sition des personnes morales, qui en
20 ans a été réduite de moitié si l'on
compare les chiffres en termes réels. A
titre de comparaison, nous donnons
l'indice de l'évolution de l'impôt des
personnes physiques avec celui de l'im-
pôt sur le rendement des personnes
morales :

Années Impôt pour les Impôt pour les
pers. physiques pers. morales

1952 100.— 100 —
1962 135,85 52,59
1971 294.75 111,35

Du point de vue matières imposa-
bles (rapport du Département des fi-
nances, exercice 1972) pour les person-
nes morales toujours :

Bénéfice Rendement par
contribuable phys.

20.782.400 134,40
120.527.400 547,30
10.469.900 232,10

du tableau des gains horaire moyens
des ouvriers et ouvrières adultes clas-
sés par villes en 1972 (Vie économi-
que, août 1973), fait apparaître que sur
92 villes, les localités du canton figu-
rent aux rangs suivants :

Villes Ouv. serrai- Ouv. non Ouvrières
qualifiés qualifiés (49 villes)

La Chaux-
de-Fonds 92 89 31
Le Locle 90 56 34
Neuchâtel 70 64 8

Aucun doute n'est plus possible : le
Jura neuchâtelois et la ville de La
Chaux-de-Fonds ne représentent pas
un attrait du point de ,vue possibilités
d'emplois et rémunération, puisque
nous ;ayons. .consitatéidj'upe ;part , une dir
minution du nombre d'emplois, et d'au-
tre part un niveau de rémunération
très faible des travailleurs semi-quali-
fiés et non qualifiés. Cela corrobore
d'ailleurs tout à fait le résultat de l'en-
quête faite par l'Aménagement du ter-
ritoire sur les causes de migration dans
le Jura neuchâtelois. Cette situation dé-
coule essentiellement de l'existence au
sein du secteur secondaire de très nom-
breux emplois horlogers, puisque, pour
les ouvriers qualifiés et semi-qualifiés,
la classification par groupes économi-
ques des gains horaire moyens pour
les villes de 10.000 à 100.000 habitants,
l'horlogerie se situe en avant-dernière
position devant les entreprises de ca-
mionnages et de transports par auto-
mobiles.

(A suivre)

Prochain volet :
La situation de l'horlogerie

Voir nos éditions des 30 mars et
4 avril 1974.

ÉTAT CIVIL

MERCREDI 10 AVRIL
Décès

Richard Ariste, horloger, né le 10
janvier 1876, veuf de Anna Elisa, née
Prior. — Furer, née Jacot Olga Loui-
se, ménagère, née le 5 septembre 1900p
veuve de Furer Armand. — Jeandu-
peux Laurent Paul Robert, tourneur,
né le 20 août 1909.

JEUDI 11 AVRIL
Naissances

Racine Laurence, fille de Jean-Jac-
ques et de Christiane Alice, née Sur-
dez. — Baume Nadège Josiane, fille de
Michel Marc René, mécanicien de pré-
cision et de Janine Marie, née Claude.
— Carolillo Claudia, fille de Saverio,
mécanicien et de Doris Annetta, née
Gyger.

Promesses de mariage
Carril José-Angel, mécanicien sur au-

tomobiles et Algarvio Aida. — Boillat
Jean-Pierre Imier, boîtier et Beaud Jo-
siane Irène. — Campoli Silvano, mé-
canicien et Kiing Carin Margrit. — Ja-
cot Jean-Marc, assistant de direction et
Perret Christine Yvette. — Huser Ro-
bert Rudolf , ouvrier et Cour Marie-
France.

Mariages
Magliocca Antonio, maçon et Bour-

qui Eveline. — Testaz Patrice Charles,

électricien et Sassi Anita Bianca. —
Hassen Mohamed Boussetta, manœu-
vre et Girardin Madeleine Jeanne. —
Boss Jean-Claude, menuisier et Monnin
Claudette Armaridë" T"àulette. — Mbn-
gçlli Mario, çiaçpn et Ramos Carmen.

Décès
Robert-Grandpierre, née Birkenmaier

Luise Mathilde, ménagère, née le 1er
octobre 1881, veuve de Robert-Grand-
pierre Auguste. — Hafner Léo, em-
ployé CFF, né le 22 août 1890, époux
de Marie-Mathilde, née Riibi.

Arbres et T20 : replantons, plutôt !

Tribune libre

Au comité de la Ligue neuchàteloise
pour la protection de la nature,

Monsieur le président ,
Vous avez fait paraître mardi 9 cou-

rant , un communiqué en « Tribune li-
bre » qui m'a fort ému.

Ardent admirateur de la nature, et
souffrant des sévices continuels qu 'on
lui fait subir , je ressens comme vous,
aujourd'hui , une certaine amertume à
la pensée de voir disparaître les arbres
qui bordent la route Le Locle - La
Chaux-de-Fonds.

Cependant, mon amertume est plus
grande encore chaque fois qu 'une vie
humaine trouve un dramatique épilo-
gue à cause d'un de ces arbres qui font
« le charme de la vallée ». De plus, cha-
que année, ils sont écorcés par des ai-
les de voitures les blessant si profon-
dément qu 'il faut bien vite les abattre.

Sans vouloir tirer de conclusion hâ-
tive sur le sens de votre réaction, je
voudrais attirer votre attention sur le
fait que votre prise de position irréflé-
chie, fausse le vrai problème de la pro-
chaine votation. Vous-même et votre
comité, vous encourez une très grave
responsabilité qui , le cas échéant, sera
lourde de conséquences pour l'avenir
de notre région.

Vous n'êtes pas sans savoir que nos
parents ont souvent dû prendre des
décisions qui , sur l'heure, ont coûté
cher à tout point de vue. Aujourd'hui,
nous bénéficions de leur clairvoyance.

Il suffit de penser a 1 Avenue Léopold-
Robert.

Avons-nous le droit d'hypothéquer
ainsi l'avenir économique de nos Mon-
tagnes par des considérations d'ordre
écologique, louables par ailleurs ?

Aussi, je vous propose une manoeu-
vre qui devrait trouver votre agrément.
Demandez à l'Etat de replanter une
partie des arbres disparus ! Nous avons
un exemple au Locle, rue du Pont , où
l'on a coupé les arbres pour construire
la nouvelle poste, puis l'on vient de
replanter le même nombre de feuillus.
C'est ainsi que je comprends une ac-
tion constructive, intelligente de la Li-
gue pour la protection de la nature, et
non une réaction négative qui ne mène
à rien. Sous ces conditions, je ne vois
pas quel motif pourrait retenir vos
membres d'approuver la construction
de cette artère indispensable à la vie
de nos cités, et plus encore à la sécu-
rité des usagers de la route, dont l'im-
mense majorité de vos membres béné-
ficieront en fin de compte.

Un dernier mot : protection de la na-
ture veut dire aussi prévision. Rensei-
gnement pris auprès des Ponts et
chaussées, j'ai été très heureux d'ap-
prendre que l'Etat plantera cette année
plus de 3 hectares d'arbres divers.

Excusez-moi, Monsieur le président,
mais qui protège quoi ?

Fred-André Muller
Le Locle

24 h. en vi le

Voleur de viande
arrêté

Le Juge d'instruction des Monta-
gnes neuchâteloises communique :

La Police cantonale a procédé ré-
cemment à l'arrestation du ressor-
tissant italien A. D. E., né le 3. 2
1945, ouvrier boucher qui venait
d'être surpris en flagrant délit di
vols de viande au préjudice de h
boucherie Bell SA à La Chaux-de-
Fonds. A. D. E. a reconnu que de-
puis le début de l'année 1970 il a
pénétré clandestinement plusieurs
fois par mois le soir dans les lo-
caux du dépôt-laboratoire Bell SA
pour y subtiliser des morceaux de
viande. Sur la base de ses aveux,
on peut estimer à plusieurs milliers
de francs la valeur de la marchan-
dise soustraite pendant quatre ans.
Il convient de préciser que le pré-
venu a été au service de l'entreprise
lésée de 1969 à 1971. A. D. E. est
écroué à la prison de La Chaux-
de-Fonds à titre préventif.

Le moteur
n'était pas frileux...

Un automobiliste chaux-de-fon-
nier, M. E. D. S., circulait jeudi
après-midi rue de la Promenade eh
direction sud, lorsqu'il constata que
le moteur de sa voiture était en
feu. Les premiers-secours qui sont
intervenus ont constaté que M. D. S.
avait mis une couverture sur le mo-
teur de son auto, et que c'est cette
dernière qui s'était enflammée ! Dé-
gâts matériels.

Grave accident au carrefour Numa-Droz - Ouest

Peu après 15 h. 30, jeudi, un au-
tomobiliste chaux - de - fonnier, M.
Jean Schaeffer, 67 ans, circulait rue
Numa-Droz en direction ouest. A la
hauteur de la rue de l'Ouest, il n'a
pas respecté le signal « stop », et
est entré en collision avec un ca-
mion conduit par M. J.-J. B., de

Cyclomotoriste renversée
Par ailleurs, jeudi matin à 7 h. 20,

un automobiliste chaux-de-fonnier,
M. M. R. circulait rue des Gentia-
nes en direction sud. A la hauteur
du No 10, il s'est arrêté sur la gau-
che pour ensuite reprendre sa route.
Lors de cette manœuvre, il a heur-
té une cyclomotoriste, Mlle Joëlle
Schârer, 1946, de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en sens inverse.
Blesée, Mlle Schârer a été trans-
portée à l'hôpital. Après avoir reçu
les soins nécessaires, elle a pu re-
gagner son domicile.

La Chaux-de-Fonds également, qui
descendait cette dernière rue. M.
Schaeffer blessé, a été soigné sur
place par un médecin de passage.
Mais son passager, M. Karol Har-
tung, 19 ans, de La Chaux-de-Fonds
a été grièvement blessé. Une am-
bulance l'a conduit à l'hôpital. No-
tre photo montre, après le choc,
la voiture qui a été tamponnée de
plein fouet, côté passager, par le
camion, (photo Impar)

Autres accidents
En outre, quelques autres acci-

dents de circulation se sont produits
notamment jeudi (les veilles de
longs congés semblent être propi-
ces à l'inattention) deux collisions
pour non respect de priorité, l'une
au carrefour Stand - Temple-Alle-
mand, l'autre au carrefour Serre-
Ouest. Mais ils n'ont fait que des
dégâts matériels.

Deux blessés, dont un grièvement

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

Musée paysan : 14 à 17 h.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : expos.
L'Eplattenier, 10 à 12 h., 14 à
17 h.

Galerie Manoir : 15 à 17 h., sculp-
tures de Willy Wimpfkeimer.

Bibliothèque : samedi, 14 à 18 h.,
croquis et études de L'Eplatte-
nier.

Place du Gaz : attractions foraines.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière, A la bonne auberge :

Bar-dancing, samedi.
Le programme des cinémas figure en

page 22.
Pharmacie d'office : Wildhaber, Ld-

Robert 7. 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 renseignera.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
Galerie Versoix : 9 à 12 h. et 14 h. 30

à 19 h., exposition Maurice Barraud.
A D C :  Informations touristiques, tél.

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

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

LUNDI
Place du Gaz : attractions foraines.
Pharmacie d'office : Coopérative, rue

Neuve 9, 8 à 12 h. 30, 16 à 21 h.
En dehors de ces heures, le No 11
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).
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Service des ordures ménagères : Lun-
di de Pâques, 15 avril, pas de service.
Ordures ménagères : Les quartiers du
lundi seront desservis mardi 16 avril.
Les quartiers du mardi seront desser-
vis mercredi 17 avril. Containers : Mê-
me changement que ci-dessus. « Cas-
sons » : Les quartiers du 3e lundi se-
ront desservis mercredi 17 avriL

Ville de La Chaux-de-Fonds
Direction des TP.

AUJOURD'HUI, RÉOUVERTURE

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES

de 9 h. à 16 h.

Rue dn Versoix 5 pB391

RESTAURANT DES ENDROITS
CE SOIR

* GRAND BAL *avec l'orchestre GOLDEN STAR

Se recomm. : Fam. Vogt-Lenenberger
p 8477

Grand choix
de fleurs coupées
terrines fleuries
plantes en pots

MIGROS
p8332



I Feuille dAvis desMoirtapes

H]ROVER [ m ROVER j
Nous avons le plaisir d'aviser notre aimable et fidèle clientèle que :

Dès le 16 avril 1974

notre station-service
sera à nouveau ouverte en permanence :

du lundi au vendredi : de 6.30 h. — 21.00 h.
le samedi : de 7.00 h. — 21.00 h.
Dimanche : fermé

Dès le 16 avril également *

nos ateliers - magasins - bureaux
seront ouverts, selon l'horaire d'été :

du lundi au vendredi : de 7.00 h. — 12.00 h.
et de 13.30 h. — 17.30 h.
Samedi : fermé

Par contre

notre service de vente
est ouvert le samedi jusqu'à 17.00 h.
du lundi au vendredi jusqu 'à 19.00 h.

Garage du Stand
Le Locle Tél. (039) 31 29 41

A LOUER
AU LOCLE

pour le 1er novem-
bre 1974 :

appartement
2 pièces, cuisinette,
tout confort.

Bas de la rue du
Midi.

Tél. (039) 31 66 71

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
CE SOIR à 20 h. 30 — Dimanche pas de cinéma

Un film drôle ! A mourir do rire !

ON S'FAIT LA VALISE
DOCTEUR!

Des aventures et des poursuites en tous genres...
Des gags en cascade ! Avec BARBRA STREISAND

RYAN O'NEAL

En couleurs — 16 ans — Tél. (039) 31 26 26

EECD
A LOUER

STUDIOS MEUBLÉS
ou

NON MEUBLÉS
Prix moyen :
Fr. 188.—.
Situation :
France 17.
Libre : tout de sui-
te ou à convenir.
Pour visiter :
M. Pellizzari , con-
cierge, France 17,
Le Locle, tél. (039)
31 65 30.
Pour traiter :
G E C O, Jaquet-
Droz 58, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
22 11 14 - 15.

EECD

L'HÔTEL k j È&Lk*

LE LOCLE - Tél. (039) 31 65 55

vous souhaite de joyeuses fêtes
et vous propose

son menu de Pâques
CONSOMME AU XÉRËS

TRUITE AU NOILLY PRAT

GIGOT D'AGNEAU
EN PROVENÇALE

FLAGEOLETS TOULOUSAINE
POMMES BOULANGÈRES

SALADE PASCALE

RONDE DES FROMAGES

TOURTE ZOUGOISE

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

LONGUE ROBE de mariée. Portée dans
une autre région. Taille 36-38. — Tél.
(039) 31 41 94.

A LOUER
AU LOCLE

2 pièces
tout confort,

cuisine équipée.

Tél. (039) 31 15 42

ENFIN
UN TRAVAIL
ACCESSOIRE

INTÉRESSANT
pour dames, à
exercer depuis
votre domicile.
Pas d'investisse-
ment, bonnes
possibilités de
gain.
Ecrire à Case
postale 78, 2800
Delémont 2. \

Vendeuse
parlant allemand,
connaissance de la
langue française,

CHERCHE
EMPLOI

pour début juin,

aux environs de
La Chaux-de-Fonds

.-, ... ., , ' , .  '..¦ 
¦
?

Faire offres à:,
Béatrice ZÙTTÈR ,
Rain, 3792 Saanen

Lisez l'Impartial

CITROËN AMI 8
1972 — 35.000 km.

GARAGE SAAS, G. CUENOT suce.
Marais 3 — LE LOCLE

Tél. (039) 31 12 30

Menuisier
CHERCHE
PLACE

pour début juin

aux environs de
La Chaux-de-Fôhds

Faire offres à :
Lorenz Môsching,
Farb, 3792 Saanen

EJ MUTUELLE VAUDOISE !
1 VAUDOISE VIE ¦

désire engager un R

collaborateur ï
service externe I
en ville de ¦
La Chaux-de-Fonds I
Est offert : |J
— Situation très bien rémunérée _

j — Soutien par agence implantée de S
< longue date à La Chaux-de-Fonds î;

— Important portefeuille _
toutes branches :¦ i

ï Est exigé : 8J
— Initiative et aptitude à travailler jg

5. de manière indépendante 
^j* — Compréhension des questions com- Q

f \ j  merciales. H

i II n 'est pas nécessaire de bénéficier j !¦: d'une formation d'assureur vu l'effort ¦
'-¦ initial d'instruction consenti par notre n

compagnie. y

Veuillez prendre contact à l'adresse E
suivante: . '!

- Jacques ETZENSPERGER g
Agent général g|
Serre 66
LA CHAUX-DE-FONDS |j
Tél. (039) 23 15 38 B

SKHS5HQK39 RSK3 otJîM BBI 1BB BBÊ BSD ES333

Devenez vendeur ou vendeuse !
Ce métier procure du plaisir, de la variation et offre
des possibilités d'avancement.
Nous cherchons :

apprenti ou apprentie
qui désire se familiariser avec la vente de chaussures.
Formation théorique et pratique complète au magasin,
aux cours internes et à l'école professionnelle.

UNE PLACE EST VACANTE!
Adressez-vous, sans obligation aux magasins :

Chaussures DIANA Chaussures DIANA
Rue du Concert 2 gm Avenue L.-Robert 51
Tél. 038/25 29 54 ™ Tél. 039/23 73 44

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

(9
Nous cherchons pour entrée tout de suite

aide de bureau
ou

employée de fabrication
pour 4 à 5 demi-journées par semaine, en matinées
et en après-midi, selon convenance.

Faire offre à :
FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S. A.
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 77 77

KELEK SA.
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour entrée tout de suite ou à convenir :

remonteuses mécanismes
automatiques et calendriers

ouvrières pour travaux
de montage

Travail en atelier exclusivement.

Avantages sociaux.

S'adresser à :

Paix 133 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 50 23, interne 33.

L IMPARTIAL
n"lllTil'it" -̂'̂ -'-'Ui'»-"',",J'J-'""*r',"1"a

cherche pour son service de correction

correcteur
ou

correctrice
Horaire de 3 heures, réparties de
21 h. 30 à 1 h. 30.

Ce travail nécessite une bonne cul-
ture générale ainsi que de solides
connaissances en orthographe. .

Travail agréable au sein d'une équipe
jeune.

Faire offres manuscrites à la Rédaction de L'Im-
partial , M. Gil Baillod , rédacteur en chef , 14, rue
Neuve, 2301 La Chaux-de-Fonds,

¦ ¦ 1 1 1 ) 1 . .

Pour notre nouvel atelier de

MARTIGNY (VS)

Nous cherchons :

horlogers - décotteurs
régleuses
poseurs - emboîteurs

Ambiance de travail agréable dans
atelier moderne.

Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres par téléphone à
la fabrique d'horlogerie

CHACOR WATCH S. A.
1926 FULLY
M. Jeanguenin, tél. (026) 5 32 71

¦ Dickson & Cie - DEK0 - 2034 PESEUX
H Rue du Tombe) Tél. (038) 31 52 52

8y cherche

(OUVRIER
I SPéCIALISé
tt9 dans la fabrication d'outils de forme en métal j
itM dur.

19 L'usinage est réalisé sur des équipements mo-
¦¦ ; dernes, le travail est intéressant, varié et indé-
gc pendant.

EB Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
Kg ou de téléphoner à notre service du personnel j
F5I (interne 16).

Pas de publicité = pas de clientèle



Les services religieux
Le Locle

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45,

culte matinal, sainte cène ; 9 h. 45, cul-
te, M. Tissot, sainte cène ; 20 h., culte
du soir, sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, sainte cène ; pas de culte de
l'enfance.

Pas de service de jeunesse, sauf 9 h.
45, culte de l'enfance (cure : petits) .

DEUTSCHSPRACHIGE KIRCHGE-
MEINDE : Ostersonntag, Gottesdienst
mit Abendmahl um 9.45 Uhr. Donners-
tag, Gebetskreis und Bibelarbeit, Be-
ginn um 20.00 Uhr.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-
te de Pâques avec sainte cène, confir-
mation et première communion.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte avec sainte cène, pre-
mière communion.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 9 h. 45, culte de Pâques au temple ;
participation du Chœur mixte. Les en-
fants se joignent aux parents, les cultes
de jeunesse et de l'enfance étant sup-
primés.

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 pour tous ; 21 h., première
messe de la Résurrection.

Solennité de Pâques : A L'ÉGLISE :
8 h. 30, messe ; 9 h. 45, messe solen-
nelle ; 11 h., messe en langue italien-
ne : 18 h., messe.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a) : 9 h., messe ; 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h., mes-
se.

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

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

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 351
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Lundi, 20 h., prière. Mercre-
di , 20 h., evangélisation.

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

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
20.15 Uhr, Gottesdienst.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte de
Pâques. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. D. Subri. Vendre-
di , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 45, culte de Pâques ; 20 h.,
réunion de louange.

Eglise Néo-apostolique (Giravdet 2;i,
Chapelle). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Brot-Plamboz : comptes adoptés
Dans sa dernière assemblée, le Con-

seil général était appelé à adopter les
comptes de l'exercice écoulé, ce qui fut

Intérêts actifs Fr. 3590,95
Immeubles productifs 2169,75
Forêts 7170.—
Impôts 100.542,30
Taxes 8682,35
Recettes diverses 10.231,65
Electricité 4284,90
Service des eaux 6123,85

Les amortissements se montent à
11.372 fr. 25 et une somme de 5262
fr . 10 est mise pour la réserve de drai-
nage.

Du bénéfice brut de 26.238 fr. 35,
20.000 francs sont versés pour l'amé-
lioration de l'éclairage public de Brot-
Dessus, qui aura lieu dans le courant
de l'année et 5000 francs pour les
chemins communaux.

Dans les divers, le secrétaire du Con-
seil général a donné sa démission et il
lui sera nommé un successeur lors de
la prochaine assemblée. Un conseiller
demande l'étude d'un projet pour deux
coupes de bois par année. La ferme-
ture de la Clusette pose un problème
de sécurité pour les élèves et les trans-
ports. Le goudronnage des chemins

fait à l'unanimité. En voici quelques
extraits :

Intérêts passifs Fr. 81,40
Frais administratifs 15.348,95
Instruction publique 58.925,40
Hygiène publique 655,80
Sports et loisirs 182,—
Police 161,80
Travaux publics 4563,20
Oeuvres sociales 13.305,75
Dépenses diverses 18.394,60

communaux semble en voie de réalisa-
tion, (fd) 

Actualité scolaire
Lors de la dernière séance la Com-

mission scolaire a f ixé  les vacances de
l'année comme suit : Pâques 6 au 20
avril. Eté 6 juillet au 17 août. Au-
tomne 5 au 21 octobre. Hiver 23 dé-
cembre au 3 janvier.

La classe des Petits-Ponts comptant
22 élèves partira en course au zoo de
Bâle. Les élèves de la classe de Brot-
Dessus avec un e f f ec t i f  de 21 ira en
Valois le 7 juin.

La récolte de papier a rapporté près
de 800 fr . ,  ce qui alimente la caisse
de classe et le fonds de course, ( f d )

¦BŒ91 Fènifle dite desMoirtaanes _________M
Aux Combes-Dernier, près des Ponts-de-Martel

mW

Une exploitation agricole totalement anéantie,
deux blessés, dont un pompier des Ponts-de-Martel
et des centaines de milliers de fr. de dégâts — on a
parlé de 300.000 francs — tel est le bilan d'un terri-
ble incendie qui a dévasté, jeudi soir, en moins d'une
heure, le rural qu'exploitaient M. Louis Gonin et sa
famille, aux Combes-Dernier, dans le fond de la
vallée des Ponts-de-Martel.

Le sinistre s'est développé avec une violence et
une brutalité telles que ses causes laissent perplexes
les enquêteurs et le propriétaire. S'agit-il d'un court-
circuit ou de toute autre défectuosité technique ? On

se perd en conjectures devant les circonstances ex-
traordnaires qui favorisèrent une progression si rapide
de l'élément destructeur. En quelque dix minutes, le
feu était partout, dévorant le toit de la bâtisse atta-
qué de toutes parts. La grange était pourtant, en cette
saison, presque vide de fourrage.

Le capitaine Stoudmann, commandant de la gen-
merie, et ses hommes se sont rendus sur les lieux de
même que les autorités du village. L'enquête suit son
cours et la police s'est pour l'instant refusée à toute
déclaration officielle.

Au milieu du désastre, seul le fourneau semble avoir résisté jusqu'au bout. (photos Impar - ar)

M. Gonin était affaire dans sa cuisi-
ne, jeudi peu avant 18 h. 15, lorsque
son; attention fut attirée par les aboie-
ments bizarres de son chien. « Je suis
sorti, racopte-t-il et j'ai remarqué que
de la fumée sortait du toit. Je me suis
alors précipité à la grange, tout le haut
était en feu ».

Son fils venait de passer à la ferme
où tout paraissait normal vers 18 heu-
res. Il s'était ensuite rendu à quelques
centaines de mètres dans un immeuble
voisin , c'est de là qu 'il découvrit le
drame.

CRUEL MANQUE D'EAU
Ne perdant pas son sang-froid, M.

Gonin tenta immédiatement d'appeler
les pompiers du village ; le téléphone
ne fonctionna pas. L'alerte fut donc
donnée depuis une ferme voisine, d'où
s'organisèrent spontanément les se-
cours bénévoles. Le centre de secours
du Locle fut également alarmé. De
nombreux voisins mus par un beau ré-
flexe d'entraide et n'écoutant que leur
courage se mirent tout de suite au ser-
vice des sinistrés. Le capitaine Schu-
macher, commandant la compagnie des
sapeurs-pompiers des Ponts arrivait
dans les minutes qui suivirent à bord
du fourgon de service. Une trentaine
d'hommes sous les ordres de ce dernier
et leur matériel furent rapidement et
efficacement mis en place. Mais le feu
avait déjà accompli une trop grande
part de son œuvre destructrice pour
que de réelles chances de remporter
cette lutte inégale ne subsistent véri-
tablement.

Comble de malchance, la sévère sé-
cheresse des dernières semaines avait
fortement mis à contribution la citerne
de l'immeuble qui s'épuisa rapidement.
L'eau manquait douloureusement et
sans l'appui de nombreux agriculteurs,
qui apportèrent par « bossette » l'arme
indispensable aux sauveteurs, puis l'ai-
de efficace du centre de secours loclois
et son tonne-pompe, conduits par le

major Brasey, le bilan eût été plus
lourd encore.

TROIS PORCS SUR 120
RESTENT DANS LES FLAMMES
L'action des sapeurs-pompiers fut

donc principalement axée sur le sauve-
tage des nombreuses têtes de bétail et
du matériel qui se trouvaient encore
dans la bâtisse dont le toit était percé
par les flammes. Le centre de secours
refroidissait et oxygénait les lieux, les
sauveteurs redoublaient d'efforts.

Une vingtaine de génisses, une ju-
ment et son poulain ainsi que 117 porcs
purent ainsi être évacués non sans mal.
Les animaux affolés, refusaient en effet
par un réflexe malheureux de sortir
de leur local et il fallu les tirer et les
porter véritablement, individuellement
pour certains d'entre eux. Huit porcs
se sauvèrent dans les bois environ-
nants, cinq purent être repris hier dans
la journée. Trois malheureuses bêtes
restèrent cependant dans les flammes.
En outre, une vingtaine de porcs plus
ou moins blessés ou brûlés durent être
abattus jeudi soir, à la boucherie du
village.

En quelques heures, le bâtiment était
totalement détruit. Hier il ne restait
plus que quelques ruines fumantes,
des poutres rongées par les braises en-
core vives et des objets métalliques
tordus. De nombreux curieux mais aus-
si des amis ou connaissances prêts à se
rendre utiles défilèrent devant les res-
tes calcinés de ce qui fut une ferme
prospère. Les pompiers assumèrent
toute la nuit une permanence et la cir-
culation fut détournée afin de faciliter
les déplacements des services d'aide et
de secours.

SOLIDARITÉ MAGNIFIQUE
M. Gonin et sa famille que nous

avons rencontrés sur les lieux se sont
montrés très courageux. « C'est évi-
demment un coup terrible pour nous,
devaient-ils déclarer. Nous avions in-
vesti beaucoup d'argent dans cette bâ-

Le tracteur, ou ce qu'il en reste, illustre l intensité de chaleur qui se
dégagea du brasier.

tisse. Mais nous repartirons à zéro.
Grâce au printemps précoce nous pour-
rons envisager de mettre notre bétail
en pâture ».

«Jio.U5_ SQraniESL'jesStrÊmement. recon-
naissants, devaient-ils ajouter, envers
toute la population de la région qui se
montra admirable dans ces moments
pénibles. Chacun nous aida spontané-
ment et c'est pour nous un grand en-
couragement. Les pompiers firent éga-

M. Gonin et son f i l s , en compagnie
du capitaine Schumacher, devant les

restes calcinés de la bâtisse.

lement preuve de courage et d'oppor-
tunité ».

M. Gonin exploitait ce domaine de-
puis 29 ans. Son activité consistait
principalement dans l'élevage de porcs.
Lui-même et sa famille ont pu être re-
logés provisoirement dans une cons-
truction de week-end alors que son
bétail a été pris en pension par des
agriculteurs des alentours.

DEUX BLESSÉS
On nous signalait d'autre part que

deux personnes avaient été blessées
alors qu'elles prêtaient secours à la fa-
mille sinistrée. Il s'agit tout d'abord de
M. Leutold, pompier des Ponts-de-Mar-
tel qui s'entailla la cuisse avec une ha-
chette de pionnier. U dut être conduit
chez le médecin tout comme Mme Go-
bet. épouse du fromager qui se trouvait
parmi les premières sur les lieux et qui
fut bousculée et assez sérieusement
blessée par un veau affolé. Ces deux
victimes purent cependant regagner
leur domicile après avoir reçu les soins
appropriés.

Hormis les trois porcs qui restèrent
dans les flammes, un tracteur, la ma-
chine à traire ainsi que deux souffleu-
ses ont été détruites. Le mobilier du
rez-de-chaussée a pu être évacué par
contre l'ensemble du matériel qui se
trouvait dans l'appartement de l'étage
supérieur a été perdu.

A. ROUX

Une fo i s  le sauvetage de quel que 140 animaux, génisses, chevaux et porcs,
e f f e c t u é , les pompiers ne pouvaient qu'assister à l' achèvement de l'œuvre

destructrice du f eu .

RURAL ANEANTI PAR LE FEU

Ce week-end au Locle
Château des Monts : expos. Jurgen-

sen, samedi 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12, 14 à 17 h.

Casino : samedi, dimanche, 20' h. 30,
dimanche, 14 h. 30, Paper Moon.
17 h., film en italien.

Lux : samedi, 20 h. 30, On s'fait la
valise Docteur.

Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Breguet, samedi

jusqu'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-
seipnera

LUNDI
Pharmacie d'office : Breguet, 10 à 12 h

18 à 19 h. Ensuite le No 17 rensei
gnera.

X̂XXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXW

I M E M E N T O  I

MERCREDI 10 AVRIL

Promesses de mariage
Charton Marc François Nicolas, mé-

canicien de précision , et Meyer Anne
Laurence. — Cortinovis Giacomo Livio,
mécanicien, et Quadri Marina. — Ehr-
sam Jean Michel , typographe, et Cat-
tin Yvette Hélène Cécile.

Mariage
Gertsch Robert , acheveur, et Thié-

baud Yvonne Marguerite. ,

Décès
Jacot-Descombes, née Schafroth , Ro-

se, ménagère, née le 3 novembre 1893,
veuve de Bernard Louis Edouard.

Etat civil



Présidence de M. Joseph Huot, Président. — 31 membres sont présents ainsi que
le Conseil communal in corpore. — 10 membres sont excusés : MM. A. Barras,
A. Brigadoi, P. Calame, J. P. Dubois, J. P. Franchon, J. F. Fluckiger, J. P. Graber,

Mlle Marianne Huguenin, MM. R. Jeanneret, J. Riedweg.

Correspondance
En ouvrant la séance, M. Joseph

HUOT, Président, donne lecture de la
lettre de M. J. P. Dubois qui est con-
traint, pour des raisons médicales, de
suspendre son activité de Conseiller
général pour une période de 6 mois.

Commission scolaire
Sur proposition du groupe POP et

en remplacement de M. Pierre Vou-
mard, démissionnaire, M. Jean Blaser
est désigné, par un vote à main levée,
membre de la Commission scolaire.

Agrégations
Les arrêtés relatifs à trois demandes

d'agrégation à la Commune du Locle
sont soumis au vote au bulletin secret.

M. Frédéric-Albert Blaser est agré-
gé par 24 voix ; M. René-Alfred Gra-
ber est agrégé par 29 voix ; M. Gio-
vanni Méroni est agrégé par 31 voix.

Vente de terrain aux Abattes
Sans que la discussion soit utilisée,

le rapport concernant la vente d'une
parcelle de terrain à la Côte des Abat-
tes est accepté sans opposition.

Puis, l'arrêté de vente d'une parcel-
le d'environ 1600 m2 de terrain , à dé-
tacher de l'art. 6226 du cadastre du
Locle, à M. Biaise Gruring et à Mme
Marie-France Gruring du Locle, au
prix de 5 francs le m2, est voté à
l'unanimité.

Règlement pour l'utilisation
de la décharge des Frètes
En face du manque de compréhen-

sion manifesté par certaines personnes,
remarque M. Laurent DONZÉ, l'Auto-
rité se voit contrainte de prendre des
sanctions comme celle proposée ce soir.

Le groupe POP se rallie au vote de
ce règlement. Il suggère en outre à
l'Exécutif de bien vouloir étudier un
moyen de récupération systématique de
certains matériaux tels que le verre et
le papier par exemple. M. Donzé croit
savoir que de telles expériences de ré-
cupération se font avec succès dans
d'autres localités.

M. Robert BARFUSS : l'élaboration
d'un tel règlement est pleinement jus-
tifiée. Ces propositions permettront à
l'exécutif d'intervenir efficacement con-
tre les différents abus tout en pour-
suivant la lutte contre la pollution.

Il désire savoir si la station de des-
truction des ordures « Cridor » donne
entière satisfaction. En cas de panne,
qu'en est-il de l'utilisation de la dé-
charge par d'autres communes ?

Tout en précisant que le groupe so-
cialiste approuve les rapport et arrêté,
il propose par voix d'amendement de
modifier l'art. 2, lettre c « Les car-
casses de véhicules automobiles » au
lieu de « Les carcasses d'automobiles ».
tion des eaux, le PPN considère qu 'il

M. Willy NICOLET : Après les in-
vestissements consentis pour l'épura-
est normal de réglementer l'utilisation
de la décharge. Il admet donc les rap-
port et arrêté déposés et relève en pas-
sant que les tournées de ramassage des
ordures aux environs ne sont pas adap-
tées aux besoins. Pour les cassons, tous
Jes trois mois c'est trop peu ; pour les
ordures toutes les semaines c'est trop !

S'exprimant au nom du groupe ra-
dical, M. René GRABER admet la né-
cessité de réglementer l'utilisation de
cette décharge ; son groupe se rallie
aux propositions formulées par l'Exé-
cutif. Il craint cependant que le fait
d'interdire certains dépôts aux Frètes
entraînera de nombreux dépôts dans
les forêts et pâturages.

M. Graber pose encore une série de
questions relatives au dépôt des her-
bes, des vieux pneus et des conditions
de dérogation aux dispositions en dis-
cussion.

Faisant observer que le transport
pose un problème pour les particuliers
qui évacuent eux-mêmes leurs déchets
à la station de « Cridor », il suggère
que la Commune mette à disposition
des usagers de la décharge une ancien-
ne benne à ordures sur la plateforme
S-E de la décharge, cette dernière
pouvant être vidée une fois par se-
maine.

M. Frédéric BLASER, Directeur des
T. P., remercie les groupes de l'ac-
cueil réservé à ce rapport. Malgré les
nombreuses tournées organisées par
les services communaux, nous avons pu
constater que l'utilisation de la déchar-
ge des Frètes se faisait comme par le
passé ; c'est une situation anormale
étant donné que nous disposons de
la station « Cridor » à La Chaux-de-
Fonds qui, dans son ensemble, fonc-
tionne à satisfaction. Il importait dès
lors de prendre les mesures nécessaires
pour que cette situation cesse car il est
illogique que des quantités d'objets —
combustibles notamment — continuent
à être déposés aux Frêles alors que
leur destruction à « Cridor » serait de
nature à diminuer les frais d'exploita-
tion de la station.

M. Blaser commente ensuite les di-
verses dispositions du règlement. Il
rappelle également les différentes
tournées mises sur pied : récolte des
ordures ménagères, ramassages de car-
tons et cassons, récolte des objets en-
combrants, service de ramassage des
cartons pour les commerçants.

En définitive, le Conseil communal
qui désire que la décharge des Frètes
serve le plus longtemps possible poul-
ie dépôt des objets encombrants, cher-
chera dans l'application du règlement,
à agir contre l'utilisation abusive de
ladite décharge.

Effectivement, en cas de panne de
la station « Cridor », nous serons obli-
gés de nous adapter à la situation en
admettant, contre paiement, l'utilisa-
tion de la décharge par les partenaires
de « Cridor ».

Le problème des tournées dans les
environs a été réexaminé ; d'autres
emplacements seront prévus pour la
récolte des objets encombrants .

En ce qui concerne la récupération
de certains matériaux, le Conseil com-
munal n'est pas opposé à en favoriser
le plus possible la récolte. Pour le pa-
pier, il est d'avis que les actions me-
nées par les sociétés locales peuvent
être soutenues.

M. Blaser signale en outre qu'indé-
pendamment des poubelles pour les or-
dures ménagères, l'utilisation des sacs
en papier ou en plastique portant le
sigle de l'U. V. S., est admise à l'ex-
clusion de tout autre emballage (ca-
geots, cartons, etc.).

Pour conclure, il signale que l'Exé-
cutif accepte l'amendement proposé à
l'art. 2, lettre c.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est accepté sans opposition.
L'amendement de M. R. Barfuss con-

cernant l'art. 2, lettre c, de l'arrêté est
accepté. Puis, soumis au vote, l'arrêté
concernant le règlement d'utilisation
de la décharge des Frètes, comprenant
8 articles, est adopté à l'unanimité.

Organisation des matchs
au loto

M. Laurent DONZÊ approuve, au
nom du POP, les dispositions propo-
sées, en étant persuadé que les so-
ciétés en retireront le plus grand bé-
néfice.

Afin que les sociétés non affiliées
au Groupement des sociétés locales ne
soit pas lésées, il souhaite que le ca-
lendrier des matchs soit établi par le
Conseil communal et les sociétés inté-
ressées (art. 3 du projet de règlement).

M. Gilbert JEANNERET tient, au
nom du groupe socialiste, à remercier
le Groupement des sociétés locales et
le Conseil communal de l'établissement
de ce règlement. Il estime que les da-
tes prévues aux articles premier et
trois du règlement d'exécution sont
trop avancées et demande au Conseil
communal de revoir ce point .

M. Pierre FAESSLER : Le groupe
PPN a pris acte avec satisfaction de
l'accord intervenu, car il était indiqué
qu 'une certaine discipline soit appli-
quée dans ce domaine.

A propos de l'interprétation de l'art ,
2. premier alinéa , il désire savoir si
le Conseil communal entend faire mon-
tre de souplesse afin de ne pas refuser
des demandes qui, à première vue, se-
raient légitimes.

M. Faessler suggère comme suit la
modification de l'art. 4, 2e alinéa : « Le
porte à porte pour la vente de cartes
et d'abonnements est interdit ».

Pour le surplus, son groupe se rallie
aux propositions soumises.

M. Jean-Pierre RICHARD pense que
la date du 30 avril pour le dépôt des
demandes d'organisation de matchs
devrait être reportée à plus tard. Par
ailleurs, le groupe radical remercie les
auteurs du projet qu'il accepte.

M. Henri EISÉNRING, Conseiller
communal, remercie le Conseil général
de l'accueil favorable réservé à ce pro-
jet. Il était en effet devenu urgent
de mettre de l'ordre dans ce domaine,
dans l'intérêt bien compris des socié-
tés locales. Aujourd'hui, grâce à la
persévérence du président du Groupe-
ment des sociétés locales, des propo-
sitions claires et précises ont pu être
formulées. Eles auront pour effet de
réduire de 80 à une cinquantaine le
nombre des matchs durant une saison.

U y a lieu de relever que les règles
soumises ont été acceptées à une très
large majorité lors d'une assemblée
générale du Groupement des sociétés
locales. En définitive, l'assainissement
du régime des matchs au loto assurera
de meilleurs moyens financiers aux
sociétés locales, que le Conseil com-
munal tient à remercier de l'animation
qu'elles mettent dans la vie de la cité.

L'art. 2 précise que seules les socié-
tés à but idéal, présentant un intérêt
pour la vie locale, peuvent être autori-
sées à organiser des matchs au loto.
Sur ce point , M. Eisenring indique
qu 'il est bien dans l'intention du Con-
seil communal de ne pas faire une ap-
plication par trop restrictive de cette

notion. Toutefois, il est bien convenu
que les amicales, les groupements de
contemporains, les sous-sections de so-
ciétés ne seront pas autorisés à orga-
niser des matchs.

Tout en observant que la mise au
point du règlement d'application est de
la compétence du Conseil communal ,
M. Eisenring ajoute qu 'il sera tenu
compte des quelques remarques émises.

La discussion est close.
La prise en considération du rap-

port est acceptée sans opposition.
L'arrêté en 8 articles, concernant l'or-

ganisation des matchs au loto, est
adopté à l'unanimité.

Un 2e arrêté complétant l'art, pre-
mier de l'arrêté concernant diverses
taxes de police, du 2. 2. 73 : « Matchs
au loto ... par autorisation ... 20 fr. »
est également adopté à l'unanimité.

Canalisations
M. Frédéric BLASER, Conseiller

communal, expose les raisons qui ont
incité le Conseil communal à déposer
ces deux demandes de crédit. En fait ,
l'exécution des travaux interviendra
uniquement en fonction de la réalisa-
tion du projet de construction de 22
maisons familiales à la Côte du Raya ,
si bien qu 'un seul de ces crédits sera
utilisé en 1974, conformément au pro-
gramme des travaux défini pour l'an-
née en cours.

M. André GENTIL : A-t-on prévu
le développement du quartier des
Monts en proposant la reconstruction
du canal du Soleil d'Or ?

Quel est l'ordre de grandeur des dé-
penses prévues dans ce domaine dans
un proche avenir ? Qu'en est-il du
coût de la nouvelle canalisation de la
rue de la Corniche ?

M. Gentil indique l'accord du grou-
pe socialiste au vote de ces crédits en
conditionnant celui relatif à la canali-
sation du Raya à la construction des
maisons familiales envisagées.

M. Georges ARBER déclare que le
groupe PPN donne son approbation à
ces deux rapports.

M. Marcel HUGUENIN : Le groupe
radical se rallie au vote de ces crédits.
Il remercie l'Exécutif de se référer au
programme des travaux.

M. Claude LEIMGRUBER apporte
l'adhésion du groupe POP à l'octroi
des deux demandes de crédits présen-
tées.
. M. 'Frédério^LAifeÉRVJ -'-iGonseiller

communal : le diM&Sïé» des tuyaux de
la cartarf§Mm'!T!P?gj!i]iif̂ fr(^-# t̂é
calculé en fonction du degré de la pen-
te et de l'extension "éventuelle du sec-
teur des Monts. La construction de
nouvelles canalisations devra interve-
nir le moment venu dans ië quartier
ouest de la ville (Le Prévoux, Les
Calame et La Molière).

Quant à la canalisation de la rue de
la Corniche dont 11 est fait mention
dans le rapport , son coût n'a pas encore
été établi. Etant donné sa longueur,
il faut s'attendre à une dépense équi-
valente à celle qui est proposée ce soir.

En terminant, M. Blaser ajoute que
c'est en raison de la perturbation de la
circulation dans le centre de la ville ,
l'année dernière, que le Conseil com-
munal a retardé l'exécution des tra-
vaux de canalisation à la route de
Bellevue.

La discussion est close.
La prise en considération du rap-

port concernant la reconstruction de la
canalisation de la route du Soleil d'Or
est adoptée à l'unanimité. L'arrêté y
ralatif portant sur l'octroi d'un crédit
de 160.000 fr. est voté à l'unanimité.

La prise en considération du rapport
concernant la construction d'une cana-
lisation de la Côte du Raya , est ac-
ceptée sans opposition. L'arrêté y rela-
tif , portant sur l'octroi d'un crédit de
162.000 fr. est voté à l'unanimité.

Ouverture d'un nouveau
secteur des incinérés

au cimetière de Mon-Repos
M. Roger DROZ : Le groupe socia-

liste accepte les rapport et arrêté pré-
sentés. Il saisit cette occasion pour
saluer la nomination du nouveau jar-
dinier-concierge du cimetière tout en
remerciant la Famille Billod du travail
accompli durant de nombreuses an-
nées.

M. Claude LEIMGRUBER : Le grou-
pe POP accepte la demande de crédit
présentée.

Mlle Antoinette CHAPPUIS souscrit ,
au non du PPN, aux propositions de
l'Exécutif.

Mme Nicole GABUS parl e dans le
même sens au nom du groupe radical
en demandant si l'aménagement d'une
fosse commune est envisagée.

M. Henri EISENRING, Conseiller
communal , remercie de l'accueil una-
nime réservé à cette demande de crédit.

Répondant à la question de la préo-
pinante, il précise qu 'une fosse com-
mune a été créée il y a quelques an-
nées sous l'escalier menant à l'ancien
secteur des incinérés. L'amélioration de
cette installation interviendra incessa-
ment.

La discussion est close.
La prise en considération du rap-

port est acceptée à l'unanimité.
L'arrêté relatif à l'octroi d'un crédit

de 150.000 fr. pour la construction
d'un nouveau secteur des incinérés au
cimetière de Mon-Repos est voté à
l'unanimité.

Interpellation de
MM. P. Faessler et consorts

M. Pierre FAESSLER désire obtenir
quelques renseignements du Conseil
communal sur les mesures qu 'il a pri-
ses pour assurer à la fois la fluidité
du trafic , le parcage des véhicules et la
sécurité des piétons aux alentours de la
nouvelle poste à la rue du Pont.

M. Henri EISENRING , Conseiller
communal , répond que l'Exécutif s'est
préoccupé de ce problème en l'exami-
nant en collaboration avec l'Adminis-
tration des PTT et l'architecte respon-
sable des travaux. Les mesures de
circulation des autobus ont donc été
arrêtées en accord avec les PTT, les
ALL ainsi que la Commission locale
de circulation. U mentionne entre au-
tres les quelques dispositions suivan-
tes : les stationnements des autobus se
feront à la rue des Envers — les cars
postaux arrivant du Crêt-du-Locle uti-
liseront les rues Girardet , Marais ,
Chapelle et Envers tandis que ceux en
provenance de La Brévine et des Ponts-
de-Martel utiliseront les rues de l'Hô-
tel-de-Ville, Daniel-JeanRichard, de la
Chapelle et des Envers ; le stationne-
ment de véhicules sera interdit à la
rue des Envers, des deux côtés de la
route entre les rues de la Chapelle
et Andrié ainsi que du côté nord de
la rue Andrié à la rue du Pont ; à
cet endroit , le parcage sera en partie
balisé sur le trottoir sud de la rue
des Envers.

En outre et dans le but d'apporter
le moins de perturbations possibles au
trafic urbain , nous avons demandé aux
PTT d'étudier la possibilité d'avancer
de 10 minutes environ l'heure d'arri-
vée des cars venant du garage du
Crêt-du-Locle pour assurer les cour-
ses de midi. De plus, les feux lumineux
que nous envisageons de mettre en
place à la rue Jehan-Droz sont sus-
ceptibles de faciliter le cheminement
des autobus. Le Conseil communal a
demandé aux PTT d'envisager une par-
ticipation aux frais d'installation de
ces feux.

Quant au problème du stationnement
aux alentours du bâtiment postal et
de ^la sécurité des piétons, les mesures
suivantes b£\ téié 'décidées : constriic-

,tie^daatrfli$0ÏK§;.aux alentours, du bâti-
ment , balisage de passages de sécurité
à la rue des Envers, sur la rue Bournot
et probablement à la rue du Pont ,
balisage d'une place de parc en épi
pour 15 voitures à la rue Bournot
des parcs longitudinaux étant prévus
à la rue du Pont, etc.

Parallèlement à ces mesures qui con-
cernent les environs immédiats de la
poste, l'Exécutif étudie diverses solu-
tions pour améliorer la circulation et
le parcage dans ce secteur.

M. P. FAESSLER se déclare satis-
fait de la réponse du Conseil communal.

Interpellation de
MM. P. Faessler et consorts

M. Pierre FAESSLER demande à
connaître les intentions de l'Exécutif
quant à l'affectation future des locaux
que les PTT libéreront dans l'immeu-
ble M. A. Calame 5.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal , répond brièvement qu 'il
s'agit dans l'immédiat de remettre les
locaux du rez-de-chaussée de l'immeu-
ble communal M.-A.-Calame 5 ; actuel-
lement, le Conseil communal est en
pourparlers avec deux preneurs. Quant
aux garages qui seront libérés dans
l'immeuble M. A. Calame 6, leur occu-
pation sera assurée par les services
de la police et le l'ambulance ; il im-
porte pour les raisons que chacun com-
prendra que ce dernier véhicule soit
garé aux abords même d'une artère
principale.

Monsieur Blaser ajoute qu 'il est fort
probable que l'immeuble M. A. Cala-
me 5, en raison de son état de vétusté,
soit une fois ou l'autre démoli ; il rap-
pelle l'acquisition des immeubles D.
.TeanRichard 2 et 4 opérée dans la
perspective d'un assainissement de ce
secteur.

U va de soi que le Législatif sera
appelé, le moment venu , à se prononcer
sur l'ensemble de cet objet.

M. P. FAESSLER se déclare satisfait
de la réponse du Conseil communal.

Interpellation de
MM. Ch. Débieux et consorts

M. Charly Débieux : En général , les
apprentis formés par les services com-
munaux sont invités à chercher un
nouvel emploi lorsqu'ils ont obtenu
leur certificat de capacité. Etant don-
né que ce départ intervient à la veille
de l'entrée à l'école de recrues, certains
de ces jeunes gens ont de la peine à
se replacer et courent de ce fait le
risque de ne toucher aucun salaire
pendant leur service d'instruction. C'est
pour cette raison que nous désirons in-
terpeller le Conseil communal en l'in-
vitant à donner la possibilité à ceux
qui en font la demande de poursuivre
leur activité professionnelle pendant

quelques mois au service de la Commu-
ne de manière à ce que ces jeunes
gens puissent accomplir leur école de
recrues dans des conditions plus satis-
faisantes. A la suite de cette interpel-
lation , M. Débieux ajoute que les ap-
prentis intéressés, au cours d'un entre-
tien avec leur employeur, ont obtenu
des promesses à ce sujet.

M. Jean-Pierre RENK , Conseiller
communal , donne tout d'abord con-
naissance de la pratique admise dans
ce domaine par le Conseil communal ;
au terme de leur apprentis sage dans
l'administration communale ou aux
Services Industriels, les apprentis peu-
vent soit parfaire leurs connaissances
professionnelles en cherchant de leur
plein gré un nouvel emploi , soit sou-
haiter poursuivre leur activité en pré-
sentant dans ce cas une demande à
leur chef de dicastère. Le Conseil com-
munal tranche de cas en cas, en fonc-
tion des besoins de service et de cir-
constances particulières éventuelles. En
réalité, l'Exécutif a toujours fait preu-
ve de compréhension lorsqu 'il est saisi
d'une demande d'engagement momen-
tanée d'un apprenti qui se trouve à
la veille d'entrer a l'école de recrues.

Dans ces conditions, Monsieur Renk
pense que l'interpellateur a basé son
intervention sans être renseigné sur
la situation exacte. II signale à simple
titre d'orientation que deux apprentis
ayant terminé leur formation au prin-
temps 1971 sont aujourd'hui nommés
en qualité de monteur-électricien, deux
autres apprentis diplômés dès le prin-
temps 1973 ont accompli durant la
même année leur école de recrues ;
par la suite et en raison d'un manque
de travail dans le service intéressé, ils
ont été invités à se chercher un nouvel
emploi si bien que dès mi-mars ces
deux jeunes gens sont employés dans
des agences de l'Electricité Neuchàte-
loise. Quant aux apprentis arrivant au
terme de leur stage, l'un d'eux qui a
fait part de ses soucis, a obtenu l'as-
surance qu 'il pourrait pour le moment
rester aux Services Industriels ; une
réponse identique aurait été évidem-
ment transmise au second s'il avait
pris la peine de faire part de sa situa-
tion.

M. Charly DEBIEUX n'est pas satis-
fait de la réponse de l'Exécutif.

Interpellation de
MM; I*e«fr ^)Htt«fe*?et 

Consorts r
M. F>ené GRABER souhaite interpel-

ler le Conseil communal sur le problè-
me du stationnement de véhicules dans
la forêt du Communal aux abords mê-
me de la piscine, qui se fait en dépit
des panneaux d'interdiction. Il pense
que la police devrait agir avec davan-
tage de sévérité contre les contreve-
nants.

M. Henri EISENRING , Conseiller
communal , rassure tout d'abord les in-
terpellateurs en précisant que les épi-
céas abattus dans la forêt du Communal
au nord de la piscine ne visaient nul-
lement à arrondir les recettes du ser-
vice forestier au moment où le bois
est particulièrement recherché. En ou-
tre et avec l'accord de l'Inspecteur
d'arrondissement, une cinquantaine
d'arbres atteints de pourriture rouge
ont été récemment coupés dans la forêt
située à l'intérieur du triangle des rues
Montpugin et Communal. Il convient
en effet de procéder à l'abattage de
ces arbres atteints de maladie dans le
but d'éviter toute contamination. Par
ailleurs , ce secteur de forêt , qui est
victime de la proximité d'immeubles
locatifs , est naturellement parcouru par
de nombreux enfants ce qui empêche
toutes recrues naturelles. Malgré ces
inconvénients , le Conseil communal en-
tend maintenir cette forêt et d'entente
avec l'inspecteur , il fera planter des
épicéas et des feuillus aux endroits les
plus dénudes.

A propos du parcage des véhicules
dans la forêt , nous nous sommes ef-
forcés d'informer et d'éduquer avant de
sévir. En effet , nous avons fait poser
en plusieurs endroits du Communal des
écriteaux invitant la population à res-
pecter la nature et les automobilistes
à ne pas parquer leurs véhicules dans
la forêt. En juillet de l'année dernière
et à notre demande, l'Impartial , dans
un article illustré de photographies, a
bien voulu rappeler cette interdiction
de parquer dans la forêt à proximité
de la piscine. Comme les interpella-
teurs, nous regrettons aussi qu'il y ait
encore des récalcitrants qui ne sont
pas nécessairement des Loclois.

Malheureusement, en l'état actuel de
la législation forestière, il n'est pas
possible à la police de verbaliser , la
seule voie étant la plainte pénale du
propriétaire pour déprédation à la fo-
rêt. Après consultation d'un juriste,
une procédure beaucoup plus simple
peut être envisagée. A cet effet, le
Conseil communal a décidé de complé-
ter son arrêté sur la circulation sur le
territoire communal par l'adjonction
d'un article interdisant expressément
le stationnement des véhicules dans les
forêts du Communal et de la .loux-
Pélichet en dehors des routes asphal-
tées.

(Suite en page 7)

Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi
5 avril 1974 à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de ville
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Conseil général du Locle(Suite de la page 6)

Lorsque «cette modification aura été
sanctionnée par le Département des
Travaux publics, les agents de police
pourront percevoir des amendes d'or-
dre pour mauvais parcages comme ils
le font en ville.

M. René GRABER se déclare satis-
fait de la réponse fournie par le Con-
seil communal.

Motion de MM. J. Maillard
et consorts

M. Jean-Maurice MAILLARD : En
relation avec le projet d'article consti-
tutionnel 36 quater concernant le statut
de la télévision dans notre pays, le
groupe socialiste a constaté entre au-
tres que le Département fédéral inté-
ressé a déjà octroyé des concessions
d'une durée limitée à des groupements
d'intérêts locaux ou régionaux aux fins
d'expériences et que notre commune
disposait d'un réseau de câbles qui se
prêterait parfaitement bien à la diffu-
sion d'émissions communautaires.

Estimant qu'en aucun cas la télévi-
sion communautaire ne doit devenir
commerciale ou publicitaire , les mo-
tionnaires invitent le Conseil communal
à étudier les mesures utiles à entre-
prendre afin que les concessions loca-
les ne soient accordées qu 'à des col-
lectivités publiques ou groupements
d'intérêts publics et que l'ensemble des
milieux des téléspectateurs soit asso-
cié à la gestion d'une éventuelle télé-
vision communautaire locale ou régio-
nale.

M. Ulysse BRANDT annonce que le
groupe radical accepte cette motion.
Il est en effet souhaitable que de telles
émissions ne soient pas soumises à des
intérêts financiers ou démagogiques. Il
suggère que l'on examine éventuelle-
ment la possibilité de lier les réseaux
HP nos rïenv trilles.

M. René FELBER, Président de la
ville , indique d'emblée que le Conseil
communal accepte cette motion si le
Législatif veut bien la lui transmettre.
Les débats sur cet article constitution-
nel n'ont pas encore eu lieu. Le Con-
seil fédéral , qui n'est pas resté insensi-
ble à ce problème, a créé un groupe de
travail qui devra tout d'abord se pro-
noncer sur l'opportunité de la délivran-
ce de concessions pour des émissions
communautaires ; ce groupe précisera
ensuite s'il entend que ces concessions
soient délivrées uniquement aux auto-
rités communales et institutions de
droit public ou seulement à des sociétés
indépendantes et privées.

Actuellement , le Conseil communal
se trouve dans l'obligation d'attendre
les réponses qui seront apportées à ces
problèmes. Nous pensons cependant
que ces concessions devraient être oc-
troyées à des groupements d'intérêts
publics de façon à permettre un con-
trôle par l'autorité car il nous paraît
utile et nécessaire que ces émissions
communautaires ne soient pas simple-
ment un complément commercial ou
publicitaire. Par ailleurs et au vu des
expériences tentées jusqu 'ici , nous sa-
vons que ces émissions ont eu un cer-
tain succès tout en suscitant de l'inté-
rêt parmi les concessionnaires locaux.

En conclusion et pour tenir compte
de tous ces problèmes, le Conseil com-
munal accepte cette motion.

Soumise au vote , la motion de MM.
J.-M. Maillard et consorts est acceptée
sans opposition.

Motion de M. Charly Débieux
et consorts

M. Charly DEBIEUX demande au
Conseil communal de bien vouloir en-
visager le déplacement des bureaux
des Services sociaux du 2e étage au
rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville. Il
ne fait en effet aucun doute que cette
montée d'escaliers est un exercice par-
ticulièrement pénible pour les person-
nes du 3e âge et les invalides qui ont
à traiter avec les Services sociaux. Les
motionnaires estiment qu'il est possi-
ble d'envisager une meilleure distri-
bution des différents locaux de l'Hôtel
de Ville de manière à mettre fin à
ces inconvénients. Us accordent leur
préférence à la solution tendant au
déplacement des bureaux des services
intéressés, solution qui ne nécessitera
pas trop de frais tout en étant réalisa-
ble dans le plus bref délai. L'éventuel
aménagement d'un ascenseur est une
solution de rechange à examiner au
tout dernier moment.

M. Jean-Daniel CHARPIE : Le grou-
pe radical accepte cette motion en
doutant fort que l'installation des Ser-
vice sociaux au rez-de-chaussée soit
appréciée par les personnes qui s'y
rendent étant donné que l'emplacement
actuel est beaucoup plus discret.

M. René BEINER, Conseiller com-
munal, indique que l'Exécutif ne s'op-
pose pas à l'acceptation de cette mo-
tion. Il faut cependant être conscient

qu 'un éventuel déplacement des bu-
reaux des Services sociaux et de l'Ins-
truction publique entraînerait d'autres
remaniements. Il convient aussi de pré-
ciser que toutes les personnes qui ont
des difficultés à gagner le 2e étage
sont reçues dans un bureau mis à
disposition des Services sociaux au rez-
de-chaussée. Par ailleurs , il ne fait
aucun doute que nombre de personnes
préfèrent se rendre au 2e étage où nos
bureaux sont moins en vue. De plus,
il est bien évident que les inconvé-
nients signalés par les motionnaires
deviendraient caducs dès le moment
où un ascenseur serait aménagé à
l'Hôtel de Ville.

Soumise au vote, la motion de MM.
Ch. Débieux et consorts est acceptée
par 14 voix contre 8.

Motion de MM. R. Graber
et consorts

M. René GRABER reprend les ter-
mes de sa motion en invitant le Conseil
communal à étudier un système de
récolte des huiles ménagères brûlées
ou surchauffées des friteuses ainsi que
des huiles usées provenant de la vidan-
ge des réservoirs de véhicules à mo-
teur.

Mme Louise JAMBE saisit l'occasion
de cette discussion pour s'étonner que
des conseillers généraux utilisent mo-
tions et interpellations pour des su-
jets tout à fait mineurs qui sont du
domaine des petites questions pouvant
fort bien être posées lors de la discus-
sion du budget ou des comptes.

Mme Jambe estime qu'une motion
traite un problème d'une certaine im-
portance ; c'est par exemple un non-
sens d'utiliser la voie de la motion
pour parler des huiles de friteuses...
Elle craint à un moment donné que le
public se gausse du Législatif en ajou-
tant que son intervention vise surtout
à donner à l'avenir une teneur plus
élevée aux débats du Législatif.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal , remarque en l'occurrence
que les motionnaires partagent les
préoccupations du Conseil communal
puisque certaines mesures dont l'étude
est demandée sont déjà exécutées. En
effet , le journal l'Impartial du 7 dé-
cembre 1972 mentionnait que les per-
sonnes qui détenaient des huiles usées
pouvaient les entreposer au garage des

Travaux publics. .Nous admettons par
contre que cette possibilité n'a pas été
suffisamment annoncée. Nous remédie-
rons à ce fait. Dans ces conditions,
Monsieur Blaser, au nom du Conseil
communal, demande à M. Graber s'il
accepte de transformer sa motion en
interpellation.

Quant aux huiles surchauffées des
friteuses , el dans la mesure où ces
dépôts sont limités à la consommation
de ménages voire de restaurants , elles
ne perturbent pas le fonctionnement
de la station , ces produits étant dégra-
dables. Par contre, il n'en est pas de
même pour les huiles provenant de
la vidange des moteurs qui peuvent
être déposées au garage des Travaux
publics ainsi que dans les garages mu-
nis de séparateurs.

M. René GRABER se montre d'ac-
cord avec la transformation de sa mo-
tion en interpellation. Puis , il se déclare
satisfait de la réponse donnée par. le
Conseil communal.

Motion de MM. M. Huguenin
et consorts

M. Marcel HUGUENIN invite le
Conseil communal à étudier la possi-
bilité de faire renaître la tradition des
« férias » ou de toute autre manifesta-
tion de ce genre. Les motionnaires en-
tendent suggérer que la Commune pa-
tronne ou facilite l'organisation de fêtes
populaires en collaboration avec l'ADL
ou le Groupement des sociétés locales.

M. P. FAESSLER se déclare parti-
san des « férias » mais il se demande
si c'est vraiment par le biais d'une
motion qu'il faut chercher à susciter
l'enthousiasme nécessaire à la création
de manifestations populaires. Parta-
geant néanmoins les préoccupations des
motionnaires. il estime que la Com-
mune devrait se borner à soutenir
les efforts et les initiatives qui seront
prises à ce sujet sans en assurer elle-
même l'organisation. Il faut laisser ce
soin-là à l'ADL et au Groupement des
sociétés locales. Il se plaît à relever
l'heureuse reprise des activités de
l'Association de développement du
Locle.

M. Gilbert JEANNERET se montre
surpris du dépôt d'une motion dont le
sujet était de nature à justifier une
simple question. Rejoignant par ailleurs
les déclarations du préopinant , il re-

mercie a son tour 1ADL de ses initia-
tives.

M. Jean BLASER pense que le Con-
seil communal peut être l'initiateur de
telles manifestations ce qui n'élucidera
cependant pas le problème financier.

M. Pierre FAESSLER remarque
qu'une fête populaire ne peut être dé-
finie d'une façon précise que lorsqu'el-
le résulte d'un mouvement général
spontané. Autre est la question finan-
cière et à ce propos, il ajoute que le
Conseil communal , dans la mesure cre
ses moyens, a toujours apporté r^n
aide lors du déroulement de manifes-
tations populaires issues de l'initiati-
ve privée.

M. René FELBER , Président de la
ville : Dans cette affaire, le rôle du
Conseil communal vient d'être claire-
ment défini par plusieurs orateurs. Il
n est en effet pas question que l Execu-
tif organise des fêtes populaires, son
intervention devant se borner à sou-
tenir les efforts particuliers et privés
qui suscitent des fêtes populaires mo-
tivées. A la réflexion , il faut admettre
qu 'aucune fête ou manifestation à ca-
ractère populaire se déroule dans no-
tre localité sans que l'Autorité com-
munale y soit directement ou indirec-
tement liée par la mise à disposition
de locaux communaux , l'utilisation de
la voie publique ou par les prestations
fournies par la Police, les Travaux
publics voire les Services Industriels.
En plus de cela, il y a aussi le soutien
financier que la Commune apporte à
certaines réalisations qui nous parais-
sent justifiées et devoir susciter l'inté-
rêt général de la ville. Voilà en résu-
mé ce que nous estimons être le rôle
Hp TAutorité

M. Felber parle ensuite des diverses
initiatives prises par l'ADL en relevant
le mérite de son nouveau comité qui
désire créer une animation de la vie
locale.

Ayant pratiquement répondu aux
vœux des motionnaires, le Président
de la ville demande à M. Marcel Hu-
guenin s'il consent à transformer sa
motion en interpellation.

M. Marcel HUGUENIN souscrit à
cette proposition et il se déclare sa-
tisfait de la réponse du Conseil com-
munal.

Questions
Le Président indique qu 'à teneur du

Règlement général , le Conseil commu-
nal répondra ultérieurement aux diffé-
rentes questions posées.

T.a séance est levée à 21 h. 50.

REKON S.A.
FABRIQUE D'OUTILLAGE
ET D'ÉLECTRONIQUE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

PERSONNEL
FÉMININ-MASCULIN
Travail propre et varié.

La mise au courant est assurée par nos soins. Les
personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres à :

DIRECTION DE REKON S. A.
Route de Mont-Soleil 22
Tél. (039) 4145 22
En dehors des heures de bureau :
Tél. : (039) 41 24 88

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS

cherche

contremaîtres
chefs d'équipes
maçons
machinistes
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner au (038) 24 27 62.
WALO BERTSCHINGER S. A., rue des Tunnels 1
2006 NEUCHATEL

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

engagerait pour entrée immédiate

manœuvre
actif et débrouillard.

Place stable et bon salaire.
Se présenter au bureau, boulevard des Eplatures 57.
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Les accessoires PKI
mettent en valeur
le costume PKI!
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MARIAGE
Monsieur 64 ans, agréable, affectueux ,
seul , avec logement , cherche compagne
modeste, de goûts simples, pour rompre
solitude. Etrangère pas exclue si conve-
nance. — Ecrire sous chiffre RD 8-221
au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

19 ans, vendeuse, catholique pratiquante,
gaie, sentimentale, correspondrait en vue

MARIAGE
avec jeune homme sincère et sérieux.
Ecrire CIA IMP 851 rue Goy à 29106
Quimper (France).
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute précision destinées, entre
autres, à l'industrie automobile. Pour nous permettre
d'assurer notre programme de fabrication , NOUS
CHERCHONS pour notre usine de La Chaux-de-
Fonds

un employé technique
au bénéfice d'une certaine expérience
dans le domaine des machines-outils
pour l'établissement d'offres et les
relations avec les pays de langue an-
glaise. Devrait connaître parfaitement
le français et l'anglais.

Conditions de travail propres à une entreprise mo-
derne et dynamique.
Horaire libre.

Faire offres écrites à VOUMARD MACHINES CO
S.A., rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.



— D'un confortable, ces meubles Graber ! ^¦PTOSSEM
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Prenez la vie parle bon bout.Âvec une Gauloise!

Brechbuhl-Hits !
Chaîne stéréo Hi-Fi compacte

PIONEER LX 424
comprenant :

1 amplificateur-Tuner, puissance musicale 2 X 20
watts. UKW stéréo, ondes moyennes et longues

1 tourne-disques PL 12 D
2 haut-parleurs CS 5 F, à deux voix

¦•: Prix catalogue : Fr. 2245.—
Prix Brechbûhl : Fr. 1598.—
ou location : Fr. 63.—
par mois, service inclus.
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radio télévision hi-fi stéréo
BIENNE, rue d'Argent 4 Tél. 032/23 77 17 î
CORGÉMONT, Grand-Rue 52 Tél. 032/97 15 97 f
TAVANNES, Grand-Rue 26 Tél. 032/91 41 61 j
MALLERAY Tél. 032/92 22 66 1
SAIGNELÉGIER Tél. 039/51 17 00 I
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DE
RAMASSAGE DES « CASSONS »

LUNDI DE PAQUES, 15 AVRIL 1974
P A S  D E  S E R V I C E

ORDURES MÉNAGÈRES « CASSONS »
Les quartiers du lundi seront des- LES QUARTIERS DU 3e LUNDI
servis MARDI 16 AVRIL. SERONT DESSERVIS MERCRE-
ATTENTION : LES QUARTIERS DI 17 AVRIL-
DU MARDI SERONT DESSER-
VIS MERCREDI 17 AVRIL.
CONTAINERS: Même changement DIRECTION
que ci-dessus. DES TRAVAUX PUBLICS

Hockey-Club
St-Imier
cherche pour la saison prochaine pour

la lre équipe
la 2e équipe
les juniors

joueurs
Téléphoner : (039) 41 22 86 I
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LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Président-Wilson

A LOUER
pour le 1er mai 1974

| MAGASIN
magasin surface 30 m2,
arrière-magasin 19 m2,

cave 6 m2 + WC.
Loyer Fr. 400.— + charges.

S'adresser à LIVIT S.A., Bienne
Rue du Midi 33 - Tél. (032) 41 46 46

I PRÊTS
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

i Bureau de
i Crédit S.A.

place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

I 

Jeune femme dans un besoin urgent ,
cherche aide financière désespérée,

Fr. 6000.-
" remboursables Fr. 700.— par mois plus
. commission.

Ecrire sous chiffres 28 - 350055 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

A LOUER

garage
pour cause de dé-
part , Fr. 70.— par
mois, à la rue du
Collège, La Chaux-

I de-Fonds. Tél. 039
31 47 71. dès 20 h.

A louer
à Courtelary
4 'k pièces, fr. 400.-
2 Va pièces, fr. 300.-

+ charges,
tout confort , tapis
tendus, grande cui-
sine moderne.
Tél. (032) 97 19 13

CATTOLICA Hôtel Esperia (Adria)
Maison confortable à 70 m de la plage,
cuisine soignée, chambres avec balcon ,
WC, douche, garage. Du 25 mai , juin et
sept. Lires 3800. Dès le 1er juillet et
août Lires 4950, IVA tout compris. —
Prospectus et inscriptions : Luciano
Bizzotto, 6965 CADRO (TI). Tél. (091)
91 10 67 après 19 heures. 

Abonnez-vous à L' IMPARTIALFAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA



Epreuve du championnat romand de course
d'orientation de nuit dans le Val-de-Ruz

• LE %tDE-MI?^ * LE VAL-DE -RUZ £^

Dernièrement, les Yacks de Fontaine-
melon, sous l'experte direction de Biai-
se Monnier et Rémy Grandjean, orga-
nisaient la 1ère course du champion-
nat romand de nuit 1974, dans la région
des Vieux-Prés. C'est sur la nouvelle
carte d'orientation au 1 : 16 667, « Les
Planches » et par une très belle nuit
que s'est déroulée cette épreuve.

Les passages les plus difficiles physi-
quement se situaient entre les 2e et
3e postes, (45 m. de dénivellation sur
400 m.) et entre les 8e et 9e postes
(35 m. de dénivellation sur 700 m.),
le reste du parcours était assez rapide.

LE TENANT DU TITRE DOMINE
Jean-Luc Cuche, avec une moyenne

de 10 kmh. environ, relègue son pour-
suivant immédiat Pierre Bâhler, à 14
minutes. Jean-Luc est en forme en ce
début de saison, à l'instar de son frère
Henri , l'an passé, et nous attendons
l'échéance de la première course na-
tionale afin de le voir à l'œuvre parmi
l'élite A.

LES AUTRES CATÉGORIES
Chez les seniors, Jean - Claude

Schnoerr de Neuchâtel et Jean-Francis
Mathez de Fenin dont une bonne course
et se suivent de très près.

Dominique Méan, le tenant du titre
en juniors , n'a pas de peine à s'impo-
ser, étant seul au départ dans cette
catégorie.

Relevons l'excellente performance de
Pascal Junod de Dombresson, qui bien
qu 'étant encore écolier, vient s'imposer
chez les cadets avec une moyenne de
près de 8 kmh. Pascal est un véritable
espoir et deviendra certainement, s'il

continue ainsi, l'un des meilleurs cou-
reurs neuchâtelois.

Chez les dames, Monique Steiner des
Hauts-Geneveys, seule participante,
prend donc la 1ère place.

LES COURSES DE L'APRÈS-MIDI
Hors championnat romand ,les caté-

gories populaires, J-S et écoliers se me-
suraient de jour. En populaire, relevons
la bonne performance de l'Anglais
John Hague, qui laissait à 6 min. des
coureurs tels que Michel Duruz et
Bernard Cuche.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Elite (7,6 km 11 postes, 7 part.) 1.

Jean-Luc Cuche, CO Chenau, 46'25 ;
2. Pierre Bâhler, Le Locle, 60'38 ; 3.
Kurt Frey, Caballeros, 64'01 ; 4: Miros-
law Halaba , Caballeros, 69'15 ; 5. Alain
Juan , CO Laïta , 69'33 ; 6. Jean-Maurice
Ducommun, GO NE-Mont., 71'47 ; 7.
Jean-Bernard Aellen , GO NE-Mont.,
73'10.

Seniors (5,8 km.. 7 part.) 1. Jean-
Claude Schnoerr, CO Laïta , 41'57 ; 2.
Jean-Francis Mathez , Fenin , 42'09 ; 3.
John Hague, Angleterre, 49'06 ; 4. Wil-
ly Steiner, La Chaux-de-Fonds,
51'09...

Juniors (6.2 km., 1 part.) 1. Domini-
que Méan , CO Laïta , 57'45.

Cadets (5,6 km., 6 part.) 1. Pascal
Junod, CO Chenau, 43'39 ; 2. Pierre-
Alain Matthey, Caballeros, 47'26 ; 3.
Olivier Fatton, CO Chenau, 47'53 ; 4.
Denis Jeanrenaud, La Flèche, 52'41...

Dames (5,2 km., 1 part.) 1. Monique
Steiner, Les Hauts-Geneveys, 90'32.

Populaire (4,8 km., 6 équipes) 1. J.
Hague, Angleterre, 26'31 ; 2. M. Duruz-
F. Duruz, CO Laïta, 32'29 ; 3. B. Cuche,
CO Chenau, 32'39.

J-S (5,3 km., 3 équipes) 1. P. A. Mat-
they - C. Chiffelle, Caballeros, 42'10 ;
2. C Boss - J. M. Boss, CO Chenau,
48'25 ; 3. Anne-Marie Mathez, CO Che-
nau , 51*21.

Ecoliers (4,4 km., 3 équipes) 1. Gam-
ma - Aschwanden, Tramelan, 41'27 ;
2. Baumann - Gerber, Tramelan, 43'35 ;
3. Perrin - Montandon, Caballeros, 63'
05.

PROCHAINE COURSE
Le dimanche 21 avril aura lieu le

18e championnat cantonal neuchâtelois
de course d'orientation, organisé par
le CO Laïta de Neuchâtel. La pose des
postes sera assurée par Alain Juan
et le contrôle par Jean-Francis Mathez.
Une nouvelle carte d'orientation au
1 : 16 667 «Le Trembley », relevée par
Alain Juan, sera à disposition pour
cette manifestation. (JBA)

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Pâques

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

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

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand, sainte cène ; gar-
derie d'enfants au presbytère ; pas de
culte..de.,jeunesse, ni d'école du dimanr
che et celle de vendredi supprimée. «*.'
^oWiAtiY'iï iïrWcutte, U.'RW(,
sainte cène.

ABEILLE : Samedi, 20 h. 15, au tem-
ple, culte avec sainte cène. Dimanche,
pas de culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte
des familles.

LES FORGES : Pas de culte mati-
nal ; 9 h. 45, culte, M. Gretillat, sainte
cène ; culte de jeunesse et école du di-
manche, relâche.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Lienhardt, sainte cène ; culte de jeunes-
se et école du dimanche, relâche ; 20 h.,
célébration et partage.

CIMETIÈRE : 16 h., culte à la cha-
pelle, M. Lebet.

LES EPLATURES : 9 h. ?0 cuite.
M. Montandon, sainte cène ; Chœur
mixte ; garderie d'enfants à la salle de
paroisse ; culte de jeunesse et culte de
l'enfance, relâche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
au temple, sainte cène, M. de Mont-
mollin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte à la
chapelle, M. de Montmollip, sain,t$.jç.ène.
. L A  SAGNE: 9 h'., A^çu  ̂aye'c.
sainte cène, M. Huttenlocher";' culte àe
jeunesse et école du dimanche, relâche.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Ostern : 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst. Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelar-
beit.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — 9.45 Uhr, Ostern Gottesdienst.
Mittwoch, 20.15 Uhr , Jugendbund. Frei-
tag, 20.15 Uhr, Bibelstunde und Chor-
singen.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
15 h. à 19 h. ; 20 h., veillée pascale,

messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ; 9 h.,
messe en italien ; 10 h., messe ; 11 h. 30,
messe en espagnol ; 20 h., messe.

HOPITAL : 9 h., messe.

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

di-Saint, confessions de 15 h. à 18 h. ;
18 h., messe pascale des jeunes ; 20 h.,
veillée pascale, messe. Pâques : Messes
à 8 h., 9 h. 30, 11' h.,; 17 h., messe en
italien ; 18 h4 -messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
S ÂiW^iERRK̂ fôhapélle "'•?): - Di-
manche, 9 h. 4$, messe.

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

Eglise évangélique de Réveil (Piogres
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise adventiste (10. Jacob-Brandt).
— Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ¦
10 h. 15. culte. Mardi , 20 h., réunion ds-
prière.

Communauté Israélite (synogogu1:).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. 10 et samedi , 10 h.

Témoins de Jéhovah (Loc'.e 2i). —
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.

Eglise Neo-Apostolique (chapelle, 46,
rue Combe-Grieurin). — Dimanche,
9 h. et 20 h., services divins.

Eglise mcniionitc (chapelle des Bul-
les). ;— Dimanche, 10 h., culte de Pâ-
ques, Chœur d'hommes, école du di-
manche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte ,
M. Tramaux. Vendredi, 20 h., élude
biblique, M. J. Dubois.

Evangélisation populaire (Jaquot-
quet-Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45,
culte, première communion des caté-
chumènes ; 20 h. 15, réunion de consé-
cration et de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102' —
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h., réu-
nion. Lundi, 20 h., Ligue du Foyer de
Pâques.

Action biblique (90, rue Jardinière)
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. D. Su-
bri. Mercredi , 14 h., Enfants Groupe
Toujours Joyeux. Vendredi, 20 h., nou-
velles missionnaires et intercession. Sa-
medi, 20 h., Jeunesse Etudes Bibliques.

Le Tabernacle du Seigneur (£st 6). --
Fysteur Fernand Fait. Dimanche. 9 h.
3Ù adoration. Mardi , 20 h., l'Heure de
la Bible. Jeudi , 19 h. 30, William Bran-
h&m vous parle I

Passager tué, conducteur disparu

PAYS NE^

Mystérieux accident mortel à Chez-le-Bart

Une auto propriété d'un habi-
tant de St.-Aubin, vraisemblable-
ment occupée par deux personnes
circulait hier vers O h. 50 sur la
route nationale 5 de Bevaix en
direction de St.-Aubin. Dans un
tournant à l'entrée de Chez-le-
Bart, l'automobile fut déportée
sur la droite et alla percuter l'ex-
trémité du mur bordant la route
à cet endroit. Le choc fut extrê-
mement violent et, en faisant un
quart de tour sur sa gauche, le
véhicule se renversa sur le flanc.

Quelques minutes plus tard, M.
J. J. Z., de Dombresson, venant
également de Bevaix, au volant de
sa voiture, fut surpris de trouver
le premier véhicule sans feu cou-
ché sur le flanc en travers de la
chaussée. II ne put l'éviter et le

heurta violemment au pont arriè-
re. Du premier véhicule fut retiré
M. Gilbert Favre, 41 ans, de St-
Aubin, selon toute vraisemblance
passager. Grièvement blessé, il fut
transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence à Neuchâtel. A son arri-
vée, le médecin de service devait
malheureusement constater le dé-
cès.

Le propriétaire de la voiture,
vraisemblablement son conduc-
teur, avait quitté les lieux avant
le choc avec la voiture Z. A l'heu-
re actuelle, les services de la po-
lice le recherchent encore.

M. Z. ainsi que les passagers
de son véhicules n'ont pas été
blessés. Les deux véhicules sont
démolis.

Le 20 avril 1974, dans la matinée,
se réunira à Neuchâtel l'assemblée des
délégués des Zonta Clubs de Suisse.
Rappelons que le Zonta est un club
service féminin international comptant
22.000 membres répartis dans 648 clubs
recouvrant 46 pays du monde et qui
fut fondé en 1919, à Buffalo.

Si cette assemblée a été fixée cette
année à Neuchâtel , c'est que le même
jour se créera un Zonta Club neuchâ-
telois au cours d'une cérémonie qui se

déroulera en fin d'après-midi dans la
salle du Grand Conseil au Château de
Neuchâtel. Ainsi les déléguées suisses
pourront entourer leurs amies du can-
ton de Neuchâtel qui compteront égale-
ment parmi leurs invités la vice-prési-
dente internationale, le gouverneur du
district et la présidente suisse ainsi
que de nombreuses représentantes
étrangères des clubs Zonta , au total
plus d'une centaine de participants.

(comm.)

Le dixième club Zonta de Suisse sera neuchâtelois

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE DU CANTON DE NEUCHATEL

Très vite l'affirmation que Jésus était ressuscité a demandé quelques
éclaircissements. Les hommes du premier siècle — comme ceux du ving-
tième — avaient besoin de savoir pourquoi les chrétiens attachaient tant
d'importance à cet événement. C'est à une telle question que Pierre
s'efforce de répondre.

Vous savez - comme Dieu l'avait prévu —
que vous avez fait mourir Jésus de Nazareth en le crucifiant.
Mais Dieu l'a ressuscité. Il l'a tiré de la mort.
U était impossible qu 'il ne vive pas.
David a dit de lui : « Je voyais toujours le Seigneur devant moi ,
car il est à mon côté pour que je ne soit pas troublé.
Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie,
pourquoi je chante, pourquoi j' espère ;
car tu ne m'abandonneras pas parmi les morts,
car tu ne laisseras pas disparaître celui qui t'est fidèle.
Tu m'as fait connaître les chemins de la vie.
Tu me rempliras de joie en me faisant voir ton visage. »
Frères, il m'est permis de vous parler en toute assurance ;
le roi David est mort , il a été enterré,
sa tombe est encore parmi nous aujourd'hui.
Mais, prophète, il savait que Dieu
avait juré de faire roi l'un de ses fils.
U a prophétisé que le Christ ressusciterait...
et le Christ n'a pas été abandonné parmi les morts.
Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité : nous en sommes tous témoins.
Ainsi donc, élevé dans la gloire de Dieu,
il a reçu du Père l'Esprit-Saint qui avait été promis
et il nous l'a donné, comme vous le voyez et l'entendez.
David, lui , n'est pas monté aux cieux. Il dit lui-même :
le Seigneur a dit à mon Seigneur assois-toi à côté de moi
jusqu 'à ce que tes ennemis te servent.
Hommes d'Israël , soyez donc sûr de ceci :
Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié.

Actes 2/23-36

Message de Pâques

BBB^B^̂ ^H"̂ ^̂ ^^^B^Bffif f̂fffl Magasins-exposition
^̂ Hwgfill I | | —j ¦ j —j BHÉÉÉBHBil ouverts aujourd'hui de 8 h. à 17 h.
iBlliÉlMfiJliiw Fermé lundi de Pâques

VALÉRIE
FOURRURES
Le magasin est fermé
de vendredi à lundi

Octogénaire renversée
par un cyclomoteur

Au guidon d'un cyclomoteur, Mlle
C. M. de Neuchâtel, montait jeudi à
18 heures du Plan. A la hauteur du fu-
niculaire, elle a renversé un piéton,
Mme Alice Perrenoud, 83 ans, de Neu-
châtel, qui traversait la chaussée sur
un passage de sécurité. Blessée, Mme
Perrenoud a été conduite à l'Hôpital
des CadoIIes par un automobiliste de
passage.

Autorisation
Dans sa séance du 5 avril 1974, le

Conseil d'Etat a autorisé Mme Isa-
belle-May Saftig née Thomet, domici-
liée à Saint-Biaise, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.

Une session
de la Cour d'assises

La Cour d'assise siégera le 21 mai
pour juger Jules Girardbille et Albert
Barben, tous deux prévenus de vols et
d'abus de confiance.

La cour sera présidée par M. Jean-
François Egli. M. Frédy Boand et Mlle
Genviève Fiala fonctionneront comme
juges ; MM. Jean Schmidlin, Cyrille
Persoz, Paul Jacot, Philippe Thomi,
Fernand Sandoz et Mme Jeanne
Schmidt comme jurés , (rws)

Nomination
à l'Université

Dans sa séance du 5 avril 1974, le
Conseil d'Etat a nommé M. Eric
Schwarz, docteur es sciences de l'Uni-
versité de Neuchâtel , en qualité de di-
recteur de recherche à l'Institut de
physique de ladite université.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.
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Au volant d'une automobile, M. C. B.
de La Chaux-de-Fonds, circulait hier
à 14 h. 55 sur la route La Neuveville -
Lignières. Au carrefour des routes
Nods - Neuchâtel - Lignières, il s'ar-
rêta au stop. En quittant le stop, il se
dirigea en direction du centre du villa-
ge de Lignières. A ce moment il entra
en collision avec l'automobile conduite
par M. P. G. d'Enges qui circulait sur
la route de Nods en direction Neuchâ-
tel. Lors de cette collision, Mmes Pier-
rette Bourquin , de La Chaux-de-Fonds
et Alice Bionda , de Genève, passagères
de l'auto C. B. ont été blessées et con-
duites à l'Hôpital de la Providence à
Neuchâtel. Dégâts matériels.

LIGNIÈRES
Deux blessés

lors d'une collision

Radicaux neuchâtelois : assemblée des délégués

Le Parti radical communique :
Le Parti radical neuchâtelois a tenu ,

mercredi soir, aux Geneveys-s.-Coffra-
ne, une assemblée des délégués consa-
crée principalement à la votation can-
tonale des 4 et 5 mai prochains sur le
crédit de 32.000.000 destiné à la cor-
rection de routes dans plusieurs ré-
gions du canton et à la réalisation de
la liaison Le Locle - La Chaux-de-
Fonds.

Cent quarante-huit délégués ont par-
ticipé à cette assemblée présidée par
M. Yann Richter, conseiller national.

Après un exposé de M. Carlos Gros-
jean , conseiller d'Etat, et un débat ani-
mé au cours duquel partisans et adver-
saires du projet purent faire valoir
leur opinion , l'assemblée décida sans
aucune opposition de recommander au
peuple neuchâtelois d'accepter le cré-
dit demandé, en particulier pour les
'raisons suivantes :
^— L a  route Le Locle - La 

Chaux^i
de-Fonds correspond à une nécessité
pour le développement économique du
Jura neuchâtelois.

— Ses dimensions et sa conception
préservent l'avenir et son coût est mo-
déré.

— Son tracé respecte l'environne-
ment.

— Elle facilite l'intrégration de
transports urbains.

— Elle permet la création de ban-
des cyclables.

— Elle serait déjà réalisée si, dans
un mouvement de solidarité générale,
le Grand Conseil neuchâtelois, n'avait
décidé, vu les dangers présentés par
la Clusette, d'accorder la priorité à la
réalisation du Val-de-Travers.

— Une somme importante de ce cré-
dit est destinée à corriger dans plu-
sieurs régions du canton, des tronçons
de route dangereux.

NON AUX INITIATIVES
XÉNOPHOBES

Après cette décision et un exposé
de M. Daniel Eigenmann, secrétaire
cantonal, l'assemblée, à l'unanimité, dé-
cida d'alerter le peuple neuchâtelois
sur le chaos économique et social qui
résulterait de l'acceptation de l'initia-
tive de l'Action nationale contre l'em-
prise étrangère, qui fera prochaine-
ment l'objet d'une votation fédérale.

Les radicaux neuchâtelois condam-
nent fermement toutes les initiatives
à caractère xénophobe qui émanent de
milieux irresponsables et dont le carac-
tère inhumain détruit le renom de no-
tre pays à l'étranger.

Oui à la prochaine votation cantonale



LA PLUS GRANDE SURFACE D'AMEUBLEMENT DU JURA OUVRE SES PORTES

SAMEDI DE PÂQUES JUSQU'À 17 HEURES
COLLATION POUR CHAQUE VISITEUR
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MIGROS ^HHlaS
CHERCHE

chef-magasinier
AU RAYON ALIMENTATION
GÉNÉRALE

vendeuse
AU RAYON BOUCHERIE

aide-boucher
vendeuse-caissière
emballeuse
Nous offrons :

— Places stables
— Semaine do 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

C&3 M-PAFrnCIPATK)N

Veuillez téléphoner au (OMS ) 33 3141 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL , service
du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel.

KTÎuSj ENTREPOT REGIONAL COOP B
E3S1 RÉ LA CHAUX-DE-FONDS H

DEPUIS LE 1er 3IAI H
NOUS RAVITAILLONS LE JURA-NORD S

Quelques postes de travail sont encore disponibles, mÊt
soit : |H

2 magasiniers I
(épicerie) mt

1 magasinier I
(fruits et légumes) ;JB;

1 magasinier I
(produits laitiers) |9|:

2 chauffeurs poids lourds I
2 manœuvres de quai I
boulangers I
aides-boulangers I
POSSIBILITE D'ETRE FORMÉS SUR PLACE. Wt
Prendre rendez-vous au (039) 21 11 51 ou écrire à 33
l'ENTREPOT RÉGIONAL COOP, Rue du Commcr- ,K
ce 100 — 2300 La Chaux-de-Fonds. H

Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication d'ébauches
et de mouvements de montres.

Nous désiïons engager, pour noire département de mécanique
générale, un

mécaniden
auquel nous confierons l'entretien et la réparation de nos
machines de production horiogère.

Dans le cadre de cette fonction , les travaux de mécanique de
précision seront complétés par des activités dans le secteur
des commandes hydrauliques et pneumatiques.

Outre le poste de travail , nos conditions de salaire, prestations
sociales et possibilités de vous loger seront présentées lors de
votre visite confidentielle à notre service du personnel.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33 pour recevoir de plus amples
renseignements ou définir la date d'une entrevue.

'̂ '*&(*J *t*îà®lf ^^



Une équipe de jeunes du village a pu
par son travail et son dynamisme se
créer un local de réunion des plus réus-
sis.

Il y a environ deux ans, une fabr ique
mettait à la disposition de quelques
jeunes du village un appartement dé-
sa ff ec té  dans un immeuble qu'elle pos-
sède au centre de la localité. Rapide-
ment cet appartement fu t  aménagé
avec les moyens du bord et apte à re-
cevoir des réunions. Mais les promo-
teurs ne furent  pus satisfaits de leur
œuvre et tout aussitôt décidèrent de

reprendre la totalité du travail a f in
d' obtenir un résultat plus conforme à
leurs vœux.

Pendant un an , jeunes gens et jeu-
nes f i l les  sacrifièrent la majeure par-
tie de leur temps libre et même un peu
de leur sommeil et transformèrent ra-
dicalement les pièces mises à leur
disposition.

Ce local . La Planque , vient d'être
inauguré.  C' est une parfai te  réussite , à
tous points de vue.

A Ventrée est aménagé un bar des
mieux venus. Deux anciennes chambres,

transformées en local de consommation
et de danse se meublent de tables car-
rées à pied métalli que et de chaises.
Un banc court le long de la paroi.
Quelques plantes vertes agrémentent
joliment l'ordonnance des lieux et les
suspensions sont fa i tes  d' anciennes
roues de char. On a boisé les parois et
une installation de hauts parleurs d if -
f u s e  la musique permettant 'de  danser.

Tout , absolument tout, a été créé
par les jeunes : maçonnerie , carrelage ,
électricité , mobilier , peinture sont le
résultat du travail commun.

Ces jeunes vont encore se débrouil-
ler maintenant pour trouver le mon-
tant nécessaire au paiement des four-
nitures , seules dépenses , mais inévi-
tables.

A part les soirées accessibles à tous
les jeunes du village et à leurs amis , le
local sera mis à disposition de groupes
désirant se réunir ailleurs qu 'au res-
taurant  et cette activité secondaire sou-
tiendra financièrement les innova-
teurs, (texte et photo ba) Sous la lampe

A Renan, ouverture du local des jeunes

Le gouvernement répond
à l'Institut jurassien

Droit de vote des Jurassiens de l'extérieur

L'Institut jurassien des sciences, des
lettres et des arts a publié le 3 avril
dernier une lettre ouverte, dans laquel-
le il fait état de propos tenus par M.
Guy Fontanet , conseiller d'Etat de Ge-
nève, au sujet du droit de vote des
Jurassiens de l'extérieur.

Dans sa réponse à cette lettre, le
Conseil exécutif relève la faiblesse du
raisonnement de M. Fontanet. Selon le
gouvernement bernois, on ne saurait

confondre la situation d'un Jurassien
de l'extérieur , domicilié en Suisse et
jouissant de tous ses droits civiques .
avec celle d'un Genevois de l'étranger,
considéré dans son pays d'accueil com-
me un simple habitant et non comme
un citoyen. Pour que la comparaison
envisagée devienne légitime, il faudrait
que le canton de Genève accorde le
droit de vote à. tous les Genevois éta-
blis en Suisse. Or, nous n 'en sommes
pas là.

Pour le surplus, le Conseil exécutif
rappelle à l'Institut jurassien la prise
de position de la Commission confé-
dérée de bons offices pour le Jura , qui
a consacré un chapitre entier de son
Deuxième rapport à la question des
Jurassiens de l'extérieur, ainsi que les
avis de droit des professeurs Aubert
(Neuchâtel) et Guggenheim (Genève),
dont les conclusions restent parfaite-
ment actuelles, (oid)

Saint-Imier: beau succès du concours de pêche
Le récent concours de pêche, parfai-

tement organisé par la Société des pê-
cheurs, section de Saint-Imier, a connu
un très beau succès.

Placé sous la présidence de M. Fran-
cis L'Epplatenier (Villeret), le concours
a réuni trente-trois concurrents , qui
ont lancé leurs lignes dans les eaux
de la Suze — heureusement pas encore
empoisonnée — sur le tronçon « Usine
du Torrent » entre Villeret et Cornio-
ret , à la limite de Corgémont , côté
ouest.

Vingt-quatre participants ont pris du
poisson , tandis que neuf sont rentrés
bredouilles , mais tout de même con-
tents. Les pêcheurs ont « sorti » 69
truites , d'un poids total de 9 kg. 300.
Toutes les truites ont été offertes à
l'Hôpital de district à Saint-Imier, poul-
ies malades des chambres communes.

Les résultats du concours ont été
proclamés par M. L'Epplatenier, à la
Brasserie de la Place, local des pê-
cheurs qui aiment à s'y retrouver.

Voici les pêcheurs les mieux classés :
Premier challenge de la section, 1. Eric
Luthy, Renan , avec 7 prises pesant au
total 1 kg. 335, à également reçu le prix
destiné au -pêcheur ayant pris le pois-
son le plus lourd, au cas particulier
une pièce de. 350' - grammes ; 2. Hans
Mei^.̂ ajr4^ie%^uîLPJ^&:lavec tir^,
total de l kg.Î4l»iva; René Voumard,

Saint-Imier. sept prises pour 1040
grammes ; 4. Paul Gysin, Saint-Imier,
sept prises pour un kilo ; 5. Roger Do-
court , six prises pour 1050 grammes.
Tous les participants , sans exception ,
ont reçu un prix.

Lors de la proclamation des résul-
tats, M. Jean Muriset , le président de
la section , a eu le plaisir de remettre
les prix et plaquettes aux membres
d'honneur suivants : président d'hon-
neur , M. René Grimm . Saint-Imier ;
membres d'honneur , MM. André Jobin ,
Paul Gysin. Arthur Perret , Charles Su-
nier (tous à Saint-Imier) et à la famille
de M. Alfred Christen , décédé récem-
ment , et proclamé membre d'honneur
à titre posthume.

M. Muriset a su, en termes excel-
lents, relever les mérites des pêcheurs
à l'honneur, (ni)

Emprunt de la SSIH: le capital se cabre
? Suite de la lre page

Et la critique de s'élever, sévère,
du sein de l'assemblée, à l'endroit de
la direction générale qui n'aurait pas
élaboré de plan pour développer la
rentabilité de l'entreprise et utilise-
rait la voie facile qui consiste à ob-
tenir des liquidités au détriment du
patrimoine de la société, c'est-à-dire
le capital traditionnel.

Autre volet de la critique : des ac-
tionnaires ont invoqué des raisons de
procédure pour contester la validité
des décisions prises et ont annoncé
l'éventualité d'une action en justice.
Jusqu'à présent 1,'assemblée des ac-
tionnaires de la SSIH accomplissait
ses devoirs de routine en votant à
main levée. Et voici qu'il s'est trouvé
dans la salle un avocat zurichois qui
a demandé que l'on respecte la loi.
Et la loi est formelle : le vote doit
se dérouler selon le nombre d'ac-
tions, les actions étant représentées
dans l'urne par un coupon. Eh ! les
actionnaires n'avaient reçu que six
coupons et il devait y avoir une dou-
zaine de votes. Comme il était diffi-
cile d'en imprimer immédiatement
de nouveaux il fut décidé, astucieux
procédé, d'utiliser les deux faces de
chaque coupon. Ouf !

Et les statuts ?
Mais le Conseil d'administration

n'était pas au bout de ses peines car
une augmentation du capital de la
société, implique, en préalable à la
décision , une modification des sta-
tuts. Cette modification ne figurait
pas à l'ordre du jour et ne fut pas
votée.

L'assemblée a donc procédé, sem-
ble-t-il à un vote indicatif , en accep-
tant de lancer un emprunt converti-
ble et de procéder à une augmenta-
tion du capital de la société !

Au lendemain de l'assemblée gé-
nérale, les actionnaires trouvaient
dans leur courrier un bulletin de
souscription pour l'achat de nouvel-
les actions avant que la souscription
soit ouverte au public, procédure
parfaitement normale. Les inscrip-
tions sont à envoyer jusqu'au 30
avril prochain. Les actionnaires se
posent des questions. Comment
souscrire à de nouvelles actions alors

qu 'ils n'ont pas formellement ap-
prouvé, sur le plan juridique, les
opérations financières proposées ?

Participation
Dans son discours d'ouverture de

l'assemblée générale, le président du
Conseil d'administration de la SSIH,
M. J. Reiser, a consacré un chapitre
à la participation.

« Tout en reconnaissant qu'une
évolution est nécessaire dans les en-
treprises, dit M. Reiser, pour contri-
buer à informer et à motiver mieux
le personnel, à le faire participer à
certaines décisions au niveau de la
place de travail, voire de l'atelier, à
collaborer dans le secteur des œu-
vres sociales et de la prévention des
accidents, par le truchement des com-
missions de personnel , propres à
améliorer et humaniser les rapports
direction personnel , il faut reconnaî-
tre que la cogestion des entreprises
est incompatible avec l'intérêt bien
compris de celles-ci »

Et M. Reiser de livrer cette réfle-
xion qui peut peser lourd dans le dé-
bat en cours en Suisse, sur la partici-
pation :

« Une longue expérience de la vie
et des affaires m'a conduit à la con-
viction que le pouvoir ne se parta-
ge pas. L'unité de commandement
sans laquelle aucune guerre n'a ja-
mais pu être gagnée, est une nécessité
aussi en affaires ».

...ne se partage pas
« Le pouvoir ne se partage pas... »

Cette simple affirmation qui à elle
seule vaut tout un programme poli-
tique, résume toute une philosophie
d'entreprise, m'a trotté dans la tête
en réfléchissant dans la solitude de
mon bureau où l'on n'est pas toujours
certain de garder les pieds sur terre !

« Le pouvoir ne se partage pas... :>
Qui détient le pouvoir à la SSIH ?
Puisqu'il faut un commandement
unique pour gagner une guerre, quel
sera ce commandement à la SSIH
pour mener la dure guerre horiogère
qui a débuté il y a quelques années ?

A y regarder de plus près, on
constate qu 'une grande partie du ca-
pital de la SSIH est encore entre les
mains de quelques familles. Les opé-
rations financières en cours, nouvel-

les actions, augmentation du capital ,
donc dillution du capital tradition-
nel, conduisent à annihiler le pouvoir
du capital familial, dans une premiè-
re phase, à éliminer les détenteurs
traditionnels du pouvoir au sein du
groupe, dans une seconde phase !

Exagération ? L'avenir servira de
révélateur, mais on peut relever que
les derniers venus au sein de la
SSIH, le groupe des Roskopfiers re-
tire déjà des billes du jeu , opération
qui n'est pas précisément de nature
à donner aux nouveaux actionnaires
potentiels la confiance dont ils ont
besoin. Manoeuvre peut-être, lutte
d'arrière-garde... Allez savoir.

Ce qui est certain, c'est qu 'une lut-
te à mort est engagée au sein de la
SSIH pour la conquête du pouvoir.

Rêverie...
Peut-on se permettre, à partir de

cette donnée d'émettre une hypothè-
se ? Ce n'est certainement pas utile,
et les éléments qui permettent d'ana-
lyser objectivement la situation
manquent. Reste le rêve. Alors rê-
vons...

L'UBS a pris ferme l'emprunt de
la SSIH, et s'est engagée à vendre les
actions SSIH à un public aussi large
que possible. L'UBS peut en placer
un paquet dans ses sociétés et ainsi
en conserver le contrôle. Ce faisant ,
l'engagement pris est respecté.

L'UBS est l'une des banques les
plus faibles à l'ASUAG, premier
groupe horloger suisse et troisième
sur le plan mondial, dans ce secteur.

En procédant à un échange d'ac-
tions SSIH avec l'ASUAG, l'UBS
deviendrait, d'un coup, une grande
banque horiogère. Ainsi, dans une
opération en trois phases :
# balayer les familles de la SSIH
6 contrôler le groupe
© échanger des actions avec

l'ASUAG,
on trouverait réuni « l'unité de com-
mandement sans laquelle aucune
guerre n'a jamais pu être gagnée... »

Redescendons sur terre, quittons
notre rêverie : l'horlogerie suisse
avec un seul centre de décision, cela
ne peut , en effet , n'être qu'un rêve.

Pour l'heure...
G. Bd

LA NEUVEVILLE

Jeudi entre midi et 13 h. 30, un ou
des inconnus ont pénétré par effraction
dans le magasin Innovation situé sur
la rue principale. A l'aide d'un pied de
biche, ils sont entrés dans les locaux
par une porte située derrière le maga-
sin et ont forcé quatre caisses enregis-
treuses plus deux autres dans des bu-
reaux emportant avec eux quelque
5000 francs. Les dégâts sont importants
et la police est sur une piste, (rj)

Magasin cambriolé

Un homme de 79 ans, pensionnaire
de l'hospice de Mon Repos, M. Jean-
Paul Weber a été happé par le train
directe Zurich-Genève, jeudi après-mi-
di , en gare de La Neuveville (BE).
Le malheureux, dont le corps a été
littéralement déchiqueté, est mort sur
le coup, (ats)

Vieillard écrasé
par le train

Couverture de la patinoire
Votation le 5 mai

Le Conseil municipal a fixé au 5 mai
1974 la deuxième votation communale
sur le cautionnement de 800.000 francs
pour la couverture de la patinoire.

D'autre part , le corps électoral sera
appelé à se prononcer, le 19 mai pro-
chain, sur quatre autorisations d'em-
prunter pour des crédits des Travaux
publics, votés par le Conseil de ville.

Le Conseil municipal a par ailleurs
décidé de faire confectionner 24 pan-
neaux d'affichage, qui seront mis à dis-
position lors des campagnes électora-
les pour les élections fédérales, canto-
nales et communales. Cette décision a
été prise dans le but d'éviter l'affichage
sur les édifices publics, sur les arbres,
etc.

MOUTIER

LA VIE tUR ASSIENNË • L À  VIE JURASSIENNE • LA VÏOURASSIËNNE,

La cinquième et dernière émission,
consacrée par la Radio suisse romande
à l'Ecole jurassienne et Conservatoire
de musique sera di f fusée  le dimanche
de Pâques 14 avril 1974 , dès 19 h. 30,
sur le deuxième programme de Sottens.

Il s 'agira d'un véritable récital de
piano donné par Mlle Anne-Lise Ne-
mitz , professeur en cette école , et étu-
diante de la classe de virtuosité, Mlles
Dominique Schwimmer et Elisabeth
Sprunger, respectivement de Moutier
et de Malleray.

Au programme figurent trois pièces
extraites des « Fantasiestûcke » Op. 12
de Schumann, le « Rondo Capriccioso »
en mi mineur de Mendelssohn, la troi-
sième consolation de Liszt et quatre
pièces des Klavierstiicke, Op. 19 de
Schoenberg.

Il s 'agit d'étudiantes formées par le
pianiste Jacques Chapuis , directeur de
l'Ecole. j vt$ *&e&he et-Çonservatoire de
musique.
*! 

Jeunes artistes
sur les ondes

SORNETAN

Hier vendredi , le Printemps musical
de Neuchâtel ainsi que Bernard Heini-
ger à l'orgue , un petit orchestre et un
ensemble choral bien dirigés par Jean-
Pierre Luther ont donné un remarqua-
ble concert avec des œuvres adaptées
au temps de Pâques. Un nombreux pu-
blic était présent à Sornetan à l'occa-
sion de ce concert du Vendredi Saint
qui devient désormais une tradition.

(kr)

Concert de la Passion Rarement un public aussi nombreux
a eu le privilège de goûter au plaisir
d' un concert de musique religieuse
d' une qualité comparable à celui de
lundi soir à la Collégiale de Saint-
Imier.

Au programme de cette inowbîiahîe
soirée : La Passion selon Saint Jean
et Jean-Sébastien Bach.

Avec une maîtrise souveraine et une
autorité remarquables , M. Georges-
Louis Pantillon a . conduit les exécu-
tants à un suoen:'extraordinaire, 'lés
splistes de la soirée auxquels il fu t
donné d'étaler et d'ouvrir tout grand
l'éventail coloré de leur talent , la ri-
chesse de leur culture musicale ; les
musiciens de la Société d' orchestre de
Bienne dont le nivea u musical est sour-
ce de joie ; les chanteuses et chan-
teurs des Chœurs mixtes des Eglises
réformées de La Chaux-de-Fonds et
de Saint-Imier qui forment un tout
harmonieux.

Le pasteur Wenger , très simplement
souhaita à chacun une chaleureuse et
fraternell e bienvenue , comme à l'audi-
toire composé de personnes venues de
toute la région.

L'ampleur et le volume de la « Pas-
sion selon Saint Jean » ont permis au
directeur de donner libre cours à son
immense talent unanimement reconnu
et appréci é, aux six solistes : Mmes
Pierrette Péquegnat , soprano, Denise
Schwaar, alto ; au ténor Pierre-André
Blaser , à Henri Bauer et François
Loup, basses de faire valoir la richesse
de leurs uoix admirablement travail-
lées, à Georges-Henri Pantillon, à l'or-
gue , de mettre en lumière le talent de

l 'J'org/atiiste. (ni)

Magnifique concert à la Collégiale

CORGÉMONT

La liste d'un comité provisoire qui
s'est constitué pour assurer la conti-
nuité de la Société de tir militaire a
été déposée à la Chancellerie munici-
pale. La composition en est la suivan-
te : président : M. Roger Aellen, vice-
président : M. Gérard Mojon , secrétai-
re : M. Gérard Monnerat, caissier M.
Gérard Pétermann, chef de tir : M. Ro-
ger Siegrist, sous-chef de tir : M. Ga-
briel Prêtre.

La grande majorité de ces citoyens
connaissent très bien tous les problè-
mes de la société pour avoir exercé une
fonction dans des comités précédents.
La crise parait donc surmontée et la
Société de tir militaire assurée de con-
tinuité, (gl)

Dénouement de la crise
à la Société de tir

militaire

Organisée dans le cadre des fêtes de
Pâques et du développement de l'oecu-
ménisme, la veillée de prière de mer-
credi soir à l'Eglise catholique romai-
ne a malheureusement réuni peu de
fidèles , trop peu même.

Les ecclésiastiques des paroisses ré-
formée, catholique romaine et catholi-
que chrétienne ont présidé le service
et y ont officie, (ni)

VetHée œcuménique
de prière

PÉRY-REUCHENETTE

Dans le courant du mois de mars et
au début avril, des inconnus ont sacca-
gé une plantation de petits sapins dans
une forêt appartenant à la Bourgeoisie
de Péry. Ce n'est pas moins de 300 jeu -
nes arbres qui ont été arrachés et ca-
chés dans des buissons. Les dégâts
sont importants et la police de Reuche-
nette a ouvert une enquête, (rj)

Forêt de sapins
saccagée par
des inconnus

CHOINDEZ

Un accident de la circulation s'est
produit dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, sur la route cantonale Choindez -
Courrendlin.

Un automobiliste de Bassecourt qui
rentrait à son domicile a perdu la maî-
trise de son véhicule, dans un virage
à gauche. Il a été déporté sur la droite
puis, après avoir zigzagué, a fini sa
course contre la paroi de protection
d'une carrière. Le conducteur, âgé de
26 ans, est légèrement blessé. En re-
vanche, son passager, M. Jean-Louis
Brancucci , de Courfaivre, âgé de 20
ans, qui souffre d'une fracture ouverte
de la jambe droite, a dû être transféré
d'urgence à l'Hôpital de Bâle. La poli-
ce cantonale s'est rendue sur les lieux.
Les dégâts sont estimés à 10.000 francs.

(kr)

Voiture contre un mur



Pâques et la politique
Chaque appel aux urnes donne ré-

gulièrement lieu en Suisse à des cri-
tiques et des lamentations sur la faible
participation au scrutin. Que 38 pour
cent ! Personne ne songe pourtant
qu'une participation de 38 pour cent
de la population suisse adulte dépasse
de beaucoup celle des manifestations
les plus populaires de la Confédération.
Imaginons par exemple une telle con-
centration de personnes assistant à une
réunion sportive... Quel chaos ! Derriè-
re ces critiques et ces lamentations se
cache un mal qui pourtant n'a rien à
voir avec les pourcents. Au cours de
mes nombreuses discussions avec de
fervents abstentionnistes, je me suis
très souvent heurté à un profond dé-
couragement qui se résume générale-
ment par ces quelques mots connus
désormais de chacun de nous : « Pour-

quoi donc aller voter ? Ils font donc
quand même ce qu'ils veulent ». La
plupart ont de la peine à déterminer
exactement qui se cachent derrière ce
« ils » qui recouvre parfois des poli-
ticiens, parfois des grands patrons de
l'économie. Mais cette phrase trahit
plus souvent encore une résignation
générale : que peut donc bien obtenir
un individu ou une petite collectivité
dans ce monde ! Tout va de l'avant
et suit son cours, le Rhin coule vers
la mer, les années passent , l'injustice
reste invincible et les forts mangent
les faibles... des millions de bulletins
de vote ne servent à rien face à la
mort et à l'absurdité de notre vie.

Si les réponses les plus fréquentes
sortant de la bouche des abstention-
nistes sont le plus souvent l'expression
d'un profond découragement, c'est

peut-être aussi parce que le monde
qui nous entoure semble constamment
et de plus en plus donner raison à ces
découragés. Ce sont en effet les hom-
mes qui ont malmené à ce point notre
terre : nous n'avons pas seulement
amassé les ordures et villipendé les
matières premières, pas seulement
souillé les paysages et empoisonné les
éléments de vie, mais nous avons éga-
lement enrichi les riches et dépouillé
les pauvres, restreint la liberté et mul-
tiplié les camps de concentration, en-
voyé au diable ceux qui ne pensaient
pas comme nous et refoulé des réfu-
giés. Nous avons enterré nos morts
sans pleurer.

De nombreuses personnes ne vont
pas voter, non par indifférence ou in-
souciance, mais simplement parce que
« ça n'a aucun sens ». Ces quelques
mots traduisent en fait un doute face
à la vie elle-même. C'est d'ailleurs
pour cette raison que Pâques a quelque
chose à voir autant avec la vie qu 'avec
la politique. Le jour de Pâques con-
firma notre existence ici-bas et marqua
un point pour la vie dans le combat
que celle-ci mène contre la mort. Celte
victoire de la vi<^ 

ne 
m'est jamais

apparue si clairement que le jour où
j' ai participé à un service de Pâques
de l'Eglise russe. L'assemblée s'est mise
à pleurer de joie lorsque le piètre an-
nonça : « Christ est ressuscité, oui il
est vraiment ressuscité. » Les fidèles
s'étreignirent et s'embrassèrent, sorti-
rent vers le cimetière pour annoncer
la bonne nouvelle à leurs morts, les
entourant de chants et de danses, le
tout dans une ambiance ressemblant
en tout point à une fêle de village.
Quelqu'un est revenu du monde des
morts. Depuis lors, la vie de l'au-delà
n 'est plus remise en question et le
sens que l'on donne à sa vie reprend
une dimension nouvelle.

Dans le cadre de cette fête de Pâ-
ques, certaines objections s'imposent
face à cette thèse du découragement,
face à ces « ils font donc quand même
ce qu'ils veulent » : le monde avec son
injustice n'est ni perdu, ni immuable ;
les changements les plus marquants
n'ont pas été provoqués par les grands
maîtres ou par d'écrasantes majorités,
mais par quelques faibles et impuis-
sants qui ont su reconnaître » et com-
prendre cette victoire de la vie. Pes-

Bonne nouvelle
pour les promeneurs

Après une pose hivernale de
plusieurs mois, le petit train de
Monte Generoso a repris son ac-
tivité le 7 avril dernier. Contrai-
rement aux autres compagnies fer-
roviaires de notre pays, ce train
de montagne appartenant à la
communauté Migros n'a pas aug-
menté le prix de ses billets (aller
et retour 11 fr. 60, enfants moitié
prix). Ce train vous conduira de
Capolago , petit village sur les ri-
ves du lac de Lugano, jusqu'à l'un
des plus beaux points de vue de
notre pays. Vous trouverez à vo-
tre arrivée de quoi vous désaltérer
et vous sustenter dans le restau-
rant « Vetta » (livre-service), ou
à la « Locanda » . Celui qui ne
peut se lasser d'admirer ce magni-
fique panorama aura même la pos-
sibilité de passer la nuit dans
l'auberge située à quelques pas du
sommet.

talozzi a en son temps fait naufrage
avec toutes ses entreprises et pour-
tant il a révolutionné les principes de
base de l'éducation. Alexandre Soljé-

nitsyne n 'était rien d'autre qu'un grain
de poussière dans son pays, mais les
maîtres du Kremlin n'ont pas eu raison
de lui. Helder Camara est un vieillard
fragile dans l'océan de misère de l'A-
mérique latine, son influence sur cha-
que parcelle de ce continent sera pour-
tant plus marquante que celle de toutes
les assemblées des juntes militaires.

Notre monde d'ici-bas a été confirmé
depuis le jour de Pâques. Il ne sera
pas damné. Ceux qui le désirent ont
en tant que minorité une chance réelle
de pouvoir changer ce qui n'est ni
juste ni bon. Depuis que le dernier
rempart de la mort a été vaincu, je
crois aux possibilités intellectuelles, hu-
manitaires et politiques de l'individu
et des petits groupes. Cette jeunesse qui
en cinq ans a changé le visage de
notre société au point de la rendre
méconnaissable, constituait tout d'abord
une minorité et de plus ne tenait pas
les rênes de notre monde. Il est vrai
que ceux qui détiennent les destinées
d'un peuple estiment souvent qu'ils sont
seuls à mener la barque. Mais il est
pourtant rare que l'Histoire soit faite
par ces hommes-là. L'individu j oue un
rôle important dans la mesure où il
n'est pas résigné. Le courage de grou-
pes isolés est aujourd'hui presque plus
déterminant que la force des conseillers
fédéraux, car ces derniers se rallieront
toujours à la majorité. Aux yeux du
monde, la Suisse est sur le point de
devenir une entité isolée et égoïste.
Cette image de notre pays peut encore
changer dans la mesure où ceux qui
le désirent prennent conscience des
forces qui leur ont été données.

Adaptation d'un texte de Klaus
Schàdelin , auteur, pasteur à la cathé-
drale de Berne pendant de longues
années et jusqu 'à très récemment
membre du Conseil exécutif de la
ville de Berne.

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des
ponts et chaussées

Les travaux de correction du passage
de la Clusette nécessiteront la ferme-
ture de la route cantonale No 10 entre
Rochefort et le Bas-de-Rosières dès le

MARDI 16 AVRIL 1974,
pour six mois environ.

Le rafic sera dévié par Rochefort ,
Les Grattes, La Tourne, Les Petits-
Ponts, Rosières et vice-versa.

L'accès à Brot-Dessous et Champ-du-
Moulin restera libre par Rochefort seu-
lement.

L'accès à Noiraigue et au Creux-du-
Van ne sera possible que par le Bas-
de-Rosières.

La route sera impratiquable entre le
bas de la Clusette et l'ouest de Brot-
Dessous.

Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation placée à
cet effet.

L'INGÉNIEUR CANTONAL

AVIS DE DEVIATION
DU TRAFIC

Voici \biciela plus chère la moins chère
des petites Fiat, des grandes Fiat.

Elle a tous les avantages d'une Elle a tous les avantages d'une
grande voiture. C'est une vraie Splaces. petite voiture. Elle ne fait que 3,85 m
80% du volume total de la voiture sont de longuet 1,59 m de large. Sa taille lui

1— 'consacrés aux passagers. C'est beau- permet de se garer n'importe où et
coup. Quand les sièges avant sont re- ' d'être facile à conduire même dans une
culés au maximum, il y a de la place circulation dense.
pour les jambes des -passagers à l'ar- Le moteur, à disposition transver-
rière. . sale (traction avant), n'occupe que

Elle a un tableau de bord complet, 20% du volume total de la voiture.
un rétroviseur jour /nuit, des déflecteurs C'est peu.
avant et un essuie-glace à deux vitesses. Ce moteur, 1116 cm3 seulement, de

Son .puissant moteur développe 5,68 CV fiscaux (impôts à partir de
55 CV (DIN). Fr. 142.-) ne consomme que 6,2 litres

Elle fait le kilomètre-départ arrêté aux 100 km. Il doit être vidangé tous
en 37,5 secondes et sa vitesse de pointe les 10000 km, 4,25 litres d'huile sont
est de 140 km/h. suffisants. Elle existe même en trois

Elle a des freins à disque à l'avant versions : 2 portes, 4 portes et familiale,
et un double circuit de freinage servo- et en 8 couleurs différentes,
assisté. Finalement, cette voiture qui a

Enfin , compte tenu de ses caracté- beaucoup de concurrentes, reste très
ristiques, cette voiture n'a aucune con- populaire. Elle ne coûte que Fr. 9150.-*
currente. Son prix est de Fr. 9150.-* (version 2-portes).
(version 2-pOrtes). * + Fr.50.- forfait pour transport etlivraison

Chaque année, depuis 12 ans,
la voiture la plus vendue en Europe.

Lès F&t sont garanties intégralement contre la rouille. Veuillez vous renseigner auprès de nos Agents.

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

À LOUER
tout de suite ou date à convenir,
à la rue des Cerisiers, à Gorgier,

APPARTEMENT
de 3 pièces,
au 3e étage, avec garage.

Tout confort , cuisine entièrement
installée. Situation tranquille, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

S'adresser à l'Entreprise COMINA
NOBILE S. A., 2024 Saint-Aaubin,
tél. (038) 55 27 27.

f  i >CHARLES BERSET
IMMOBILIER
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Un jeune travailleur yougoslave
condamné pour espionnage politique

Un jeune Yougoslave , Sinisa Mitro-
vic , 20 ans, a été condamné par con-
tumace à 10 mois de prison avec sur-
sis, pour « espionnage politique » par le
Tribunal de Zoug.

Selon le jugement rendu public jeu-
di . Mitrovic espionnait des compatrio-
tes travaillant en Suisse pour le comp-
te de la Police de sécurité yougoslave,
et au moins quatre d'entre eux furent
arrêtés à leur retour dans leur ptys et
condamnés à de lourdes peines de pri-
son, pour activités hostiles à l'Etat.

Avant de profiter de sa mise en li-

berté sous caution pour prendre le lar-
ge, il avait déclaré, durant l'instruc-
tion , que des agents de la Police de
sécurité yougoslave lui avaient ordon-
né de leur communiquer des rensei-
gnements sur un club d'émigrés you-
goslaves à Zurich. Il n'avait jamais
reçu aucun argent pour ce travail ,
avait-il assuré.

Le tribunal, dans ses attendus, a tenu
compte de la jeunesse de Mitrovic et
estime qu 'il aurait eu lui-même des
ennuis s'il avait refusé de jouer ce rôle
d'indicateur, (ap)

Aménagement du territoire
Le résultat des délibérations du Con-

seil national au sujet de la Loi sur
l'aménagement du territoire crée, de
l'avis de l'Association suisse pour le
plan d'aménagement national (ASPAN)
les conditions « d'une évolution profi-
table de l'occupation de notre pays ».

Le secrétariat de l'association souli-
gne toutefois que, si la loi doit faire
ses preuves dans la pratique, il faut
que les communes puissent porter de-
vant le Tribunal fédéral les décisions
prises en dernière instance cantonale

et pouvant avoir de lourdes conséquen-
ces, comme par exemple le paiement
d'indemnités pour des interdictions de
bâtir.

Le secrétariat de l'ASPAN exprime
dès lors l'espoir que la qualité pour
recourir soit assurée aux communes,
conformément à la proposition du Con-
seil fédéral contenue dans le projet de
loi. (ats)

Comme chaque année au printemps,
des milliers de grenouilles qui sont pro-
tégées par la législation fédérale , se-
ront tuées sur les routes, indique un
communiqué de l'Office d'information
et de documentation du canton de Ber-
ne. Les grenouilles rousses, les cra-
pauds et les tritons quittent leurs ter-
ritoires de chasse, où ils ont hiverné,
pour se rendre à leurs frayères (lacs ,
tourbières, marécages, fosses). Quel-
ques jours seulement après la ponte,
les animaux adultes quittent la frayère
et retournent sur leur territoire de
chasse. La migration de ces animaux
étant le plus souvent très lente, il ar-
rive souvent que des centaines d'entre
eux soient tués lorsqu'ils traversent
la route et cela conduit à une extinc-
tion de l'espèce au bout de quelques
années. C'est pour ces raisons que , de-
puis quelques temps, on tente de pren-
dre diverses mesures. L'une d'elles,
provisoire, est constituée par l'imp lan-
tation de signaux routiers sur lesquels
figure une grenouille. Ceux-ci sont aus-
si destinés à protéger les groupes de
volontaires qui font traverser la chaus-
sée aux animaux en les portant et les
laissant ensuite continuer leur chemin.

Les massacres les plus importants se
produisent toujours au cours des nuits
chaudes et pluvieuses. Ils constituent
également un risque pour les automo-
bilistes, qui réagissent parfois de fa-
çon imprévisible à la vue de ces files
de petits animaux qui traversent la
chaussée. En outre, les grenouilles écra-
sées rendent la chaussée glissante, ce
qui peut provoquer des accidents.

ACTIONS DE SAUVETAGE
EN 24 ENDROITS

Il existe dans le canton de Berne
plus de 50 endroits où se rpoduisent
de tels massacres. En de nombreux
endroits, on sait malheureusement en-
core trop peu de choses sur la migra-
tion des amphibieens ou bien on com-
pare un endroit à d'autres de moindre
importance, ce qui empêche de pren-
dre des mesures de protection.

En 1974, des actions de sauvetage
ont été entreprises dans le Berne aux
24 endroits suivants : Bonfol , Vendlin-
court , Saint-Ursanne, Bellelay, Etang
de la Gruère, Vauffelin- Romont, Cer-

lier, Fraschels, Orpund , Saferne, Bû-
ren-Dotzingen, Lyss-Harderen, Langen-
thal-Bleienbach, Burgaschisee, Bert-
thoud-Heimiswil , Heggidorn , Berne-Fo-
rêt de Bremgarten , Berne-Liebefeld ,
Belp, Dittligsee, Amsoldingersee, Spiez-
Faulensee, Unterseen et Zweisimmen.

Dans le Mittelland , les actions sont
pratiquement terminées. Elles se sont
déroulées du début à fin mars. Leur
durée a été beaucoup plus réduite cet-
te année que l'an passé par exemple,
où les barrières ne purent être enle-
vées qu 'à la fin du mois d'avril. Dans
le Jura et l'Oberland , les migrations
sont toujours en cours. Par rapport à

l'année dernière, un nombre nettement
plus impotrants de grenouilles rousses
a pu être capturé. Quant aux captures
de crapauds , elles ont subi un léger re-
cul. Ceci provient des différences de
conditions atmosphériques qui sont in-
tervenues au cours de ces deux an-
nées.

On ne connaît pas encore les chif-
fre exacts des captures opérées en 1974;
toutefois , ils devraient se situer dans
les proportions de l'an passé ou leur
être quelque peu supérieurs ; en 1973,
11.623 animaux au total ont été sau-
vés, dont 10.248 crapauds et 877 gre-
nouilles rousses, (ats)

Migration des grenouilles dans le canton de Be* ne

Une automobile bernoise, qui cir-
culait vendredi peu après midi dans
une file sur la route Berne - Lausanne,
a dévié à gauche à la sortie sud de
Marnand (VD) et est entrée en colli-
sion avec une voiture genevoise rou-
lant en sens inverse. Puis, ayant fait
un tête-à-queue, elle a encore heurté
une automobile française. Le femme
du conducteur bernois , Mme Suzanne
Aeschbacher, 38 ans, domiciliée à Os-

termundigen, a ete tuée sur le coup.
Une autre ¦ passagéte' < de ce véhicule
et trois occupants de " la voiture gene-
voise sont moins sérieusement atteints.
Les six occupants de l'auto française
sont indemnes.

La circulation a été intense vendredi
sur les routes vaudoises. Dans la ma-
tinée, on signalait que l'autoroute du
Léman et la route Lausanne-Valais
étaient encombrées, (ats)

Route Lausanne-Berne : télescopage

Nouveautés touristiques dans les stations
Pour la prochaine saison estivale

Ainsi que le relève une enquête me-
née par l'Office national suisse du tou-
risme auprès des offices de tourisme
locaux , les stations offriront aux tou-
ristes, cet été, un certain nombre de
nouveautés. Des hôtels ont été bâtis à
Saint-Johann, Ascona , Bad Ragaz,
Bienne. Grindelwald , Gruyères, Gstaad .
Ki'euzlingen , Laax , Lausanne, Leysin,
Le Locle. Magliaso , Melchsee-Frutt .
Mendrisio , Montreux , Montilier , Ror-
schach, Saanen , Saas-Fee, Sion , Soe-
renberg, Vitznau , Wimmis et Zurich,
alors qu'un établissement avec dortoirs
a été ouvert à Appenzell. De nouveaux
téléphériques mènent les touristes à
Bettmeralp et sur les hauteurs de Moe-
rel et de Promontogno ; Braunwald
possède une télécabine. De nouvelles
piscines publiques ont été ouvertes à
Berne, Charmey, Flumserberge, Saint-
Gall, Tiefencastel et Zernez ; des pis-
cines couvertes d'hôtel à Arosa , Brienz,
Chardonne, Lugano (eau salée), Saanen
et Zinal, ainsi que des piscines chauf-
fées en plein air à La Lenk, au Locle,
à Genève, Heiden , Morat et Taverne.

Pour les adeptes du tennis , des courts
ont été construits à Adclboden , Arosa ,
Disentis , Grindelwald , Gryon , Heili-
genschwendi, Malbun , Ovronnaz,
Payerne, Saas-Fee, Samnaun et Taver-
ne. Les amateurs du cheval trouveront

une nouvelle Ecole d'équitation à Bas-
secourt , une halle couverte à Coire et
à Gais ; les enfants auront désormais
une Ecole de poneys à La Lenk.

Des chemins pédestres ont été amé-
nagés à Beckenried (promenade le long
du lac), aux Bioux (Vallée de Joux) , à
Heiligenschwendi. Locarno , Lugano.
Morges , Ovronnaz . Tencro el Zinal.

Brienz et Engelberg ont aménagé des
places de jeux pour enfants ; les Flum-
serberge ont également un ja rdin d'en-
fants. Enfin, Champéry propose un
nouveau centre de sports avec huit
courts de tennis, une piscine de plein
air et une piscine couverte, (ats)

Malgré une circulation parfois intense et la ruée vers le sud

Les départs pour les fêtes de Pâ-
ques ont mis à rude épreuve les nerfs
des vacanciers à destination du sud
et des Grisons, cette année encore.
Dans l'Oberland bernois en revanche,
ainsi que dans les autres régions du
pays, la circulation n'a guère posé
de gros problèmes.

En Suisse orientale, le trafic a été
ralenti sur le fameux tronçon longeant
le Walensee, on l'on enregistrait des
colonnes de voitures sur une distance
de plus de 10 km., en début d'après-
midi.

Dans les Grisons, où les stations de
vacances attirent de nombreux touris-
tes, la circulation était plus intense,
mais plus fluide aussi. Certains problè-
mes mineurs se sont posés à quelques
cols de la région, mais ils ont pu être
résolus sans grande difficulté. Sous le
tunnel routier du San Bernardine, on
enregistrait une fréquence de 20 voitu-
res par minute et même plus. En Suis-
se orientale comme dans les Grisons, le
trafic était contrôlé à l'aide d'hélicop-
tères.

Au Gothard , la circulation sur la fa-
meuse « route-lacets » de Goeschenen
à Airolo a été beaucoup plus dense à
l' approche du soir, où 3500 véhicules
ont été dénombrés en fin d'après-midi,
se dirigeant vers le sud.

Outre le tunnel du Grand Saint-
Bernard , où la circulation a été assez
dense surtout dans le courant de
l'après-midi, le trafic dans le Valais
n 'a guère dépassé son taux d'affluence
habituel. Il est vrai que la plupart des
cols valaisans sont encore fermés et il
ne reste pratiquement que le col du
Simplon, où la circulation a été tout à
fait normale, comme d'ailleurs à la sta-
tion de chargement des voitures pour le
tunnel du Simplon.

Quant aux chemins de fer fédéraux ,
ils ont également annoncé un trafic
important. De diverses gares suisses
romandes et suisse alémaniques, des
trains spéciaux sont partis en direction
de l'Italie, principalement pour le
transport des travailleurs étrangers. A
Bâle, 27 trains spéciaux ont été inscrits
à l'horaire et d'autres sont encore pré-
vus vendredi. A Zurich , ce chiffre s'est
élevé à 49. Aucun retard notoire n 'a
été signalé. En gare de Berne , une
grande affluence a été enregistrée, par-
ticulièrement sur les trains en partance
pour les Grisons, le Valais, l'Oberland
bernois, le Tessin et l'Italie.

RENTRER SAIN ET SAUF !
Le bureau suisse de prévention des

accidents (BPA) rappelle les limites de
vitesses autorisées sur nos routes , dans
des conditions favorables : 60 km.-h.
dans les localités , 100 km.-h. en rase
campagne et 130 km.-h. sur les auto-
routes. De nuit , au crépuscule et par
temps de pluie, il est recommandé de
rouler sensiblement plus lentement.

Une distance entre véhicules égale
à la demi-vitesse lue au compteur
(ex. : 80 km.-h. - 40 m.) permet de pré-

venir les collisions par 1 arrière. Sur les
autoroutes, l'intervalle sera égal à la
vitesse lue au compteur.

Aucun gain de temps ne résulte de
manœuvres de dépassement dans la
circulation en colonne. Après avoir te-
nu le volant pendant deux ou trois heu-
res d'affilée , intercaller un temps de re-
pos.

Le parcage est interdit sur les routes
principales à l' extérieur des localités et
sur les accotements des autoroutes.

Rouler à droite , aussi sur les auto-
routes. La voie de gauche est destinée
aux dépassements. Avant de dépasser .
regarder en arrière. Lors d'un arrêt
avec formation de colonnes parallèles ,
quand retentit le klaxon à deux tons ,
ouvrir immédiatement un passage au
milieu de la chaussée.

Contact visuel - signe de la main.
Aux passages zébrés , les piétons font
un signe précis de la main. Les auto-
mobilistes répondent par un signe bien
visible. Les enfants  et personnes âgées
se comportent souvent de manière dé-
concertante. Aussi , en cas de doute,
mémo hors de la zone des passages
zébrés , se préparer à freiner , donner un
léger coup de klaxon , ralentir.

Des f i l e s  de circulation de plusieurs kilomètres enregistrées hier, (bélino AP)

Trafic pascal fluide dans s ensemble
Cinq des douze pistolets dérobés à

la caserne de Thoune, des armes de
calibre 9 mm sig p 49, pourront être
rendus à leurs propriétaires, des aspi-
rants officiers des troupes mécanisées
et légères. Comme l'indique la gendar-
merie d'armée, ils ont été retrouvés
à Grenoble, dans l'appartement d'un
Neuchâtelois de 33 ans qui a été arrêté
par la police française.

La police de Grenoble est tombée sur
le Neuchâtelois en question parce que
l' appartement de ce dernier avait éga-
lement hébergé le couple Yves et Jac-
queline Boissie, deux personnes recher-
chées par elle et abattues au début
de la semaine. En plus des 5 pistolets,
un fusil d'assaut a encore été retrouvé.

On se pose des questions sur l'origine
de cette arme. On sait que le Neuchâ-
telois ne connaissait pas les locaux de
la caserne. Il est en effet exempté du
service militaire. La gendarmerie d'ar-
mée estime pourtant que le rôle de ce
dernier a été prédominant dans le vol
des armes.

Les premiers résultats de l'enquête
ont encore révélé que le vol s'est dé-
roulé sans effraction en dépit du rè-
glement de service, le dernier aspirant
à quitter la chambre n'en ayant pas
remis la clé au bureau de compagnie
et l'a laissée dans le trou de la ser-
rure, ayant remarqué que les clés des
chambres voisines étaient également
restées dans les serrures, (ats)

Une partie des revolvers dérobés
à Thoune retrouvés à Grenoble

La famille du Lausannois Pierre Rie-
ben , ex-rédacteur du journal « La Brè-
che » qui était domicilié au Chili de-
puis une année et y travaillait comme
journaliste, dit avoir appris son arres-
tation jeudi à midi , heure locale. Vu
la répression qui règne actuellement
dans ce pays, elle a de vives inquiétu-
des quant à l'avenir de M. Rieben.
L'ambassade de Suisse à Santiago, le
comité international de la Croix-Rouge
et Amnesty international ont été con-
tactés, (ats)

Journaliste suisse
arrêté au Chili

M. Albert Grubel vient de prendre
ses fonctions en qualité d'ambassadeur
représentant permanent du Conseil fé-
déral de la Suisse près l'OCDE.

Né à Bâle en 1918, M. Grubel est
docteur en droit. Entré à l'office de
guerre pour l'industrie et le travail , il
passe ensuite à la division du commer-
ce du Département fédéral de l'écono-
mie publique où il s'occupe en particu-
lier des relations avec les pays d'Euro-
pe orientale de 1946 à 1951.

En 1967, M. Grubel est délégué aux
accords commerciaux à la division du
commerce du Département fédéral de
l'économie publique avec le titre per-
sonnel d'ambassadeur plénipotentiaire.
Depuis 1969, il assumait les fonctions
de directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, (ap)

Nouveau représentant
permanent à l'OCDE
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Il ressort du rapport de gestion 1973
de l'Etablissement cantonal fribour-
geois d'assurance des bâtiments, que le
nombre de permis de construire accor-
dés en 1973 se monte à 1927, en pro-
gression de 34,9 pour-cent par rapport
à 197:}. Le nombre des permis deman-
dés est de 3955. La valeur des travaux
faisant l'objet de ces demandes de per-
mis est estimée à près de 685 millions
de francs en chiffre rond, contre envi-
ron 473 millions en 1972.

La valeur assurée de tous les bâti-
ments du canton, relève encore le rap-
port de gestion, se montait au 31 dé-
cembre 1973 à 9.827.667.000 francs, soit
une augmentation de 1,92 milliard par
rapport à l'année précédente. Cette
forte augmentation provient du fait que
le retard d'une année existant dans
l'application des taux de l'indexation
des valeurs assurées au coût de la
construction a dû être rattrappé. (ats)

Fribourg : la construction va

Le Château de Grandson (entre Lau-
sanne et Neuchâtel), bien connu pour
ses intérieurs anciens et sa collection
d' armes, s'est enrichi d'une attraction
nouvelle. On y a installé récemment
un petit musée local très bien amé-
nagé. On y voit des objets datant de
diverses époques, de l'âge de la pierre
jusqu 'au début du vingtième siècle.
D'autre part , les amateurs d'anciennes
automobiles peuvent contempler au
Château de Grandson une collection
remarquable d'« oldtimers ». (ats)

Nouveau Musée régional
au Château de Grandson

L'Office fédéral de l'air a accordé
jeudi l'autorisation générale d'exploi-
tation à la compagnie Transvalair S. A.,
à l'aéroport de Sion. Cette concession
comprend le droit de vol commercial à
l'intérieur de la Suisse et à l'étranger.

Par cette autorisation , Transvalair
devient la quatrième grande compa-
gnie d'aviation de no're pays après
Swissair, Balair, et Sata.

Rappelons que Transvalair s'occupe
du transport de fret, et qu'elle a der-
nièrement réceptionné à Sion un CL
44 Canadair , destiné à ce transport.

(ats)

Transvalair fonctionne

Un banquier
démissionne
L'Union de banques suisses, la plus

importante banque commerciale suisse,
a annoncé vendredi, dans un commu-
niqué, la démission de son directeur-
général adjoint , M. Robert Strebel, en
relation avec une « perte importante »
subie par la banque à la suite de
transactions en devises étrangères ef-
fectuées par un client.

M. Strebel, déclare le bref communi-
qué, qui était également directeur du
service des transactions en devises
étrangères, avait offert sa démission qui
a été acceptée.

Le montant de la perte a été « beau-
coup plus élevé que celui de la couver-
ture en réserves de devises étrangères
et en métaux précieux », ajoute la ban-
que, sans plus de détails.

Selon des sources bancaires zurichoi-
ses, la banque aurait accordé un cré-
dit substantiel à un client qui procéda
à des spéculations malheureuses sur
des devises étrangères, et la perte se
chiffrerait par des millions de francs
suisses, (ap)

Le trafic en gare de Zurich
Les Chemins de fer fédéraux indi- !

quent qu 'en raison ,du beau temps
^ 

le, !
trafic de Pâques a été plus important
jeudi et vendredi que l'année précé- 1
dente en gare de Zurich. On a dénom-
bré 74 trains spéciaux (68 en 1973),
dont 10 pour les Grisons, 10 en direc-
tion de Berne - Bienne, 7 pour le Tes- |
sin, 19 pour l'Italie, 6 pour l'Autriche, 1
et 2 en direction de Paris. Il n'y a pas I
eu de difficultés dans le trafic, et les
retards des trains ont été insignifiants.

(ats)



f  Leidi, ~"\

¦ |BlSi§5Eaâ$fW > - ¦ ¦ : ' 'fĉ x1̂ ?!
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OUVERTURES NOCTURNES LES MARDIS ET JEUDIS JUSQU'A 21 H.

ETUDE DE Me RAOUL BENOIT,
NOTAIRE A TRAMELAN

VENTE PUBLIQUE DE BETAIL
ET DE MATÉRIEL AGRICOLE

LE SAMEDI 20 AVRIL 1974, M. RUDOLF
BARTLOMÊ, agriculteur et restaurateur, exposera
aux enchères publiques et volontaires â son domi-
cile, Restaurant du Guillaume Tell, Le Cernil de
Tramelan, le matériel et le bétail suivants, pour
CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE :

DÈS 9 HEURES :
1 transporteur-autochargeur « Bûcher TRL 2600 »
avec épandeuse à fumier ; 1 motofaucheuse « Rapid
U 9 » avec andeleuse ; 1 monoaxe « Rapid » avec re-
morque ; 1 pirouette « Fahr » pour monoaxe ou
tracteur ; i motofaucheuse « Rapid » ; 1 arracheuse
de pommes de terre à tamis « Bârtschi » pour moto-
faucheuse « Rapid » ; 1 souffleur « Rapid » avec
110 m de tuyaux et avec moteur électrique de 10 CV;
1 machine à apprêter le foin « Portana Lanker »
sur roues avec moteur électrique de 3 CV et râteau
évacuateur ; 1 tourneuse à un cheval « Aebi » à bain
d'huile ; 1 râteau-fane « Fahr » ; 1 semoir à engrais
« Amazone » pour cheval ; 1 herse à prairie ; 1 herse
en fer pour les labours ; 1 rouleau en bois ; 1 char-
rue « OTT » ; 1 charrue à pommes de terre ; 1 pom-
pe à purin à piston « Bûcher 120 » avec environ
200 m de tuyaux de G2 mm ; 1 tuyau en caoutchouc
avec lance et robinet ; 1 moteur électrique de 8 CV
sur chariot ; 1 câble électrique d'environ 25 m avec
fiches de 25 A et 500 V ; 1 scie circulaire ; 2 chars
à pont à pneus ; 1 char à pont avec cercles de fer ;
1 tilbury ; 1 charrette à lait ; 1 fumoir à viande ;
1 maie (grand pétrin), 1 trébuchet, 1 hachoir à viande,
1 baratte de 50 1 ; 1 meule à aiguiser avec moteur
électrique ; 1 coupe-racines ; 1 diable ; 1 chariot
pour le transport des tonneaux ; 1 lot d'ustensiles à
lait ainsi qu'un lot de colliers, harnais, brides ; un
lot de cloches et de clarines ; divers outils pour les
champs et la forêt ; 1 batterie électrique ; 1 lot d'iso-
lateurs, de dévidoirs de fils et de piquets de clôtures
électriques ou autres, le tout en bon état d'entretien.

Dès 13 h. 30 au même lieu
sera présenté le troupeau complet du bétail de la
RACE TACHETÉE ROUGE DU SIMMENTHAL
13 vaches fraîches ou portantes avec bons contrôles

laitiers ;
1 génisse à son terme pour le 13 mai ;
1 génisse portante à son terme en octobre ;
2 génisses de 2 ans ;
3 génisses de 8 à 18 mois ;
1 veau-génisse de 3 semaines.

PAIEMENT COMPTANT.
Restauration sur place durant toute la vente.

Par commission :
Me Raoul BENOIT, notaire,
TRAMELAN

FORNACHON & Cie
DISCOUNT DU MARCHÉ

(Derrière L'Impartial)
Rue du Marché 6

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 23 26

HOOVER
Machine à laver 12 programmes

100 % automatique

)̂ès 853.—
Lave-vaisselle 5 programmes

10 couverts

Dès 1258.—
A l'achat d'un aspirateur-batteur

HOOVER

Reprise
jusq u'à

100.—
du vieil aspirateur même hors

d'usage

lillHlIlWHITlflMlWi

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Wmimil CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

La qualité se paie
mais profite !

FLYMO %g^
Pas d'histoire mais des faits !
Pour l'achat d'une tondeuse à gazon, seul le

SPÉCIALISTE pourra vous conseiller.
EN PLUS, vous bénéficiez d'un service 'après-vente
GARANTI et IMPECCABLE assuré par nos propres

soins ; et cela c'est IMPORTANT !
Réparations de toutes marques

B i H E IM R V TOSS!ilIlliKU

Œillets
pendants
des
Grisons
incomparablement
grands et pleins,
plantes fortes en
10 couleurs, la pièce
fr. 3.—. Campanules

; Etoile de Bethléem,
: plante pendante su-
. ; perbe en bleu et

blanc, par pièce
fr. 2.—. Fuchsias en
10 sortes, la pièce

i l  fr . 80. Géraniums
mélangés, la pièce
1 fr. 80. Jlargueri-

! tes perpétuellement
[ , en fleur , en blanc

j et  jaune , la pièce
j 1 fr. 80. Asters
d'hiver mélange

•Isup., la pièce 1 fr.
' 1 20. Jardinage d'ex-
1 pédition MULLER .
' 9501 Wuppenau TG

t \
J'ACHÈTE au
comptant toutes
voitures récen-
tes.

Auto-Marché
2087 Cornaux/Ne
Tél. 038/47 16 12

v

A VENDRE
i j magnifique véhi-
i j cule utilitaire

LAND ROVER
occasion unique,

année 1966,
\ 29.000 km.,

garantie, reprise
éventuelle.

Tél. (066)
56 71 06

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Dates : 22.4.74 0700-2200
23.4.74 0700-2200
24.4.74 0700-2200
¦25.4.74 0700-2200
26.4.74 0700-2200
29.4.74 0700-2200
30.4.74 0700-2200

2.5.74 0700-2200

Zones dangereuses: Carte nationale 1: 50 000 No. 232

A. Mont-Racine - Grande-Pradières. Limitées par les rgions
Les Petites-I^radières - Pt 1430 - La Motte ; . lisière de
forêts Est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.

B. Les Neigeux - Tête-de-Ran - Pt 1333 - 1328.

C. Montperreux - Pt 1359 - Pt 1403.8 - La Chaux-d'Amin -
Pt 1371 - Pt 1417 - Grande-Berthière.

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 titrs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits biens visib ' cs dan»
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La

j 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.

- Quinconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectil e 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.

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

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 des ratés: Cp GF 2, Tf 038/24 43 00.
Demandes concernant les tirs jusqu'au 21.4., Tf 037/22 51 22
dès le 22.4. Tf 038/53 20 60.
Lieu et date : Fribourg 28.3.74
Le commandement : ER trm inf 13.



GUY BEDOS ET SOPHIE DAUMIER
Le couole le DIUS drôle de Paris,

ne se quittent pas un instant à la scène comme à la ville
La formule du couple d humoristes

qui se donne joyeusement réponse à
la scène, à la radio et à la télé, a tou-
jours eu grand succès en France. Quand
l'association est constituée, elle dure
des dizaines d'années. Et ce n'est pas
si aisé de réussir ce tour de force
d'amuser des auditoires très différents,
de créer un type populaire, de se re-
nouveler.

Dans ce domaine, le couple le plus
drôle de Paris, Guy Bedos et Sophie
Daumier, ont su faire mieux que leurs
prédécesseurs. Les sketches qu'ils pré-
sentent au Théâtre de la Renaissance
sont une valeur sûre pour attirer ceux
qui veulent s'amuser à Paris. Les oc-
casions ne sont pas si fréquentes. Et
pourtant, parmi les spectateurs d'un
soir, certains connaissent déjà presque
par cœur des sketches qui sont deve-
nus de véritables classiques de la radio.

Une très bonne opposition et qui
fait toujours rire : la lourdeur grondeu-
se de l'homme et la candeur acidulée
de sa compagne. Sophie Daumier, qui
a fait beaucoup de théâtre, a trouvé
pour le music-hall un style vocal très
personnel qui fait rire, même lorsqu'il
ne porte pas des plaisanterie très spi-
rituelles.

UNE HEUREUSE RENCONTRE
« La plus extraordinaire rencontre

qu'un homme puisse faire, a dit Guy
Bedos, c'est celle d'une femme. Pour
moi, celle de Sophie ».

Cette aimable attention à l'égard de
sa légitime épouse est pleinement jus-
tifiée et le succès est venu pour tous
deux de leur union. Ce n'est pas dire
qu'il n'ait pas eu auparavant un passé
artistique bien rempli. Tout au con-
traire.

Guy Bedos, un pied noir né à Alger
en 1934, est arrivé en France à l'âge
de quinze ans. Il n'aimait pas l'école
et voulait faire du théâtre. La voca-

(photo TV suisse)

tion ne suffit pas touj ours : refusé au
Centre Dramatique de la rue Blanche,
il apprit l'ABC de son métier en ap-
partement. Et comme la culture drama-
tique n'enrichit pas automatiquement
son homme, il vendait des livres au
porte-à-porte. Occasion merveilleuse
d'observer quelques types humains et
bien parisiens et d'en nourrir la subs-
tance de quelques sketches futurs.

Guy Bedos fit de nombreuses tour-
nées d'amateurs, notamment avec Bel-
mondo, au moment où celui-ci débu-
tait ; puis il fit carrière au cabaret,
notamment à la « Fontaine des quatre-
saisons » et à « La galerie 55 ».

UN PHYSIQUE DE B.B.
C'est un film à sketches « Dragées

au poivre » qui attira définitivement
l'attention sur lui en 1963. Il avait
28 ans et il y rencontrait une petite
comédienne de 24 ans, au physique de
Brigitte Bardot que tout Paris avait
applaudie dans « Patate », la pièce de
Marcel Achard : Sophie Daumier.

Sophie avait fait longtemps de la
danse et particulièrement des tournées
dé ballets, avant de se produire à
Paris comme chanteuse fantaisiste à
la « Nouvelle Evë >> . De nombreux pe-
tits rôles aussi au cipëma. La comédie

'-*lfe ^Msfrcél Achàrè 'eut un tel succès -
qu'elle la joua pendant cinq ans.

En février 1965, on apprenait que
Sophie Daumier et Guy Bedos se ma-
riaient. Depuis lors, on peut dire qu'ils

ne se quittent pas à la scène comme à
la ville : « Je ne fais rien sans elle,
ni elle sans moi, confie Guy Bedos à
ses amis. Elle est la première à qui
je lise tout ce que j'écris ».

Se donnant à corps perdu à une
profession bien remplie, Guy Bedos ne
brille pas par le sens pratique. Mais
Sophie est là. Il ne sait pas faire mar-
cher l'électrophone. Sophie seule peut
le brancher sans que tout saute... Il
ne sait pas conduire sa voiture : Sophie
a pris la précaution de passer son
permis.

Guy Bedos pense à ses idées de
sketches, qu'il ne note d'ailleurs ja-
mais. Il les imagine à partir d'une
phrase entendue au hasard dans la
rue ou bien de petites anecdotes qu'il
pêche au hasard dans la grande pres-
se. Il s'est spécialisé dans le sketch
ultra-court, mais qui doit toucher au-
tant le spectateur qu'une comédie en-
tière. La présence de Sophie Daumier,
sa pétulance, sa connaissance parfaite
des ressources du comique en scène,
ont grandi l'impact de ses petites co-
médies et ses auditeurs ne le contre-
diront pas quand il affirme : « avec
Sophie, je ne m'ennuie jamais, elle
me renvoie sans cesse la balle... » (alp)

Yvette MATTHEZ

Cette orange (voir petite photo) a
donné bien du fil à retordre à nos lec-
teurs, si nous en jugeons par le nom-
bre de réponses fausses reçues. " On a
cru reconnaître dans notre dernière
photo-mystère : un melon, une tomate,
un citron, une marmite torrentielle (?),
un œil d'éléphant, une jonquille, un
œil de poule ou de coq, une pomme, un
poussin frais sorti de l'œuf , une chau-
ve-souris, le nombril d'un de nos ré-
dacteurs (!!!), l'œil perçant d'un autre

de nos rédacteurs (!!!), une perle dans
une huitre, un abat-jour...

Rien de tout cela donc, puisqu'il s'a-
gissait bel et bien de la mouche d'une
orange. Nous avons considéré comme
exactes les réponses indiquant simple-
ment « une orange ». Le tirage au sort
a désigné comme gagnante de cette se-
maine la jeune Corinne Glauser, Gare
3, à Tramelan, qui recevra sous peu
son prix.

Voici, ci-dessus, une nouvelle devi-
nette. Dites-nous ce que vous pensez
qu'elle représente. Réponses sur carte
postale, adressée à la Rédaction de
L'Impartial, case postale, La Chaux-
de-Fonds, avant mercredi à midi. Les
enfants sont priés d'indiquer leur âge.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?

Voir solution
en page 16

^«*hv 21 Janvier - 19 février
MgËxUM Soyez méthodique et
^«23  ̂ vigilant dans vos oc-

cupations pour ne pas
les compliquer par des étourderies.
Un entretien vous inspirera d'excel-
lentes idées.

s&WOt i. 20 février - 20 mars

^ *WĴ  Assouplissez votre na-
^SfK*̂  ture afin de faciliter

la prise de contact
avec le monde extérieur. Libérez-
vous de vos complexes.

j A f ^ t f^  ~ l mars 
" 20 avril

WË£TJ J_J Des préoccupations
^^J*̂  d'ordre pécuniaire

obscurciront le début
de la semaine, mais des initiatives
jud icieuses vous rendront votre quié-
tude.

i .-

rUtf âMÇfo.. 21. avril - 21 mai
'%^9 -̂y  Assumez scrupuleuse-
*̂-̂  ment vos devoirs et

vos ¦ responsabilités.
Limitez vos dépenses, essayez de fai-
re une petite économie.

Si vous êtes né le :
13. Vous bénéficierez d'atouts inappréciables qu'il faudra utiliser habi-

lement.
14. Vous aurez beaucoup de nouvelles idées que vous pourriez facilement

réaliser.
15. Sachez tirer parti des circonstances qui vous paraîtront favorables à

la réalisation de vos désirs.
16. Faites preuve de souplesse, il se pourrait que des changements inter-

viennent dans votre vie professionnelle.
17. Vous prendrez des décisions importantes qui apporteront un grand

changement dans votre vie professionnelle.
18. Vos initiatives bénéficieront de circonstances favorables.
19. Votre travail et vos affaires sentimentales bénéficieront de circonstances

propices.

yrggfrw 22 mai - 21 Juin

J 9  ̂ Du coté profession ,
' '̂ tJS^-'"' c'est le moment d'a-

gir. Votre ambition
est tout à fait raisonnable, mais il
faut faire preuve de persévérance.

£MË_. 22 J'lin " 23 frUlet
MWxff i^Ë L'occasion que vous
^VmmV  ̂ attendez et qui vous

permettra de mettre
vos capacités en valeur se présente-
ra vers la fin de la semaine. Patien-
tez.

é_Ê_&> 24 juillet - 23 août
wJS(> La semaine esl au

" ~ ~xsPx-*'" bonheur. Une agréa-
ble surprise vous at-

tend. Contentez-vous de remplir fi-
dèlement vos obligations habituel-
les.

®2 4  
août - 23 septemb.

Vos capacités sont
réelles, mais ne suffi-
sent pas. Ayez un peu

de diplomatie. Ne vous laissez pas
distraire du but que vous visez. Vos
efforts seront couronnés de succès.

^Êt&f  ̂ 24 septemb. - 23 oct.
ttfSXîS Ne vous laissez pas
Â%^~̂ aveugler par l'opti-

misme en ce qui con-
cerne vos finances. Employez-vous
activement à votre travail pour évi-
ter de vous attirer des reproches.

.,'-' ~\> 24 octobre - 22 nov.
*5̂ wj ,V Vos initiatives seront
'"-»'.. ./.. '" favorisées. Soyez en-

treprenant et ayez
confiance en vous. Vous enregistre-
rez divers succès dans vos activités
professionnelles.

^%9a^— 23 novembre - 22 déc.
mgf ŜJw Avant de vous lancer
^^*̂  ̂ dans de nouvelles en-

treprises, assurez l'a-
chèvement de ce qui est commence-
Vous manquez d'organisation.

/£ *_$?>, 23 déc. - 20 janvier
'.W *KK / Période de grande

ĵyHEJ confiance mutuelle.
N'hésitez pas à sou-

mettre â la personne aimée les pro-
blèmes qui vous préoccupent. Elle
vous aidera moralement.

Copyright by Cosmopress.

HOROSCOPE-IMPAR du 13 au 19 avril

wjJEnLe client donne beaucoup de mal a
son avocat. C'est un vieux récidiviste
habitué aux petites condamnations.

— Regardez ce pauvre homme, mes-
sieurs les jurés. Il est malade, grave-
ment malade, vous le savez. Les méde-
cins viennent même de le condamner.

— Si c'est les médecins qui le con-
damnent, ça va le changer, lance le
président.

Au Tribunal

DE J. LE VAILLANT: No 1330
HORIZONTALEMENT. — 1. Recevra

des reproches. Quand il est doublé, il
bouffe sur la scène. 2. Réunies par une
addition. 3. Négliges. Qui ne présente
aucun danger. 4. Commence le nom
d'un fleuve de Suède. C'est peut-être un
poulet. 5. Nom d'un saint des monta-
gnes. On l'emploie pour parfumer les
desserts. On le verra souvent, avec
beaucoup d'aisance, au milieu des spor-
tifs, faire une performance. 6. Noir sé-
jour. Il grossit toujours quand on lui
ajoute quelque chose. 7. Goûtais lente-
ment et avec plaisir. 8. Une divinité
chez les Grecs. Ce sont des danses en-
fantines. 9. Montre qu'il a du flair. Fit
un travail de bûcheron. 10. Appelle en
justice. D'un auxiliaire.

VERTICALEMENT. — 1. Elles ser-
vaient aux calfats pour boucher les
trous. Pronom personnel. 2. Ils ont
beaucoup de rapport avec le French
cancan . 3. Enlevée. Altération des ali-
ments ou des boissons. 4. Terme du jeu
d'échecs. Ville froide. Pronom. 5. Port
du Danemark. 6. Gai participe. Vaut
un peu plus de trois. Il fut l'explora-
teur des régions arctiques. 7. Elle est
là pour aider. 8. Obtint. C'est le mot
signifiant : donner un coup de main et
même faire aussi du bien à son pro-
chain. 9. Renversera. 10. Comme les
pauvres vieilles qui ont beaucoup tra-
vaillé. Avec lui on peut passer.

Solution du problème paru
samedi 6 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Edom ;
pesât. 2. Népomucène. 3. Tramerions. 4.
Relit ; muet. 5. Agée ; bal. 6. Ils ; il ;
ce. 7. Décéderait. 8. Eres ; Malte. 9.
Nantie ; bât. 10. Titans ; été.

VERTICALEMENT. — 1. Entraident.
2. Déréglerai. 3. Opalescent. 4. Momie ;
esta. 5. Met ; id ; in. 6. Pur ; blêmes. 7.
Ecima ; ra. 8. Séoul ; Albe. 9. Anne ;
citât . 10. Test ; étête.



Fritz Chervet au deuxième rang
Classements de l'Association mondiale de boxe

Le Panaméen Roberto Duran, qui a
brillamment défendu son titre de
champion du monde des poids légers
face au Porto-Ricain Esteban de Jésus,
le 16 mars à Panama City, a été nommé
« boxeur du mois » par l'Association
mondiale de la boxe (WBA), qui a pu-
blié ses derniers classements mensuels.
Le Suisse Fritz Chervet , qui sera oppo-
sé au Thaïlandais Chartchai Chionoi , le
27 avril à Zurich , titre mondial en jeu ,
figure au deuxième rang dans la caté-
gorie des poids mouche. Classements :

Catégorie lourds : champion George
Foreman (EU) — No 1 Cassius Clay
(EU), 2 Joe Frazier (EU), 3 Jerry Quar-
ry (EU).

Catégorie mi-lourds : champion Bob
Foster (EU) . — No 1 Victor Galindez
(Arg), 2 John Conteh (GB), 3 Jorge
Ahumada (Arg).

Catégorie moyens : Champion Carlos
Monzon (Arg). — No 1 Rodrigo Valdez
(Col), 2 Benny Briscoe (EU), 3 Tony
Mundine (Aus), 4 Jean-Claude Bout-
tier (Fr).

Catégorie surwelters : champion Koi-
chi Wajima (Jap). — No 1 Jae Do Yuh
(Corée), 2 Miguel Castellini (Arg), 3
Charley Ramon (Aus).

Catégorie welters : champion José
Napoles (Mex). — No 1 Hedgemon Le-
wis (EU), 2 Eddie Perkins (EU), 3 Clyde
Gray (Can), 4 Roger Ménétrey (Fr).

Catégorie surlégers : champion Anto-
nio Cervantes (Col). — No 1 Bruno Ar-
cari (It), 2 Everaldo Costa Azevedo
(Arg), 3 Esteban de Jésus (Porto-Rico) .

Catégorie légers : champion Roberto
Durait (Pan). — No 1 Rodolfo Gonzales
(Mex), 2 Ken Buchanan (GB), 3 Hector
Thompson (Aus).

Catégorie super-plume : champion
Ben Villaflor (Phil). — No 1 Kuniaki
Shibata (Jap), 2 Lothar Abend (RFA),
3 Victor Eschegaray (Arg).

Catégorie plume : champion Ernesto
Marcel (Pan). — No 1 Eder Jofre (Bre),
2. Zensuke Utagawa (Jap), 3 Ruben
Olivares (Mex).

Catégorie coq : champion Arnold
Taylor (AS). — No 1 Rafaël Herrera
(Mex), 2 Romeo Anaya (Mex), 3 Johnny
Clark (GB).

Catégorie mouche : champion Chart-
chai Chionoi (Thaï). — No 1 Betulio
Gonzalez (Ven), 2 Fritz Chervet (S),
3 Erbito Salavarria (Phil).

La Suisse et son f u t u r  adversaire, ( a s l)

Le Belge Verbeeck bat Roger de Vlaeminck
Photo-finish nécessaire à l'arrivée de la Flèche wallonne

Frans Verbeeck a enfin remporté une grande classique, alors qu'il fêtera
bientôt son 33e anniversaire (il est né le 13 juin 1941). Le champion de
Belgique s'est en effet imposé au sprint au terme de la Flèche wallonne,
disputée sur 225 kilomètres. Lors d'un emballage royal, Verbeeck a pré-
cédé (dans l'ordre), Roger De Vlaeminck, Walter Godefroot, Eric Léman,
Alain Santy, Freddy Maertens, etc. Et encore, ce succès ne fut reconnu
qu'avec l'aide de la photo-finish, tant l'écart séparant Verbeeck du vain-

queur de Paris - Roubaix, dimanche dernier, était minime.

« Sa » première
grande classique

Mais c»tte victoire est incontestable-
ment méritée pour le grand routier-
sprinter flamand. Spécialiste des cour-
ses d'un jour, Frans Verbeeck a signé
un nombre impressionnant de premiè-
res places dans sa carrière, remportant
notamment le championnat de Belgi-
que et le circuit du Het-Volk. Mais ja-
mais il n'avait pu s'imposer dans une
grande classique, où il a collectionné
les places d'honneur. Il y a dix jours
encore, n'avait-il pas terminé au deu-
xième rang du tour des Flandres ?

Même si elle s'est faite attendre, cet-
te consécration sera appréciée à sa jus-
te valeur par le sprinter belge, qui re-
présente vraiment un cas à part dans
le cyclisme international.

En 1968, on le croyait perdu pour ce
sport lorsqu'il avait décidé d'abandon-
ner la compétition à la suite d'une ter-
rible défaillance essuyée dans le Cri-
térium du Dauphiné. On le retrouva
même à cette occasion qui officiait
comme mécanicien dans le Tour de
France. Mais le goût du vélo le reprit et

Frans Verbeeck entama une deuxième
carrière, beaucoup plus fertile en ex-
ploits que la première. Et il a cueilli à
Verviers les fruits de ce retour qui for-
ce l'admiration.

Contre la logique
Si elle a donc fourni un beau vain-

queur, Cette 38e édition de la Flèche
wallonne a tout de même provoqué
une certaine déception. Avec le nou-
veau parcours (départ et arrivée à Ver-
viers), agrémenté de dix-huit côtes
dont certaines avec un pourcentage
élevé, on pensait généralement qu 'il
n'y aurait pas de sprint sur la ligne
d'arrivée. Le regroupement du peloton,
à une quinzaine de kilomètres de l'ar-
rivée, a démenti ce pronostic. Certes,
les difficultés ont rempli leur office
puisque ce peloton se retrouva limité à

vingt-cinq unités, parmi lesquels tous
les favoris à l'exception du jeune Ita-
lien Francesco Moser.

Classement
1. Frans Verbeeck (Be), les 225 km.

en 5 h. 55'0 ; 2. Roger De Vlaeminck
(Be) ; 3. Walter Godefroot (Be) ; 4.
Eric Léman (Be) ; 5. Alain Santy (Fr) ;
6. Freddy Maertens (Be) ; 7. Hermann
Van Springel (Be) ; 8. Walter Plan-
ckaert (Be) ; 9. André Dierickx (Be) ;
tous même temps ; 10. Miguel-Maria
Lasa (Esp) ; 11. Franco Bitossi (It) ; 12.
Roberto Poggiali (It) ; 13. Michel Pe-
rin (Fr) ; 14. Roger Swerts (Be) ; 15.
Willy De Geest (Be) ; 16. Pintens (Be) ;
17. Van Schil (Be) ; 18. Huysmans (Be) ;
19. Kuiper (Ho) ; 20. Poulidor (Fr), tous
même temps.

TROPHÉE SUPER-PRESTIGE
Roger De Vlaeminck a raté de peu le

« double » Paris-Roubaix - Flèche wal-
lonne, mais il n'en est pas moins deve-
nu leader du Trophée super-prestige,
dont voici le classement provisoire :

1. Roger De Vlaeminck (Be) 135 p. ;
2. Frans Verbeeck (Be) 106 ; 3. Joop
Zoetemelk (Ho) 105 ; 4. Eddy Merckx
(Be) et Eric Léman (Be) 95.

Vraiment très peu d'écart entre Verbeeck et De Vlaeminck. (bélino AP.
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 ̂ . 'i| ¦ ¦i- ŝife à̂ ĵfejfoeffi^ ^Ti^̂ OT̂ *̂—""̂ v.' ¦"^^^̂ ^^̂ JÉÉBB B̂{É8M ||Pr̂ ^̂  . ̂ ;̂... SM ï̂ '-^Xjj
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H HT Renseignez-vous s.v. p. p̂yj _ Ĵn SrtTT\T îW(wA [flll* Hl ^ii  •I>1> 1 tMBL.,,,, 1̂1. 1̂̂ , ^̂ ^—-M

1. Pied droit du singe assis à l'avant
indiqué.

?.. Le singe assis à l'arrière a un bras
droit plus long.

3. La courbure de ses reins a été
modifiée.

4. Le singe du haut a une gueule
moins fendue.

5 Derrière les singes, deux palmes
se croisent différemment.

6. Une feuille en plus sous le poste
TV.

7. Branche centrale de l'antenne du
poste plus longue.

8. Sur l'écran, une j ambe de Tarzan
déplacée.

Solution des huit erreurs

A Tokyo, le Japonais Ishimatsu Su-
zuki est devenu le nouveau champion
du monde des poids légers, version Con-
seil mondial de la boxe (VVBC). Suzuki
a en effet battu le Mexicain Rodolfo
Gonzales. tenant du litre, par k.-o. à la
huitième reprise d'un combat prévu en
quinze rounds.

Pour son troisième essai, Ishimatsu
Suzuki , qui est âgé de 24 ans, a donc
réussi de manière particulièrement con-
vaincante. Auparavant, il avait en effet
échoué à deux reprises dans ses tenta-
tives de s'emparer de la couronne mon-
diale : en 1970 face au Panaméen Is-
maël Laguna et l'an dernier devant le
tenant du titre pour l'Association mon-
diale de la boxe (WBA), Roberto Duran,
un Panaméen également.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Un titre mondial
change de mains



Avez-vous déjà songé à un ^—^changement de situation V^^
Désirez-vous gagner davantage ^m
Etes-vous attiré par une m*
activité indépendante au É— \
service externe ^^
SI VOUS RÉPONDEZ PAR
L'AFFIRMATIVE A UNE
DE CES QUESTIONS
ECRIVEZ-NOUS SANS
TARDER
sous chiffre 28 - 20628 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.

Veuillez me fournir de plus amples ren-
seignements.
Nom, prénom : 

Adresse : 

Tél. : Age : 

Profession/Activité : 

•9 I¦ I•

Aujourd'hui on en veut
pour son argent

quand on achète une voiture.
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Tant mieux.
Car nos prix comprennent entre autres5fcle confort-sécurité garanti par la technologie

d'avant-garde de Citroën, tels que par exemple:

«Hydropneumatïque ...Freins à disque ..Moteur 4 cylindres ...Traction avant
Suspension hydropneumatique CIUX QUOtre FOUGS à Plat f©flOÎdi POT OÏr avec le fameux axe de pivote-
des quatre roues indépendantes ' ~ " ' - r r ment Citroën et ses joints
telle qu'elle a fait ses preuves à très large surface de freinage Le refroidissement à air vous doubles homocinétiques. Outre
sur des millions de Citroën DS, (212 cm2 au total) et dosage assure: Un fonctionnement les avantages bien connus des
avec amortisseurs, incorporés, automatique de la force de économique sans entretien, sans tractions avant (tenue de route,
correcteur d'assiette et essieu freinage selon la charge par soucis, sans frais, sans durites sécurité en hiver, etc.), la GS
avant stabilisé. Pour vous, tout double circuit de sécurité servo- d'eau ni pompe. Fini les vous offre une direction ultra-
cela signifie: un confort de route assisté. Un atout majeur pour radiateurs en ébullition ou gelés, douce et précise, que vous
inégalable. Pas de tangage vous: Sécurité de tous les Et surtout, plus de perte d'énergie rouliez sur autoroute ou que vous
lors de démarrages brusques ou instants, quelle que soit la charge pour le moteur 4 cylindres vous gariez en ville ainsi qu'une
de coups de freins subits. Garde grâce à un effet de freinage opposés à plat - le plus silen- stabilité souveraine même
au sol constante et qui, de plus, optimal sur les quatre roues. cieux qui soit. dans les virages les plus serrés,
se laisse corriger hydraulique- . __.._ . .
ment. •stfDans le cas de la GS «entre autres» signifie: pneus ceinturés,

— 4 portes, dessous de châssis traité anti-corrosion, partieŝ creCfsés ¦*•*•*• ¦>* *"-*.y-*^ *«*•• ¦«**..».««mte » «R
- 4 «< y- ¦

'.¦ •=< ***>. ** ** *k «'* ^protégéesfcrarélèetropherèse, esstfie»glaces«t lavê glaces »*• w **..H.é '̂ év\.'-*».Amx*fr iWfùtèm H
électriques,'déQivreur de lunette arrière. ,

^k Consommation d'essence GSpécial: 7,3 I à 100 km/h. M

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04

Le Locle: Ch. Steiner, Garage de la Jaluse, tél. (039) 31 1050 - Saignelégier: Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43 - Saint-Imier: Garage Mérija S. à r. I., tél. (039) 41 1613

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

CENTRE PROFESSIONNEL TORNOS

Deux situations intéressantes
Pour la formation des apprentis mécaniciens de précision, le Centre
professionnel TORNOS met au concours deux postes de maître de
pratique 

maître
d'atelier

Formation exigée : maîtrise fédérale de mécanicien

moniteur
Formation exigée : certificat fédéral de capacité de mécanicien.

Date dentrée en fonctions : 1er j uillet 1974 ou autre date à convenir.

Les offres manuscrites, avec copies de certificats, curriculum vitae et
photo, sont à adresser, jusqu'au 20 avril 1974, à la direction du Centre
professionnel TORNOS, rue Industrielle 98, 2740 Moutier.

Tous les renseignements nécessaires peuvent également être demandés
à la même adresse ou par téléphone au No (032) 93 33 33.
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— Facilités de transport en Suisse et à———————] —mmmmmmt -__ ^̂ ^̂ ^̂

|f H B H Conditions : nationalité suisse ou titulaire

^^MMMMMMMJ H B^^^^^^^ d u n  Perm's c> âge de 19 à 30 ans , jouir
^H I H M d'une bonne santé.

Les intéressés sont priés de retourner le coupon ci-dessous à la Division de la Traction,
1er arrondissement CFF, Case postale 1044, 1001 Lausanne
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Nom et prénom : 

Date de naissance : Etat civil : 

Adresse : Tél. : No 

Localité : 

Sommelière-extra
est demandée tout de suite ou pour date
à convenir.
CAFÉ CENTRAL, avenue Léopold-Robert
2, tél. (039) 22 48 20.

U
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

INâPËttàdN feÂfoÔNAflf " * **
DES FORETS

MISE AU CONCOURS
Un poste de

SECRÉTAIRE-ADJOINT (E)
à l'inspection cantonale des forêts est
mis au concours.
Activité intéressante et variée pour per-
sonne douée d'esprit d'initiative et dis-
posant d'une formation de bureau com-
plète ainsi que de connaissances en
comptabilité.
Traitement : classe 9 ou 8.
Obligations : légales.
Entrée en fonctions : à convenir.
Tous les renseignements peuvent être
obtenus auprès de l'inspection cantonale
des forêts (M. Favre, inspecteur canto-
nal, tél. (038) 21 11 81).
Les offres de services (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et cer-
tificats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du Châ-
teau 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 avril 1974.

Nous engageons :

1 TOURNEUR
QUALIFIÉ

1 FRAISEUR
QUALIFIÉ

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Nous offrons :
— Caisse de prévoyance
— Assurances collectives.

Faire offres à la Maison
E. HOFMANN & CIE S.A.
Mécanique de précision
2072 SAINT-BLAISE (NE)
Tél. (038) 33 34 58
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RUMER GODDEN

ROMAN
Traduit de l'anglais par Catherine Grégoire
Copyright by Editions Albin Michel, Paris

et Cosmopress, Genève

« Comment saurons-nous quel train il faut
prendre ? » demanda Caddie, prise de panique.

« C'est celui-ci, dit Hugh en désignant le
train d'en face.

« Tu en es sûr ? »
« Les gens y montent, mais nous pouvons

aller voir son numéro, à l'avant. »
« Son numéro ? Lequel est-ce ? »
« Le 519. »
« Comment le sais-tu ? »
« C'est écrit sur les billets. » Hugh se mon-

trait patient. « Viens. Nous allons marcher le
long du train et chercher notre compartiment. »

Une fois de plus, la façon dont son frère se
débrouillait emplit Caddie d'une admiration
respectueuse. Il avait presque l'air d'un petit
garçon, avec ses yeux rougis, ses cheveux
ébouriffés, sa joue maculée de poussière et son
col de chemise chiffonné, mais il savait ce

qu 'il avait à faire et le train d'en face était
effectivement le 519.

Ce fut à l'aube qu 'ils commencèrent à re-
gretter leur décision. « Nous n'aurions pas dû
partir », songeait Hugh. C'était une idée stupi-
de. Du Caddie tout craché ! Il regarda sa sœur
assise en face de lui et éprouva presque de la
haine à son égard. Caddie, pendant ses réveils
pénibles, se disait que même l'appartement
était préférable à ça. Les roues lui donnaient
l'impression de lui marteler la tête en répétant :
« C'est idiot , idiot , idiot. Nous n'arriverons ja-
mais là-bas. »

A un moment donné, elle se réveilla en sur-
saut. « Hugh ! Hugh ! »

« Dors », grommela Hugh, mais Caddie ne
pouvait dormir que par courts intervalles. Une
jeune Française, qui se trouvait dans leur com-
partement, était restée tout la nuit à bavarder
clans le couloir. Une jeune fille en pantalon.
Donc, Philippa avait raison : les filles voyagent
en pantalon. A Dôle, une femme était assise sur
un banc, une pile de bagages à côté d'elle. Que
faisait-elle là, à trois heures du matin ? Lors-
qu'ils se réveillèrent, c'était l'aube, une aube
neigeuse, d'une pâleur insolite, et le train avait
stoppé. Ils étaient arrivés à Vallorbe, à la fron-
tière, déclara Hugh. « La frontière italienne ? »
demanda Caddie, pleine d'espoir.

« Mais non , bécasse. La frontière suisse. »
« Mais nous avons pris un petit déjeuner en

Suisse », dit Caddie à Rob et à Fanny. Par la

suite, elle conserva toujours une bonne opinion
de ce pays.

Cette fois, le wagon-restaurant semblait
moins luxueux ; les chaises étaient en bois et
en cuir, il y avait sur les tables des assiettes
bleues, chacune surmontée d'une soucoupe et
d'une tasse, et les tasses étaient aussi grandes
que le bol de Darrell. Un homme tenant un
panier rempli de petits pains, fit le tour du wa-
gon : « Deux pour chaque personne. Deux »,
(En français dans le texte.) annonça-t-il.

Hugh prévint Caddie.
« Deux seulement. » Le café et le lait furent

versés dans chaque tasse et pour chaque per-
sonne ; il y avait aussi une minuscule soucoupe
de confiture et deux spirales de beurre. Ce n'é-
tait pas très copieux, mais c'était bon, et le
monde entier parut brusquement s'éclaircir.
« Ils ne nous obligeront pas à faire demi-tour,
à présent », dit Hugh. « Nous avons fait trop
de chemin. » Lui et Caddie , assis côte à côte,
rompaient les petits pains croustillants — Cad-
die remarqua avec surprise que les gens trem-
paient les leurs dans le café — et buvaient
le bon café, et ils se sentaient presque heureux,
mais le petit déjeuner coûtait fort cher, trois
francs cinquante pour une tasse de café et deux
petits pains !

<: Et de la confiture et du beurre » , fit obser-
ver Caddie.

« Une lichée de beurre, une cuiller de confi-
ture. Près de cinq shillings ! » Hugh avait eu
l'intention de commander deux autres petits

déjeuners, « mais je n'avais pas quatorze francs
suisses », expliqua-t-il.

La jeune Française les quitta à Brigue ; à
présent, les gens montaient et descendaient
pour de brefs parcours ; seuls, Hugh et Caddie
semblaient continuer un interminable voyage.
Leurs billets en papier rose avaient été tant
de fois poinçonnés qu'ils étaient sales et fripés.
Les autochtones se montraient cordiaux, mais
leurs cigarettes répandaient une odeur « af-
freuse », dit Caddie. « Pestilentielle », dit Hugh.
Néanmoins, lorsqu'un homme lui en offrit une,
il la fuma avec aplomb jusqu'au bout. « Je fu-
me souvent à l'école. »

L'odeur collait à lui. Ils ne purent pas se
débarbouiller, car il n'y avait pas d'eau dans
les toilettes.

A la frontière italienne, Domodossola —
« Quel nom !» — on vérifia de nouveau les
passeports et les bagages, mais cette fois, Cad-
die elle-même avait perdu toute appréhension
et, « Nous sommes en Italie, en Italie » , chan-
tonnait-elle lorsque le train reprit sa route ;
cependant la fatigue commençait à s'emparer
d'eux et la matinée fut un méli-mélo d'impres-
sions confuses. Le paysage semblait être un
chapelet de lacs ; le décor de l'un d'eux était tel
que Caddie avait imaginé l'Italie : des maisons
aux murs ocres, aux tuiles noires ; deux îles au
milieu de l'eau , des fleurs , des magnolias et ce
que Caddie prit pour des roses jusqu 'à ce que
Hugh l'informât qu 'il s'agissait de massifs de
camélia, aussi hauts que des arbres. (A suivre.
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- j î lfll ^BBIJ Tél. (039) 23 64 44

Toujours la bonne adresse pour l'achat d'une voiture d'occasion!
— actuellement prix exceptionnels

; — réservation sans frais
— garantie accrue ,
Cette semaine nous vous proposons : Q
CITROEN GS 1972 41 000 km. très soignée s
CITROËN D Spécial 1972 41 000 km. très bon état "̂

 ̂
MERCEDES 220 1969 120 000 km. très propre O

i RENAULT R 16 1972 44 000 km. parfait état 
^f FIAT 124 Coupé 1970 65 000 km. impeccable —\

O V W  1302 1972 24 000 km. très belle occasino >*,TOYOTA COROLLA 1973 43 000 km. état de neuf >*
>- TOYOTA CELICA 1973 23 000 km. état de neuf
_ FIAT 128 1972 37 000 km. état parfait
*¦* PLUS UN TRÈS GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION EN STOCK
U- GARANTIE - ÉCHANGE - EXPERTISEE

GRANDE POSSIBILITÉ DE PAIEMENTS

Si la voiture d'occasion ne vous convient pas, nous vous
proposons notre gamme de véhicules neufs Toyota, dont la
renommée n'est plus à faire!..

Nouveau : 12 mois ou 20.000 km. de garantie

TOYOTA _^ 
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Demandez un échantillon gratuit — kiosque, magasin d'alimentation, pharmacie, droguerie, etc.

' ATELIER DE PLACAGE OR
' Jcherche

une dame
ou

demoiselle
pour travaux de montage.

Fair offre sous chiffres P 28-
130271 à Publicitas, 51, avenue
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

, 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE EN PLEIN ESSOR '
DE LA CHAUX-DÈ-FÔNDS

cherche :

chef de chaîne
Profil idéal :
— Parfaite connaissance du remontage du mouvement
— Sens aigu de l'organisation
— Capacité à prendre des responsabilités
— Age maximum 45 ans.

Nous offrons : .
— Rétribution en rapport avec les exigences
— Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Entrée immédiate ou à convenir. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre FM 7509 au bureau de L'Impartial.

PARA - EAU
verres de montres
engage

OUVRIERS (ÈRES)
pour divers travaux d'atelier.
S'adresse :
PARATTE-ANTENEN,
Rue du Nord 70, 1er étage
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 35 34

On cherche à louer ou à acheter, !
à Saint-Imier ou environs jj

MAISON
FAMILIALE

de 6 à 8 pièces.

S'adresser à REKON S. A., route
de Mont-Soleil 22, Saint-Imier,
Tél. (039) 41 45 22, privé 41 24 88.

Nous cherchons pour le 1er mai ou date à convenir

vendeuse
en charcuterie
(éventuellement débutante serait mise au courant)

Nous offrons :
— Travail varié
— Bon salaire
— Mercredi et samedi après-midi

congé.

Faire offre au (039) 41 23 90 ou ' se présenter à la
BOUCHERIE INDERMAUR FRÈRES, 2610 St-Imier.

Pour faire face à l'expansion de nos marchés, nous
engageons :

chef de bureau
de facturation
La préférence sera donnée à un. collaborateur ou à ,

• une collaboratrice disposant d'une certaine expérience ,
dans ce domaine.

Nous vous prions de bien vouloir faire vos offres à
la Direction de la Fabrique des Montres ZODIAC,
Bellevue 25, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 23 42.

jj Les 16 et 17 avril E

i DÉMONSTRATION I
iDË IÀPiS g

t le nouveau système Gallop B
5 mm»
t Une descente de lit, K
3 faite en 10 heures P
Kl Très grand choix KE g

Institut pédagogique
jardinière d'enfants

I QA institutrices privées

Contact journalier
flTQÎC avec les enfants

® 
. LAUSANNE

IlltînP Jfaman 10
lllllllu Tél. (021) 23 87 05

RESTAURATEUR
CHERCHE CAFÉ - RESTAURANT

région La Chaux-de-Fonds, Le Locle ou
environs.— Achat ou location. — Ecrire
sous chiffre RT 7958 au bureau de L'Im-
partial.



FC La Chaux-de-Fonds - Young Boys 0 à 5
Faux pas des jeunes réservistes neuchâtelois

LA CHAUX-DE-FONDS : Tièche ;
Cattin, Matthey, Bosset, Monnier ;
Mainka, Djela , Winkenbach; Trajkovic ,
Antenen, Pagani. En seconde période,
Galli pour Mainka, et Hug pour Mon-
nier. — BUTS : Hug (YB) deux ; Muh-
menthaler ; Bruni deux. — ARBITRE,
M. Gilbert Vocat , de Cernier. Match
joué jeudi en nocturne, au Parc des
Sports de La Charrière.

Après quarante-cinq minutes, le sco-
re était nul. Les deux équipes se mon-
trèrent de valeur égale et il étai t im-
possible d'envisager un changement de
résultat ! Mais voilà, après la pause
une cassure se manifesta dans le camp
local. Les visiteurs, brillamment em-
menés par Bosshard, Conz et Muhmen-
thaler, renversèrent les jeunes Neuchâ-
telois, totalement dépassés par les évé-

nements. Le trio d'attaque sur lequel
des espoirs sont justement fondés
s'écroula. Le score étant passé rapide-
ment à 0-2, Bosset et ses compagnons
de l'arrière montèrent à l'attaque. Tac-
tique imprudente qui eut le don de
découvrir le gardien Tièche qui allait
se retrouver régulièrement esseulé face
à deux ou trois adversaires. Ces der-
niers en profitèrent pour marquer trois
nouveaux buts.

Victoire trop large des Bernois. Leur
mérite : être restés calmes et attentifs.
Par contre, les Chaux-de-Fonniers se
sont affolés et — ce qui est encore
plus grave — ils ont abandonné à
Young Boys la direction des opérations
avec une légèreté coupable, ce qui ex-
plique cette déroute de la seconde
mi-temps. P. G.

FC Le Locle - Durrenast 1 à 2
Championnat suisse de première ligue

LE LOCLE : Eymann ; Bader. ver-
mot, Humbert, Kohler ; Kiener, Holzer,
Claude ; Bula , Porret (Dubois en se-
conde mi-temps), Borel. — ARBITRE ,
M. Corminboeuf , de Domdidier, 600
spectateurs. — BUTS : lie Stalder ;
74e A. Wittwer ; 80e Borel.

DEMI-ÉCHEC...
Jeudi soir, il y eut le premier match

officiel en nocturne au Stade des Jean-
neret. A cette occasion, l'équipe locloi-
se se devait donc de fournir une bonne
prestation et de faire oublier son échec
à Rarogne. Les Neuchâtelois sont une
nouvelle fois sortis vaincus de ce duel.
Bien que cette fois-ci , certaines cir-
constances atténuantes plaident en leur
faveur. Preuve en est un but que M. Une descente du Loclois Bula (a gauche), qui échouera sur la défense

adverse, (photo Schneider)

Corminboeuf , sur intervention de son
juge de touche, refusa à l'équipe lo-
cloise, à une minute de la fin de la
partie, but qui aurait permis aux Lo-
clois d'obtenir le partage des points.

MAINTENIR L'AVANTAGE
Durrenast jouant avec grand achar-

nement, réussit après un quart d'heure
de jeu , à prendre l'avantage à la mar-
que. Ce score déficitaire — que les Lo-
clois essayèrent de combler avant le
repos — devait rester le même el pe-
ser lourd dans le résultat final. Les
Loclois eurent en effet le tort de con-
centrer la majeure partie de leurs at-
taques sur le centre et d'échouer de
ce fait dans tous leurs essais.

TARDIF RÉVEIL !
Sur contre-attaque, à la 74e minute,

Wittwer augmentait l'avantage bernois
et semblait dès lors annuler tout le
restant d'espoir des Loclois. Ceux-ci,
bien au contraire, effectuèrent une fin
de match brillante, tant au point de
vue de l'engagement que du style de
jeu. Malheureusement, ce réveil fut
beaucoup trop tardif et ne leur permit
que de réduire le score, sans pour
autant glaner le moindre point !

Inter.

En ligue B
Nordstern - Young Fellows 5-1 ; Lu-

cerne - Granges 1-2 ; Bellinzone - Men-
drisiostar 0-0 ; Etoile Carouge - Fri-
bourg 2-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Vevey 19 12 5 2 34-16 29
2. Lucerne 19 11 4 4 47-20 26
3. Granges 19 9 6 4 36-33 24
4. Aarau 19 8 6 5 27-22 22
5. Bellinzonne 19 8 5 6 29-23 21
6. Fribourg 19 8 3 8 30-23 19
7. Wettingen 18 5 8 5 28-24 18
8. Nordstern 19 5 8 6 23-28 18
9. Bienne 18 5 7 6 22-27 17

10. Mendrisiostar 19 6 5 8 21-27 17
11. Etoile Car. 19 5 4 10 21-28 14
12. Martigny 18 4 5 9 13-27 13
13. Y. Fellows 19 5 3 11 27-39 13
14. Toessfeld 18 3 5 10 15-36 11

En France
CHAMPIONNAT DE PREMIERE

DIVISION (trente-deuxième journée) :
Saint-Etienne - Troyes 2-0, Nantes -
Rennes 1-1, Reims - Lyon 0-0, Angers -
Bastia 1-2, Metz - Sochaux 3-2, Bor-
deaux - Nice 4-0, Paris FC - Lens 1-3,
Nîmes - Nancy 1-0, Strasbourg - Sedan
2-0, Monaco - Marseille 1-1.

Bayern, AC Milan et Tottenham en finale i
Le point après les demi-finales des Coupes européennes de fooiball

Trois clubs engagés dans les demi-finales « aller » des compétitions euro-
péennes interclubs (Bayern Munich, AC Milan et Tottenham Hotspur), ont
pris une option pour les finales qui seront disputées le mois prochain,
mais le fait dominant de ces rencontres a été le scandaleux match de
Glasgow, entre Celtic et Atletico Madrid. Sportivement, un nul (0-0) a sanc-
tionné le débat, ce qui semble favoriser le club madrilène, qui jouera le
24 avril chez lui. Mais la Commission de l'UEFA sera amenée d'ici là à
prendre des sanctions qui risquent de coûter cher aux deux clubs et plus

encore à celui de Madrid.

UN ARBITRE A LA « HAUTEUR »
L'arbitre turc, M. Babacan, qui a

for t  bien agi , a expulsé trois joueurs
espagnols (Ayala, Diaz et Quique),
qui ne pourront jouer le « retour »
et distribué neuf avertissements,

dont sept à des joueurs ibériques.
Ces sanctions témoignent du climat
impossible qui a présidé à la rencon-
tre, où les agressions caractérisées,
la plupart du temps le fa i t  des
joueurs continentaux, ont été mon-
naie courante. Le match n'a été qu '
une suite continuelle de combats sin-
guliers. Ces derniers se sont pour-
suivis après le coup de s i f f l e t  f i na l
et les entraîneurs, Jock Stein et Juan
Carlos Lorenzo, ont eux-mêmes eu
une sévère explication. Le public
p assionné est intervenu en f i n  de
match et la police a procédé à huit
arrestations. C'est dire qu'à Glasgow
le football  n'a été qu'un prétexte.
Il n'en a pas été de même dans les
autres demi-finales.

A Budapest, Bayern Mu 'nicH , 'Con-
sidéré comme le grand favori de la
Coupe des champions, a obtenu un
nul (1-1),  face  à Ùjpest-Dosza, l'équi-
pe des Bene, Dunai et Fazekas, qui
lui ouvre pratiquement les portes de
la f i n a l e  où il affronterait  le quali-
f i é  de Celtic Glasgow - Atletico Ma-
drid.

En Coupe des vainqueurs de coupe ,
AC Milan (tenant), résolument of -
fens i f  — sous l'ang le italien — a pris
le pas (2-0) sur Borussia Moenchen-
gladbach mais pour le retour les
Milanais devront prendre certaines

précautions. I ls  en sont d'ailleurs
coutumiers. Chez lui , Borussia a sou-
vent retourné la situation en sa f a -
veur. Dans cette même épreuve, FC
Magdebourg a lui aussi accru ses
chances d 'être présent le 8 mai à
Rotterdam pour la f inale en par ta-
geant l'enjeu (1-1)  à Lisbonne face
au Sporting. L'équipe est-allemande
abord era sur son terrain la seconde
confrontation avec de grands espoirs:
ceux d'être la première formation de
RDA à participer à une f inale  eu-
ropéenne.

Enfin, en Coupe de l 'UEFA, où
Tottenham a dominé à Leipzig Loko-
motive (2-1), et détient prati quement
sa qualification, Feyenoord Rotter-
dam, qui sur le plan national a de-
vancé le célèbre Ajax d 'Amsterdam,
a triomphé de VFB Stuttgart (2-1)
mais sur un score qui pourrait être
un peu juste .

Finlande - Tchécoslovaquie 5 à 2 (2-0, 2-3, 1-2)
Surprise de taille aux championnats du monde de hockey, à Helsinki

Ces Tchécoslovaques retombent décidément trop souvent dans leurs tra-
vers. Quarante-huit heures après avoir écrasé l'URSS (7-2), ils ont perdu
leur premier match du tournoi mondial A, à Helsinki. Ils se sont en effet
inclinés face à la Finlande, sur le score de 5-2 (2-0, 2-0, 1-2). Ainsi, en cette
ultime journée des matchs aller, la première véritable surprise de ces

championnats du monde a été enregistrée.

NERVOSITÉ INCROYABLE
Certes, les Finnois ont pu compter

dans ce match d'un excellent niveau
sur l'appui d'un public inconditionnel
qui remplissait le stade de glace de

Helsinki. Ils ont aussi procédé de ma-
nière habile en pratiquant un fore-che-
cking de tous les instants. Mais il faut
bien relever que les Tchécoslovaques ,
promus depuis mercredi dernier au
rang de grands favoris, ont fait preuve
d'une nervosité incroyable, qui alla
d'ailleurs en s'accentuant au fil des
minutes.

Pour la Finlande, cette victoire cons-
ti tue le troisième succès enregistré
contre ce rival en 25 matchs nterna-
tionaux.

8500 spectateurs. — Arbitres : MM.
Dahlberg et Larsen (Su-EU). — Mar-
queurs : 12' Oksanen 1-0, 16' Leppae
2-0, 36' Oksanen 3-0, 40' Tamminen
4-0, 43' Ebermann 4-1, 46' Jorma Pelto-
nen 5-1, 57' Ebermann 5-2. — Pénali-
tés : 2 X 2' contre la Finlande, 3 X 2 '
contre la Tchécoslovaquie.

URSS - Suède 3-1
(0-1, 2-0, 1-0)

7600 spectateurs. — Arbitres : MM.
Kompalla (Al) et Szczepek (Pol), puis
dès la 18e Viitala (Fin). — Marqueurs :
Brasar (5e 0-1), Petrov (33e 1-1), Jaku-
chev (47e 2-1), Petrov (48e 3-1). — Pé-
nalités : 2 X 2 minutes contre la Suède,
3 X 2  minutes contre l'URSS. Victime
d'une chute à la 18e minute, l'arbitre
polonais Szczepek, blessé dans le heurt
avec le patin d'un joueur suédois, dut
être remplacé à la 18e minute par le
Finlandais Viitala.

Cette importante victoire contre la
Suède fut acquise de façon bien labo-
rieuse par l'URSS. Les tenants du titre
ont éprouvé le plus grand mal à s'im-
poser au terme d'un match qui fut dé-
cevant sur le plan de la qualité du jeu.
En aucun moment, les Soviétiques n 'ont
élevé le débat de ce dernier match du
premier tour.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Tchécoslovaquie 5 4 0 1 28- 9 8
2. URSS 5 4 0 1 25-12 8
3. Finlande 5 2 2 1 18-17 6
4. Suède 5 1 1 3  16-15 3
3. Pologne 5 1 1 3  13-23 3
6. RDA 5 1 0  4 9-33 2

||j| Gymnastique

Un seul match
le jeudi

A Helsinki, un seul match figu-
rait au prograrnme de jeudi des
championnats du monde du groupe
A. Il a permis à la République dé-
mocratique allemande de reprendre
quelque peu espoir. En effet , l'Alle-
magne de l'Est a disposé de la Polo-
gne par 5-3 (1-3, 4-0, 0-0), au terme
d'une rencontre d'un faible niveau.
Ainsi , la lutte contre la relégation est
relancée. Il faut toutefois espérer
que celle-ci sera réglée sur la glace
et non par une nouvelle décision
sur le tapis vert.

Patinoire de Helsinki , 4900 specta-
teurs. — Arbitres : MM. Larsen et
Prazak (EU-Tch). — Marqueurs : 3'
Jaskierski 0-1 ; 9' Bielas 1-1 ; 12'
Kacik 1-2 ; 18' Kopczynski 1-3 ; 23'
Karger 2-3 ; 24' Karrenbauer 3-3 ;
33' Karger 4-3 ; 40' Noack 5-3. —
Pénalités : 1 X 2' contre la RDA el
5 X 2 '  contre la Pologne.

Tennis

a Athènes
En match international disputé à

Athènes, la Suisse a battu la Grèce
par trois victoires à deux. Ce suc-
cès helvétique fut assuré dans le
troisième simple déjà , lorsque le
champion suisse Pctr Kanderal prit
le meilleur, en trois sets, sur le nu-
méro un srec, Niki Kalogeropoulos.
Dans l'ultime simple, qui ne pouvait
plus influer sur le résultat final du
match, Michel Burgener s'inclinait
devant Niki Kelaides. Les deux équi-
pes disputeront une revanche, ce
week-end (dimanche et lundi), à
Lausanne. Résultats :

Petr Kanderal (S) bat Niki Kalo-
çcropoulos (Gre) 0-6, 6-4, 7-5. — Niki
Kelaides (Gre) bat Michel Burgener
(S) 9-7, 1-6, 6-3.

LES SUISSES
VAINQUEURS Communiqué officiel J^Rtf t WH mmmwÊBL . ' 6&3 "T-ÏHéSïH^& Îp l;̂ ,8?! k KmBM

Avertissements ) Martin Daniel , Lau-
sanne, juru Irj t. B. pantisp. Tonossi Ro-
ger , La Chx-de-Pds Int B, réel. Juvet
Claude-Àlâin, Coçvtet jûn."A, réel. Mi-
na Biaise, Comète jun. A, antisp. Moro
Yvan, Boudry jun. B, réel. Veterli Jac-
ques, La Chx-de-Pds jun . C, antisp.
Castella Alain, Béroche jun. C, antisp.
Monnier Claude, Hauterive jun. A, réel.
Dell'Aquita Antonio, Renens Int. B, jeu
dur, match du 31.3.74. Golay Alain,
Renens Int. B, jeu dur, match du 31.
3.74.

Avertissements + 10 fr. d'amende i
Collaud Henri, Boudry I, réel. Castek
Ernst, Serrières I, antisp. Clerc André,
Floria I, jeu dur. Fontana Claudio, Bou-
dry II, réel. Jeamonod Francis, Gorgier
I, réel. Gentil Michel, La Sagne II ,

recl. Imer André, Cressier I, jeu dur.
Meisumeci Angelo, Landeron I, antisp.
Schild Frédy, Cortaillod II, réel. Cola-
cioppo Nicolas, Centre Esp. I, jeu dut.
Tondini Jean-Claude, Couvet II, an-
tisp. Dubois Francis, La Chaux-de-Fds
vétérans, jeu dur. Moulin André, Fleu-
rier I, antisp.

Avertissements H- 15 fr. d'amende :
Da Rocha Antonio, Espagnol I b, réel,
récid. Reymond Michel, Dombresson H,
réel, récid. Hofer Paul, Etoile vétérans,
jeu dur. Kohly Thierry, Ticino I, réel,
récid. Fomoni Lucien, Travers I, réel,
récid.

Avertissement + 20 fr. d'amende :
Pizzera Jean-François, Cortaillod I,
réel, récid. cap.

50 fr. d'amende : FC Sonvilier (for-
fait match jun. C Floria - Sonvilier) .
FC Bôle (forfait match jun. B Bôle -
Fleurier).

100 fr. d'amende : FC Renens (anti-
sportivité grave envers l'arbitre, de la
part du manager, des membres et des
joueurs du FC Renens jun. Int. B).

150 fr. d'amende : FC Renens jun.
Int. B (forfait match Renens - Lau-
sanne du 7.4.74.) Motif : le joueur San-
chez Carlitos du FC Renens a été ex-
pulsé le 31.3.74, lors du match Vil-
lars s/Glâne - Renens et a joué le 7. 4.
74. lors du match Renens - Lausanne.
Match perdu 3-0 forfait par le FC Re-
nens selon régi, de jeu et directives re-
mises aux clubs en début dp saison.

Un match officiel de suspension : Lo
pez Angel, Cortaillod jun. A, réel, récid
Favre Thierry, Le Locle jun. A, antisp
récid.

Un match officiel de suspension +
v^.20 fr. d'amende : Perrinjaquet Majgel,

Travers II, ariïis'p!'
' Un match o'fïïfcfel "W suspensiorf *f
50 fr. d'amende (3e avert.) : Cassis Gas-
pard , La Sagne I, antisp. Righetti Ma-
rio. Couvet I, réel. Sansonnens Jean-
Michel , Gorgier I, réel. Von Rohr Jac-
ques, Travers II, réel.

Deux matchs officiels de suspension
-r 50 fr. d'amende : Burgi Ernest, Bou-
dry I, antisp. envers l'arbitre après le
match.

Trois matchs officiels de suspension :
Bertoliatti Dario, Renens Int. B, voie
de faits. Sanchez Carlitos, Renens Int.
B, voie de faits , match 31.3.74.

Trois matchs officiels de suspension
+ 20 fr. d'amende : Amstutz Frédy,
L'Areuse I, voie de faits. Fiorese Da-
nilo, Pal Friul I, voie de faits.

Modification liste suspension No 24
du 1er avril 1974 : Le joueur Federici
Eros est puni d'une amende de 10 fr.
(avert.) et non d'un dimanche et 50 fr.
d'amende.

Causerie pour arbitres débutants :
Une causerie obligatoire pour les arbi-
tres débutants aura lieu le jeud i 18
avril 1974, à 20 h., au Café des Cha-
vannes (Beaujolais), à Neuchâtel.

Les personnes qui s'intéressent à l'ar-
bitrage sont priées de s'inscrire à M.
Raymond Grobéty, Grise-Pierre 28,
2003 Neuchâtel.

Causerie pour tous les arbitres : Une
causerie pour tous les arbitres aura lieu
le vendredi 26 avril 1974, à 20 h., au
Collège des Gentianes, à La Chaux-de-
Fonds. Présence obligatoire pour tous
les membres.

ACNF COMITÉ CENTRAL.

Saint-Imier (2e ligue) bal Sonvilier (3s ligue) 2 à
Troisième tour de Coupe neuchàteloise de football

Saint-Imier : Bourquin ; Leuba,
Elia, Schafroth, Fillisdorf Jean-Ma-
rie ; Favre, Boillat, Fillisdorf Geor-
ges ; Aellen, von Gunten, Boichat. —
Sonvilier : Rognon ; Mast, Maurer,
Fini, Tièche, Chapatte, Aeschbacher,
Gindrat ; Courvoisier, Bachmann,
Bourquin. — 200 spectateurs. —
Arbitre : M. Vuilleumier, de Cernier
qui avertit Chapatte à la 69e minute
pour réclamation. Aux 78e et 80e mi-
nutes, Frutiger et Christen rempla-
cent respectivement Fillisdorf Geor-
ges et von Gunten. Marqueurs : 18e
Aellen, 57e Boichat, 69e Bachmann.

Saint-Imier s'est donc qualifié
pour le premier tour de la Coupe
suisse mais sans éclat et sans con-
vaincre. En première mi-temps en
effet, Sonvilier a eu quelques chan-
ces de buts qu'il n'a pas su exploiter
par timidité plus que par maladres-

se. L'équipe de ligue inférieure n'a
en tous cas jamais été ridicule et a
présenté un jeu de bonne facture. On
n'en dira pas autant des locaux qui
ont fait un petit match, les ailiers en
particulier n'ayant pas été mis assez
à contribution. Il semble, il paraît
même certain que quelque chose ne
tourne pas rond chez les jaunes et
noirs actuellement. Ce qui est de
mauvaise augure pour la fin du
championnat. Je ne demande qu'à
me tromper en étant pessimiste
mais... (rf)

La Chaux-de-Fonds - Spiez 1-0. Pour
les quarts de finale, La Chaux-de-
Fonds se déplacera à Renens (VD) le
27 avril.

COUPE DE L'UNION SPORTIVE
SUISSE DES CHEMINOTS

Les mondiaux de 1974
retirés à la Bulgarie
Le comité exécutif de la Fédération

internationale de gymnastique, réuni
en séance extraordinaire à Bienne, a
décidé de retirer à Varna (Bulgarie)
l'organisation des championnats du
monde 1974, qui devaient avoir lieu du
20 au 27 octobre. Cette décision a été
prise en raison du fait que le gouver-
nement bulgare s'était refusé à délivrer
des visas d'entrée pour les gymnastes
de l'Afrique du Sud. Elle est interve-
nue après un vote dont le résultat
chiffré n'a pas été communiqué. L'Es-
pagne et la République fédérale d'Al-
lemagne se sont proposées pour orga-
niser cette manifestation, en remplace-
ment de la Fédération bulgare. Mais à
ce sujet, une décision sera prise ulté-
rieurement par le comité exécutif.



Manufacture de spiraux

engage

personnel féminin
pour, travaux en fabrique

Horaire variable

I|

Faire offre à la direction de l'entreprise,
tél. (039) 41 46 46
ou au responsable du personnel
interne 835.

2610 Saint-Imier
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L'heure ^̂ ^̂ ^̂ |a ^H^HVoulez-vous gagner ce réveil géant? Etes-vous Ĵ.
à l'heure du choix de votre profession? ^B
Avcz-vous 1-1 à 16 ans ? Aimez-vous la technique H
moderne? Les formes et lés couleurs? Oui? ^̂^ HQMM^HBB
Alors , il est grand temps de voir comment H
fonctionne une entreprise de l'industrie H
graphique. Et de mieux la connaître en ÈM
effectuant un stage-test (durée selon LW \m

min. 3 jours). Pour on AU M
davantage , expédiez aujourd'hui votre mW \m
'-Passeport stage -test» 1 — W ^ Ê
L'heure a sonne! Qui tard s'éveille, ÂW M̂
pleure A k̂ m̂
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Passeport stage-test
Je veux gagner le réveil géant et effectuer un
stage-test (min. 3 jours) dans l'industrie graphique,
comme
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À CHACUN

SA LUNETTE

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

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Appartement
à louer pour le 30
avril ou époque à
convenir, rue de
l'Industrie, 1er éta-
ge, 3 pièces, sans
confort . Bas prix.

Tél. (038) 25 53 85
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W OUDllGZ P9S de nous transmettre à temps et PAE
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 Jours)

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un jeune
chauffeur
en possession d'un permis de poids lourd,

Téléphoner ou se présenter chez :
ZANELLA FRÈRES, COMBUSTIBLES
2610 SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 31 88.
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Nous cherchons pour entrée au plus vite

une réceptionniste
de caractère agréable, capable de recevoir nos visi-
teurs avec entregent. Connaissance de la dactylogra-
phie désirée.

une employée
connaissant la dactylographie, précise et conscien-
cieuse.

Faire offres écrites à VOUMARD MACHINES CO SA
rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boites de montres

—*—? 0™ Frrrr^rrrrî jr
Paul Ducommun S. A.
6, ma des Tilleuls TéL (039) 277308
3300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engagerions :

collaborateurs (trices)
pour exécution de travaux divers et propres , dans les
différents secteurs de notre production.

Nous offrons :

Bonne rémunération dès le début.

Avantages sociaux.

Prière de faire offres ou se présenter.

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

GRAPHISTE
DESSINATEUR(TRICE)
ayant du goût pour la lettre et les chiffres.

Travail très minutieux et très bien rémunéré à
personne capable.

S'adresser :
G. AUBRY, Gravure
Progrès 119
Tél. (039) 22 52 89

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : 3

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

Nom et prénom : mÊ

Domicile : ______^^_^^_________^____^__ B!

No - Localité : H

Signature : H

A B O N N E M E N T S :  B

3 mois Fr. 21.— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr. 78.— Bj
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds WÊ

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. K
• Biffer ce qui ne convient pas. K
A retourner à « L'Impartial > - 2301 La Chaux-de-Fonds. 9|

BECD
A LOUER

magnifique
appartement
4 */t pièces tout con-
fort , avec grande
loggia.
Situation: Locle 1 b
Libre: tout de suite
ou date à convenir
Prix : Fr. 565.—,
charges comprises.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

BBCa
URGENT

nous cherchons

DAME
pour quelques tra-
vaux ménagers
dans hôtel, à plein
temps ou quelques
heures par jour.

Bien rétribuée.

Vie de famille.

Ecrire sous chiffre
MB 8339 au bureau
de L'Impartial.

L BUFFET DE LA GARE Zà
m LA CHAUX-DE-FONDS Mm *.  m\

Kj demande tout de suite ou à Jty
S convenir Hj

! UN BON j
1 CUISINIER j
ï 'Jj S'adresser à la direction K
î| Tél. (039) 23 12 21 gjî

RETRAITÉ
ou quelqu'un dis-
posant de quelques
heures par semaine
est demandé pour
l'entretien régulier
d'un jardin à proxi-
mité de la ville.
Etre si possible
motorisé. Faire of-
fres sous chiffre IL
8342 au bureau de
L'Impartial.
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ATELIER DE PLACAGE OR

cherche

une personne
pour le gravage et l'épargnage
des boîtes de montres.

Faire offre sous chiffres P 28-
130270 à Publicitas, 51, avenue
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

OUTILLAGE
et fournitures d'hor-
logerie, tous genres

j sont demandés à
acheter. Tél. (039)

| 23 19 57.

À LOUER apparte-
ment 2 pièces, 3e
étage, tout confort.
Ecrire sous chiffre
BV 8393 au bureau
de L'Impartial.

PERFORATRICE sur IBM
cherche place stable.

Ecrire sous chiffre FR 8324 au bureau
de L'Impartial.

En vacances
lisez l'Impartial



Neuchâtel Xamax face à Sion
lundi, en finale de la Coupe

* SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS * \

après un chemin qui ne fut pas des plus faciles
Pour une équipe qui vient d'accéder à la ligue

nationale A, qui dans le premier tour de ce cham-
pionnat a parlé haut au point d'occuper une place
enviable au classement : voilà de quoi réjouir les moins
chauds des partisans de l'équipe neuchàteloise. Le
mérite est d'autant plus grand, que le chemin à par-
courir qui menait à Berne, n'a pas été des plus faciles.
Il suffit de penser à la dernière étape, à ce Grasshop-
pers, vieux coutumier de la compétition pascale. Au
moment voulu , les hommes de Mantula ont trouvé
le cran et les arguments nécessaires pour plier le genou
aux ambitieux Zurichois à qui il ne restait que cette
coupe pour satisfaire leur désir de gloire. Et voilà
Neuchâtel Xamax, à la veille de l'échéance suprême.
Un honneur certes que de s'aligner au Wankdorf , mais
un honneur lourd d'obligations, de devoir et aussi

d'appréhensions. Tant d'espoirs reposent sur le onze
du président Monachon, tant de responsabilités sur les
épaules du «e maître » Mantula : c'est qu'à l'heure « H »,
il faut être prêt, en possession du maximum de moyens
physiques et moraux. Aussi est-il naturel que l'on
s'interroge : quelles sont les chances de Xamax face
aux hommes de Blasewic ? A la fin du premier tour du
championnat, indépendamment des aléas propres à un
match de coupe, surtout d'une finale, les faveurs des
pronostics se seraient concentrés sur le club neuchâ-
telois. Et puis, il y a, ces dernières semaines ces secs
3-0, face à Chênois, 3-0 face à l'adversaire finaliste,
1-3 face à La Chaux-de-Fonds et enfin ce 5-0 face à
Bâle : autant d'échecs ou de demi-échec. De quoi voir
croître très rapidement de sérieux doutes, voire pour
les plus réalistes ou pessimistes, des certitudes.

très peu de temps. Cela use, non phy-
siquement, mais psychiquement. D'au-
tre part, inconciemment, ces garçons
ont concentré toutes leurs ressources,
sur les deux rencontres des demi-fina-
les... et depuis ce moment chacun es-
père être à même de se présenter sur
le terrain du Wankdorf. D'où peut-
être pour les uns et les autres quel-
que réticence à s'engager à fond... Ce
qu 'il faudra pour le match de Berne ?...
Bien des choses en sommes.

Tout d'abord l'espoir d'avoir tous les
meilleurs joueurs à disposition. Ensuite,
résoudre les problèmes que nous po-
sent la défense, la ligne médiane et
Tattaque: Ces problèmes nous en som-
mes conscients, il y en a, mais il ne
nous appartient pas de faire notre au-
tocritique au vu et su de tout le mon-
de et en particulier de l'adversaire.
L'équipe a des qualités dont elle a fait
la preuve, notamment au premier tour-
Ce sont ces qualités retrouvées qui doi-
vent nous permettre de remporter la
Coupe.

Une préparation spéciale en vue de
la confrontation ?

— Pas vraiment. L'équipe sera réu-
nie à Neuchâtel, ce jour, pour vivre
les dernières heures en commun, puis

Une scène que les Neuchâtelois Biaggi , Mantoan et Citherlet aimeraient
bien répéter sur le Wankdorf.  (asl)

nous nous rendrons à Berne au dernier
moment en car. Durant ces quelques
jours de préparation , il s'agira essen-
tiellement de charger les c accus » des
joueurs, de les libérer psychiquement
afin que sur le Wankdorf ils soient à
même de donner libre cours à leurs
qualités intrinsèques... mais j'ai con-
fiance...

...M. Facchinetti est pensif... Il est
réaliste. Il sait que sa ligne d'avants
doit retrouver le chemin des buts, l'é-
tincelle du dernier coup de patte qui
permet de transformer les occasions
en buts , il sait qu 'au milieu du ter-
rain , il faudra jouer vite, faire cour-
rir la balle et non l'homme, que les
défenseurs outre leur tâche défensive,
doivent songer à construire, à éviter
de balancer de longues balles à l'ad-

versaire, qu'enfin les latéraux se doi-
vent de soutenir des ailliers qu'il s'agit
de ne pas oublier... mais c'est l'affaire
de l'entraîneur...

Ce qu'il y a de certain, et ce soutien
n'est pas négligeable , c'est que le pu-
blic neuchâtelois accourra en masse à
Berne (les billets manquent), et il a
aussi son rôle à jouer pour que Neu-
châtel Xamax puisse fêter  une grande
victoire qu'il est parfaitement capable
de remporter. Son adversaire, qui a
évidemment les mêmes intentions, il le
connaît : le duel Mantula - Blazevic,
doit tourner à l'avantage de l'entraî-
neur neuchâtelois : aux Mathez, Rub et
autres Bonny de répondre aux espoirs
légitimes de leurs dirigeants.

G. M.

^Ce serait trop simple !
Tout d'abord parce que le football

n'est pas une mathématique, parce que
aussi la glorieuse incertitude du sport
n'est pas un vain mot, parce qu'eniin
Neuchâtel Xamax, tout simplement , s'en
ira à Berne pour gagner la Coupe.
Peu lui chaut les déboires antérieurs,
ou encore justement à cause d'eux. Il
ne nous appartient pas de spéculer sur
les chances et de Xamax et de Sion,
de nous livrer à une analyse dissécan-
te des possibilités de l'une et l'autre
équipe. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils es-
pèrent de leur équipe, nous l'avons de-
mandé à quelques dirigeants de Xamax.

A tout seigneur, tout honneur : (le
match contre Bâle vient de se termi-
ner).

M. Monachon , laissons le champion-
nat et pensons à la coupe...

— Le match de ce soir ne modifie
pas mon opinion : je me rendrai à Ber-
ne, avec beaucoup d'espoir. Sion n'est
pas Bâle et le Xamax de Berne ne sera
pas le Xamax du stade de Tourbillon.
Le problème à résoudre au Wankdorf ,
sera tout différent : un match de Coupe
n 'est pas un match de championnat.
Je compte sur deux choses. La pre-
mière, c'est que mes hommes auront
récupéré les lourdes fatigues d'une série
de huit matchs disputés en très peu de
temps, il s'agit surtout de fatigues ner-
veuses, car au physique nos hommes
sont prêts. La seconde, c'est qu'enfin
nous puissions aligner notre équipe au
complet, afin d'avoir en mains tous
nos atouts. Certes Sion est une bonne

Richard un homme précieux pour les Neuchâtelois.

équipe, mais il me semble que nous
devons avoir les moyens de nous impo-
ser.

L'avis du vice-président Payot :
— Je suis confiant... et cette con-

fiance n'est pas une attitude de forme,
une illusion obligatoire, non. Xamax a
prouvé à maintes reprises ses qualités,
ses possibilités. Certes, en champion-
nat, depuis la reprise, l'équipe se cher-
che. Mais au moment voulu , elle saura
franchir le pas. Ne l'a-t-elle pas prou-
vé contre Grasshoppers ?

Le directeur technique Gilbert Fac-
chinetti :

Lui aussi croit fermement à un
succès, se hasardant même à un pro-
nostic (3-1 pour Xamax). Cependant ,
son expérience sa connaissance de ses
joueurs , de son équipe ne saurait lui
permettre de se laisser aller à un op-
timisme béat. Son sens du réalisme
lui fait voir les défauts qu 'il faudra
corriger, éviter à tout prix , prévoir les
mesures qu'il faut prendre de concert
avec Mantula pour préparer l'équipe au
mieux.

— Nul doute , nous dit-il , que les ré-
sultats récents en championnat , no.is
amènent à nous poser des questions.
Pourquoi ces défaites successives. Ce
serait long à expliquer. Cependant, nul
doute, tout d'abord , que la tâche de
nos joueurs, depuis la reprise a été
particulièrement lourde : huit matchs en

Comrn^ la police de la Ville de
Berne le communique :

La transformation de l'AIImend
de Berne ainsi que les préparatifs
de l'Exposition BEA et du Con-
grès de la Fédération Satus, rendent
inutilisables un grand nombre de
places de parc pour la finale de la
Coupe suisse. Les places de parc aux
abords du stade du Wankdorf ne
peuvent en aucun cas absorber les
véhicules attendus.

La police de la Ville de Berne
prie instamment les spectateurs du
match de laisser leur voiture à la
maison, de prendre le train ou le
car pour se rendre à la finale de la
Coupe suisse. « Utilisez la possibili-
té du billet combiné « chemin de
fer - tram ». Vous vous épargnerez
ainsi la circulation en colonne, les
attentes lors de l'arrivée et du dé-
part, de pénibles marches d'une pla-
ce de parc décentralisée au stade et
sûrement... une certaine dose de
contrariétés ». (ats)

lè t̂n !

— L'avis de notre correspondant valaisan —

En Valais la fièvre monte de j our en j our à l'approche de la finale de la coupe
de Suisse à tel point que la troisième place de Roland Collombin au championnat
suisse de descente a passé inaperçue, ne suscitant aucun commentaire. Chaque chose
en son temps et l'on parle football et surtout du grand événement de lundi de
Pâques, où le vieux pays sera représenté par une digne cohorte de supporters.

UN SOUVENIR : 1965 !
La f inale  qui avait opposé Sion à

Servette n'avait pas — et de loin —
battu le record d' a f f luence  au Wank-
dorf ,  mais par contre l'on n'a encore
jamai s retrouvé cette ambiance de fê te
à l'issue de cette victoire en Coupe de
Suisse. Pour fêter l'événement , quatre
Sédunois avaient parcouru à pied le
trajet Berne-Sion. Revivra-t-on pareil
engouement , alors que l'équipe était
précisément dirigée par Law Mantula^qui jouait à l'époque , et qui , aujour-
d'hui , entraine Neuchàtel-Xamax ? L'é-
quipe était alors composée de Vidinic,
Meylan , Perroud , Jungo , Sixt , Mantula ,
Stockbauer , Georgy, Gasser et Quen-
tin. Les buts sédunois furent mar-
qués par Georgy et Gasser.

UN RESCAPÉ, PEUT-ÊTRE
UNE ARME SECRÈTE

Tous ces joueurs ont connu d if f é -
rentes réussites, plusieurs ayant opté ,
auec plus ou moins de bonheur , pour
la carrière d' entraîneur , ce sont Vidi-
nic, qui qualifia le Maroc , puis le
Zaïre pour les championnats du monde
de football , Mantula , Roesch , Meylan ,
Sixt , actuel entraîneur de Ful ly ,  Geor-
gy et Stockbauer.

Un seul de ces onze garçons mil i te
encore dans les rangs du FC Sion .
Rcvé Quentin. L'ancien international
a été blessé en début de saison, puis
opéré. Actuellement , il est rétabli et
sera certainement du voyage à Berne.
Sa participation à la rencontre sera
décidée en f in  de semaine. Ce sera
peut-être la nouvelle arme secrète de
l'entraîneur Blazevic. Nous souhaito ns
de tout cœur que Quentin soit présent
sur le terrain du Wankdorf ,  car son
expérience et sa classe intrinsèque peu-
vent apporter beaucoup à l'équipe va-
laisanne.

UN MORAL DE FER
JVous avons pu joindre l' entraîneur

Miroslav Blazevic pour qui cette pré-
sence à Berne constitue la consécration.
En e f f e t , le Sédunois commença très
modestement sa carrière et en digne
élève de Mantula , il gravit rapidement
la hiérarchie des entraîneurs. Joueur
appliqué sur le terrain il débuta à
Vevey son rôle de joueur entraîneur.

Avec une persévérance étonnante, il
reprit en main cette équipe et la
propulsa en ligue nationale B. Les ré-
sultats actuels de la formation vau-
doise sont des séquelles du travail
intense de Blazevic. La saison der-
nière il qualifie Sion en Coupe UEFA
et, cette année , bien que décimée par
le départ de plusieurs excellents
joueurs , il emmène son équipe en f i -
nale de Coupe de Suisse. « Mes garçons
ont un moral excellent après les
derniers succès en championnat , nous
confiait-i l , et la santé physique de
chacun est excellente. I ls  vont tous
aborder cette f inale avec confiance et
j'en suis très heureux. Je leur ai de-
mandé à tous de se préparer avec
conscience toute la semaine en vue de
ce grand choc, de soigner particulière-
ment leur condition physique. Nous
avons commencé l' entraînement chaque

après-midi depuis lundi et tentons de
mettre tous les atouts de notre côté ».

LES SOUCIS
DE L'ENTRAINEUR

« Mes joueurs sont confiants et moi
j e suis soucieux, poursuit Blazevic c'est
paradoxal , mais il faut  être réaliste.
Les derniers résultats de Neuchâtel-
Xamax n'arrangent pas du tout les
choses et j' ai peur que cette formation
que j' estime l'une des meilleures du
pays (son classement le prouve) ait la
réaction du « tigre » blessé et qu'elle
se révolte. Comme entraîneur je  crains
beaucoup cette finale , mais je  sais que
mes joueurs ont décidé de se battre et
mettront tout en œuvre comme en
1H65 pour ramener le trophée à Sion
une seconde fo is .  »

Les personnes que nous avons i?iter-
rogées un peu partout sont optimistes
et nous aimerions bien avec elles par-
tager cette confiance. Mais comme l'en-
traîneur soyons réalistes , une finale de
Coupe de Suisse n'est pas un match
de championnat , mais une bataille qui
doit désigner un vainqueur coûte que
coûte. Avec un peu de chance il faut
l' avouer le plus souvent. G. B.

Après leur qualification contre Lausanne, les Sédunois « rêvent » ... et font
confiance à Luttrop (à droite) et à leur mascotte, (asl)

Le rôliiila iÈNHirfC Sion difficile à jouer
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VAC Ameublement JRené Junod SA Rue des Crêtets 130 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039 211121 MW

¦ HP|̂ 3M^BWMM 
Tous 

les 
soirs 20 h. 30

¦ HHpBwHPBWiBiBS  ̂ Sam., dim. et lundi à 15 h.
¦ IMMENSE SUCCÈS - 2e SEMAINE

LES 4 CHARLOTS MOUSQUETAIRES¦ Ces 4 valets sont des As
B Le tout dernier succès comique

¦ mRSO EN SÉANCES SPÉCIALESV'Wnow sam., dim. et lundi à 17 h. 30
NUREYEV

3 JE SUIS DANSEUR
' . Un film sensationnel , voir extraordinaire
¦~ ïTTjjïBTrETjTTçi TOUS U - .- a 15.00, 20.30

¦ Jean-Louis Trintignant - Romy Schneider
- L E T R A I N

Un film de P. Granier-Deferre d'après Georges Simenon
¦ Une très grande réussite du cinéma français
m\ rnpM Samedi , dimanche, à 23 h. 15
g c¦u'c•|,, mard i, merc, 18 h. 30. 20 ans
_ Le film comique à l'avant-garde de l'érotisme
" PRENEZ LA QUEUE COMME TOUT LE MONDE
¦ 5 mois de succès à Paris , de l'auteur de « Bananes
_ Mécaniques » — Pour adultes exclusivement !

B WzTtrÇjf̂ mmfaKTSTm T̂Ê Tous les soirs 20 11. 30
BM3«IaJBHfc*l»ï« Sam., dim. et lundi à 15 h.

Le plus génial western du monde
¦ IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
_ de Sergio Leone.

Que le film à toutes les séances

WJP *f\ KWWRSTTïfll Tous les soirs, 21 h . 18 an s¦ K~iv7i l "ilM ti fTr T fl ia Sam., dim., lundi 15.00, 21.00
B Prolongation _ 2e semaine - Parlé français - Technicolor
_ L'œuvre audacieuse de Salvatore Samperi¦ 

M A L I Z I A
¦ Avec Laura Antonelli , Turi Feiro , Alessandro Momo
¦ cp AI  A Samedi , dimanche, lundi 17.30
^ 

oo«i_« Enfants admis
_ Du grand spectacle et de l'humour...¦ 

CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS
¦ DANS LEURS DROLES DE MACHINES
n avec J.-P. Cassel, S. Whitman , I. Demick , S. Miles

A l'occasion des fêtes de Pâques

HÔTEL DE LA
MAISON-MONSIEUR

LA CHAUX-DE-FONDS - BIAUFON&.

vous propose ses deux menus gastronomiques

j DIMANCHE 14 AVRIL LUNDI 15 AVRIL

Jambon de ferme garni Truite mode Jeannot
Croûtes aux morilles Consommé au porto
Rosbif à l'Anglaise Côte de porc forestière
Légumes au beurre Légumes au beurre
Pommes mousseline Pommes Dauphine

Salade Salade
Fromages Fromages

ou Coupe maison ou Ananas au kirsch

Fr. 22.— service compris Fr. 18.— service compris

Et toujours : Nos truites, nos entrecôtes
nos filets de bœuf et l'araignée de porc

flambé mode provençale
I

Veuillez réserver votre table à l'avance au 039/23 60 60

Fermé mardi toute la jo urnée et mercredi jusqu 'à 14 h.

DIMANCHE DE PAQUES
M E N U

,i . -, : < - UC - ,.. . !! .. . . . . .¦'. ' • ¦ ; :£  iki i |
...j„ TERRTNE DU CHEF . , .  ,. ,: .. , ,

ou
TOMATES À LA MONÉGASQUE

POTAGE CRÉCY

ROTI DE PORC À LA SAUGE
CHOUX-FLEURS

GRATIN DAUPHINOIS
ou

BROCHETTE CHAROLAISE
CHOUX-FLEURS

POMMES ALLUMETTES
FROMAGE ou FRUITS FRAIS

ou GLACE PANACHÉE
Avec entrée Fr. 17.50

Sans entrée Fr. 14.50 service compris

LUNDI DE PAQUES
M E N U

ASSIETTE DE COCHONAILLE

CONSOMMÉ FINES HERBES

CABRI A LA BROCHE
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

POMMES ALLUMETTES

DIJONNAIS CASSIS
Avec entrée Fr. 17.50

Sans entrée Fr. 14.50 service compris

i 

¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦flfcM

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -4
? vous assurez le succès de votre publicité -4)

Pâques 1974
Samedi 13 avril Dép. 14.00 Fr. 12.-

GOUMOIS

Dim. 14 avril Dép. 7.00 Fr. 60.-
LAC DE ZOUG, EINSIEDELN,

RAPPERSWILL, ZURICH
les bords du lac, avec dîner soigné

Dim. 14 avril Dép. 9.00 Fr. 23.-
BALE, visite du port et du Zoo

Lundi 15 avril Dép 13.30 Fr. 22.-
! MAGNIFIQUE PARC FLORAL

A ZUCKWILL, Altreu, Bienne

Lundi 15 avril Dép. 10.00 Fr. 19.-
BERNE Finale Coupe Xamax-Sion
Neuchâtel port Dép 10.45 Fr. 15.-

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21

I HÔTEL DE L'AREUSE
BOUDRY

I MENU DE PÂQUES
:; ": CONSOMMÉ FRAIS AU PORTO

X FILETS DE PERCHES

CROUTES AUX MORILLES

ROTI DE VEAU BRAISÉ
JARDINIÈRE DE IJÈGUMES FRAIS

POMMES DAUPHINE

j ; VACHERIN MAISON
Fr. 21.— service compris

i C H A Q U E  J O U R
FILETS DE PERCHES FRAIS DU LAC

TRUITES DU VIVIER
jH Se recommande : Fam . E. Brunner-l'Epée
t II est prudent de réserver sa table

•J Tél. (038) 42 11 40

i !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

i HôTEL DimancheDUf DISTRICT Y "?JA de Pâques
3* FILETS DE PERCHES

FONTAINES a" beurre
Tél. (038) 53 36 28 Prière de réserver

: Se recommandent : J. Courvoisier et P. Jeanneret

fiS^Irélé-bonheur

Pâques 1974
Dim. 14 avril Dép. 7 h. Fr. 38.—
TOUR DU LAC DE ZURICH

KLOTEN

Lundi 15 avril Dép. 14 h. Fr. 20.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Léop^Robert" l ia

r——————\
Accordons

PRÊTS
HYPOTHE- ;

CAIRES
2e et 3e rang,

jusqu 'à 100 000.-
Durée 6 ans, *

amortissement
mensuel

Ecrire: CP. 679
2001 Neuchâtel

\ '
Lisez l'Impartial

¦»i"i""iSnRp||i
J TéL 024/33 11 40 A 6 km. d'Yverdon ï
g LE RELAIS DES GOURMETS I
¦SB BH1 Fermé le lundi EQD 93a

Restaurant S0US-M0R0N
SOUBOZ

Tous les jours :

dîner complet
avec entrée et dessert, apéritif et

café-liqueur :
Fr. 1G.—, service compris

Réservez vos tables au tél. (032)
91 91 06

jp̂ 'ippel Krone

CHIÈTRE

Asperges à ma façon
Laissez-vous surprendre par une

! de nos 7 sauces.
I

A ceux qui ne sont pas amateurs
d'asperges, nous recommandons

nos spécialités

Votre rendez-vous - HIPPEL-BAR
Ueli Hotz

Tél. (031) 95 51 22

| 
I HOTEL DE FONTAINEMELON

CE SOIR
ET TOUS LES SAMEDIS

DANSE
Entrée libre Orchestre Géo Weber

I 
H Jean-Sébastian Bach

P-«E. Amelig. H. Watts , W. Krenn.BrJijàfcHï. Krause , H. Winschermann ,¦".,']
BHj .Brûninc . Wiener Akademie-HT^
brHchor. Stuttgarter Kammer-ft' j
j ĵHorchester. Dir. K. Mùnchinger. ¦<'-.;
î B Decca 26 042 Fr. 20.- (1 bon) HL.-

lexji brjsl
CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Point de vue
Culte télévise :
impressions...

Dans ma jeunesse bientôt lointai-
ne, nous écoutions de temps en
temps, en famille, autour d'un ad-
mirable et rigoureux grand-père
pasteur, le culte à la radio. Et nous
entendions...

J'ai tenté d'écouter le culte télé-
visé d'hier : j'ai entendu quelques
paroles simples chantées par Les
Gédéons. J'ai aussi entendu le sens
de phrases chantées par Claude Ga-
rino, accompagné par Emile de Ceu-
ninck dont les cuivres sonnent
grave.

J'ai tenté de comprendre ce que
disait, violent et passionné, le pas-
teur Secrétan. Echec : il est vrai
que le seul plan possible pour per-
mettre d'écouter — le pasteur à
gauche, les fidèles en amorce pour
rappeler leur présence, la très belle
croix de Jean Latour à droite —
était constamment brisé par le réa-
lisateur se croyant obligé de faire
du spectacle, revenant à ce plan en
modifiant la grandeur du cadre, le
détaillant par des mouvements de la
croix au pasteur en passant lente-
ment par la foule et réciproque-
ment.

A qui doit-on les quelques remar-
ques sur l'éducation, fondée en
bonne partie sur une grande sévéri-
té — la paire de claques — n'eusse
été la solennité du lieu ? A des jeu-
nes ? On peut concevoir l'éducation,
même chrétienne, autrement. Et se-
rait-ce cette éducation qui autorise
de faire dire par des enfants des
mots qu'ils ne comprennent certai-
nement pas, seulement pour leur
fraîcheur ?

Un culte, pour moi, c'est un mo-
ment privilégié où l'on doit écouter
les paroles qui sont prononcées, les
textes qui sont lus, témoigner, par
le chant et la prière, d'une foi vi-
vante, la sienne.

On peut en faire un spectacle té-
lévisé. Le spectacle ici masque le
sens des mots. Contrairement au
montage visuel qui accompagnait le
chanteur - poète breton Patrick
Ewen, où regarder aidait à en-
tendre.

Alors parlons un peu du specta-
cle. Je viens d'entendre Les Gé-
déons dans un témoignage de vil-
lage. La simplicité de leurs textes
subsiste sur le petit écran. Le vo-
lume puissant mais bien équilibré
des voix disparaît, laissant en évi-
dence une voix et la seule basse :
mauvaise prise .ele ison. .t"̂ Choeurs, parlés '"d'enfants", ' inter-
ventions "cfê deû:i' pS^tëûrs, "Inter-
ventions de laïcs, Gédéons, Emile de
Ceuninck et Claude Garino : types
de témoignages différents qui ne fi-
rent jamais une unité. Le mélange
des genres est difficile : hier, ce fut
complètement raté.

Micheline L. Béguin.

SAMEDI
TVR
21.40 - 22.30 Anthony Quinn dans

L'Homme et la Cité
Dans ce nouvel épisode de

« L'Homme et la Cité », les télé-
spectateurs vont retrouver Anthony
Quinn dans ion rôle de maire d'une
grande cité du Sud-Ouest des Etats-
Unis.

Le cas qu 'il aura à résoudre cette
fois-ci , en compagni* de Andy Hays,
son second, ne relève pas de la
police criminelle : point de procès,
pas d'escroquerie ou de comptes à
régler avec la mafia , mais plus sim-
plement une touchante histoire
d'adoption : une femme se nommant
Ellen Lewis vient implorer Alcala
d'intervenir en faveur d'un cou-
ple. Les deux conjoints sont sourds,
mais ils ont obtenu la permission
d'adopter un enfant , qui a aujour-
d'hui sept ans. Et ils doivent sou-
dain envisager de perdre ce gosse.

TVF 1
20.30 - 22.00 Portraits. « Amou-

reuse Joséphine ».
1809, au château de Malmaison

Joséphine vit exilée. Elle n'est plus
l'impératrice d'autrefois bien qu'el-
le en ait toujours le titre. A qua-
rante-cinq ans, elle a conservé tou-
te sa beauté et paraît douze ans
de moins. Napoléon vient en effet
de la répudier parce qu'elle n'avait
pu lui donner d'héritier.

Dans le calme du château , elle
se souvient avec mélancolie de son
passé prestigieux. C'était en 1796,
en plein Directoire, que Barras lui
avait présenté le petit général corse
au nom imprononçable. Napoléon de
Buonaparté. Elle était alors la ci-
toyenne de Beauharnais, une élé-
gante veuve, mère de deux enfants.
On la connaissait surtout pour sa
liberté de mœurs. Et Barras l'avait
en quelque sorte jetée dans les bras
de Bonaparte pour le récompenser
de ses exploits.

TVF 2
21.35 - 22.30 Kung Fu. « La loi de

la montagne ».
Kwai Chang Caine, moine boud-

dhiste de père américain et de mère
chinoise a appris très jeune, alors
qu'il était orphelin, la philosophie
de la paix enseignée par un bonze,
le Maître Kan. Ce dernier lui a
en même temps inculqué l'art mar-
tial appelé « Kung Fu ».

En 1870, Kwai Chang Caine er-
rant à travers l'ouest des Etats-
Unis, sa tête mise à prix , protège un
jeune garçon de dix ans, Peter Gi-
déon , dont les Indiens ont tué le
père et enlevé la mère. Il déjoue
un chasseur de primes, Raven, et
tombe amoureux d'une jeune veu-
ve, Amy Allender, qui lui a procuré

A la Télévision romande, lundi à 21 h. 50 : Messe en sol de J . -S. Bach
(BWV 235), interprétée par l'Ensemble vocal et instrumental de Lausanne.
Notre photo : Philippe Huttenlocher, basse, (photo D. Rufener - TV suisse)

du travail dans son ranch. Mais
Kwai Chang Caine, le fugitif , est
obligé de quitter Amy et Peter pour
une destination inconnue.

DIMANCHE
TVR
19.55 - 21.45 A l'occasion du 85e

anniversaire de «Chariot».
La Comtesse de Hong-
Kong. Un film de Charlie
Chaplin.

A l'occasion du 85e anniversaire
de Charlie Chaplin , le service film
de la Télévision romande présente
« La Comtesse de Hong-Kong », le
dernier film de celui qui , pour des
millions de gens, est la vivante in-
carnation du cinéma. Lors de sa
sortie, en 1966, « La Comtesse de
Hong-Kong » fut l'objet de plusieurs
articles, études, analyses et criti-
qués. Il est évident que chaque
commentateur du 7e art se devait,
en cette importante occasion, de
donner son avis personnel. Aussi a-
t-on peut-être critiqué — et respec-
tivement encensé — exagérément
ce film, qui est en fait une sorte de
promenade nostalgique de l'auteur
dans le passé, un long métrage où
se retrouve le goût.de Chaplin pour
le mélodrame, sa tendresse pour les
être déracinés.

TVF 1
20.45 - 22.55 Barabbas. Un film de

Richard Fleischer.

Le peuple juif ayant exigé la li-
bération de Barabbas et la mort du
Christ, Barabbas retrouve ses an-
ciens compagnons de débauche et
apprend que son ancienne compagne
Rachel , compte parmi les disciples
de Jésus. Troublé par les prodiges
qui accompagnent la mort du Christ ,
le bandit assiste au supplice de
Rachel, lapidée par la foule.

Revenu à son ancien métier, Ba-
rabbas est arrêté et condamné aux
travaux forcés. Il a pour compa-
gnon de chaîne, Sahak qui s'est
converti à la nouvelle religion. Les
deux hommes seront les seuls sur-
vivants . d'un éboulement dans la
mine où ils travaillent et seront
emmenés à Rome par Ruffus qui
veut en faire des gladiateurs. Ba-
rabbas et Sahak sont entraîné aux
combats par un chef impitoyable,
Thorvald.

TVF 2

20.35 - 21.30 «Paulhan le patron».
Le titre de l'émission est une al-

lusion au livre de Jean Paulhan
« Braque le patron », vigoureux et
subtil hommage au grand peintre.

C'est à Jean Paulhan lui-même
que les auteurs de l'émission ren-
dent homniage SJ*$jjSMt .brosser, son
portrait par ses ̂ ?ontei»PQf ains :
Etiemble, de Tarde, Àhdré Cham-
son, Dominique Aubry, Francis
Ponge. Us font revivre l'adolescent,
le combattant de la guerre de 1914,
le résistant de 1940, le directeur re-
douté et recherché de la NRF, le
critique d'art et l'écrivain.

LUNDI
TVR
20.55 - 21.50 C'était hier. Le dé-

gel.
Dans la série « C'était hier ¦¦>, le

réalisateur français Daniel Costelle
présente, sous le titre « Le Dégel »,
la période qui suivit la guerre froide
et le stalinisme. Après l'ambiance in-
quiétante dont fut imprégné le dé-
but des années cinquante, une pério-
de réconfortante allait en effet sui-
vre : en 1955, Nikita Krouchtchev
prenait en main les rênes de l'URSS.
A la tête de l'Eglise catholique,
Jean XXIII , originalement élu com-
me un pape de transition, insufflait
un élan nouveau au christianisme,
bousculant soudain les frontières sé-
parant Protestants, Catholiques,
Juifs et Musulmans : le monde en-
tier se souvenait alors que tous les
hommes naissaient frères. Avec l'ar-
rivée au pouvoir de John Fitzgerald
Kennedy, plus jeune président de
l'histoire des Etats-Unis, adopté im-
médiatement sur toute la planète,
le monde semblait décidément pou-
voir embrasser des idéaux nou-
veaux.

TVF 1
14.15 - 15.55 Prince Vaillant. Un

film de Henry Hathaway.
Exilé de son pays natal, Prince

Vaillant , fils du Roi de Scandie,
se rend à la cour du Roi Arthur
pour y être sacré chevalier.

Il s'éprend de la belle Aleta mais
trouve en Sir Brade un adversaire
redoutable. Après diverses aventu-
res, Prince Vaillant retourne en
Scandie, écrase l'usurpateur et ré-
tablit le roi légitime sur son trône.
Il revient ensuite près du Roi Ar-
thur qui le sacre chevalier. C'est
alors que Sir Brack le provoque en
duel...

TVF 2
17.00 - 17.45 La Passion de Lou-

deac.
Au centre de l'Argoat, pays breton

splendide et méconnu, au milieu des
bocages et des eaux vives, se si-
tue Loudeac, bourgade de 6000 âmes,
cernée par la forêt, les ruines du
château de Carcado et l'abbaye de
Lanthénac.

Depuis 1914, sur l'initiative de
l'abbé Robbin, se représente chaque
année une Passion aussi considérée
que celle d'Oberammergau en Ba-
vière.
. .Acte .de foi. de . toute .une popula-
tion,, elle,, attire tant de spectateurs,
que les quatre représentations don-
nées chaque semaine avant le Ven-
dredi Saint, se jouent à bureaux
fermés.

La troupe qui compte 120 parti-
cipants dont 60 acteurs, ne groupe
que des éléments locaux.

Sélection du week-end de Pâques

SAMEDI
SOTTENS

Informations à 12.00, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55, 0.55. — 12.2S
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Euromusique. 15.05
Week-end show. 16.30 L'Heure musi-
cale. Concert Bach de Lutry. 18.00 Le
journal du soir. 18.05 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 74. 20.00 Chez Gilles (38).
20.25 Masques et musique,. 21.10 Après
la Croix. 21.50 Métier pour rire. 22.40
Entrez dans la danse. 24.00 Dancing
non-stop. 0.55 Miroir-dernière. 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 Mais qui sont ces philosophes ? (2)
17.30 Rendez-vous avec le jazz. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Optique de la
chanson. 20.00 Informations. 20.10 Les
beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à nu-
méros. 20.30 Encyclopédie lyrique: La
Fille de Madame Angot (3). 21.10 Har-
monies du soir. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15. 23.25. — 12.40 Homme et travail.
12.40 Ou bien quoi ? 14.00 Le panorama
du samedi: Politique intérieure. 14.30
Jazz NWPT 1971. 15.05 Chant choral.
15.30 Mélodies populaires. 16.05 Maga^
zine musical 18.20 Revue du sport. Ac-
tualités, commentaires et musique
légère. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Actualités. 19.45 Rétrospective de
la semaine politique en Suisse et dans
le monde. 20.00 Pluie d'avril. 21.00 L'Il-
lustré radiophonique. 22.25 Bréviaire
musical anecdotique. 23.30-1.00 Bal de
minuit, avec les orchestres DRS, Bob
Leaper, El Chicano, Las Cuerdas Gau-
chas; Ella Fitzgerald, Louis Armstrong
et The Young Génération.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.25 Or-
chestre de musique légère RSI. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Les
grands orchestres. 16.55 Problèmes de
travail. 17.25 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18.05 Trieste Cussi Co-
cola. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Le documen-
taire. 20.30 Londres-New York sans
escale en 45 tours. 21.00 Carrousel mu-
sical. 21.30 Juke-box. 22.20 Hommes,
idées et musique : Témoignage d'un
concertiste. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
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 ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
concert matinal. 8.45 Messe de la So-
lennité de Pâques. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 Con-
cert dominical. 11.40 Terre romande.
11.55 En direct de la place Saint-Pierre
à Rome: Bénédiction urbi et orbi de
S. S. le pape Paul VI. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le disque préféré de l'auditeur.
14.05 Le chef vous propose... 14.30 De la
mer Noire â la Méditerranée. 15.00 Le
Mystère de la Passion du Christ, vue à
Kalwaria-Zebrydowska. 16.05 Tirez vos
épingles des œufs. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 L'Eglise, aujourd'hui. 18.20
Dimanche soir. 19.00 Le miroir du
inonde. 19.30 Magazine 74. 20.00 Fête...
comme chez vous. 21.15 Pour un soir de
Pâques. 21.55 Un conte à rêver debout:
Le Pays de la Nouvelle Mémoire. 22.40
Horizons-jeunesse . 23.25 La musique
contemporaine en Suisse. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00
Informations. 12.00 Midi-musique. 14.00
Le feuilleton relié : La Jangada (1).
Feuilleton de Gérard Valbert , d'après
Jules Verne. 15.00 La joie de jouer et
de chanter. 15.30 Mort et résurrection.
16.15 Echos et rencontres. 16.35 Compo-

siteurs suisses. 17.30 La vie. 18.30 Les
secrets du clavier. 19.00 A la gloire de
l'orgue. 19.30 Jeunes artistes. 20.00 In-
formations. 20.10 Le septième soir. Les
chemins de l'Opéra. Giovanna d'Arco,
Musique de G. Verdi. Actes II et III.
21.00 Visages de la musique. 21.30 Les
beaux enregistrements. 22.30 A l'écoute
du temps présent. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Pages de Rachmaninov et Goldmark.
8.05 Musique légère. 11.00 Pages de
Berlioz, Tchaïkovsky, Lehar, Offenbach,
Dohnanyi et J. Strauss. 12.00 Van Cli-
burn, piano. Pages de Rachmaninov,
Schumann, Brahms et Szymanowsky.
12.40 Joyeuses Pâques avec l'Orchestre
de musique légère DRS. 14.00 Musique
champêtre. 14.40 Fanfare. 15.00 Menu
de Pâques varié. 17.05 Théâtre. 18.10
Musique légère. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.25 La Création, oratorio de Jo-
seph Haydn. 21.30 Jérusalem. 22.25-1.00
Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00. 8.00, 14.00,
18.25, 22.00. — 7.05 Sport. 7.10 Musique
variée. 8.30 Magazine agricole. 8.50
Rusticanella. 9.10 Méditation protes-
tante. 9.30 Une symphonie. 10.15 Messe.
11.30 Pages pour orgue. 12.00 Message
de Pâques et bénédiction urbi et orbi.
12.30 Actualités. 13.00 Les nouveaux
ensembles. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 13.45 La voix de... 14.05 The
New-classic Singers. 14.15 Case postale
230. 14.45 Le disque de l'auditeur. 15.15
Le dialecte à l'école. 15.45 Spectacle de
variétés. 17.15 Chansons du passé. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Cisneros
au piano. 18.30 Notes pour orchestre.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le monde
du spectacle. 20.15 Théâtre. 22.05 Studio
pop. 23.00 Actualités. 23.30-24.00 Noc-
turne 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. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Le journal du matin,
8.10 M. V. 9.05 A votre service ! 10.05
Les chemins de nature. 11.05 M. V.
12.00 Le journal de midi. 12.25 Commu-
niqués. Météo. 12.29 Signal horaire,
12.30 Miroir-midi. 14.05 Sport, musique,
information. 16.15 env. La route en mu-
sique. 18.00 Le journal du soir. Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 74. 20.30 Enig-
mes et aventures. Une aventure de Ro-
land Durtal: « On ne fait pas d'Ome-
lette sans casser des Oeufs. » 21.30
Disc-au-bol. 22.10 Histoire et littéra-
ture. 22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Informations. 8.10 A vues humai-
nes. 9.00 Portrait sans paroles. 10.00
L'Orchestre de la Suisse romande. 11.00
Entretiens avec Pierre Hirsch. 11.30 La
vie musicale. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 As-
pects du jazz. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.10 Scien-
ces et techniques. 20.30 Interprètes
favoris. 21.40 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 22.00 Qu'attendez-vous
de... la musique ? 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.15, 16.15 18.00,
19.15, 22.15, 23.25. — 6.05 Mélodies
légères. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Histoires et mélodies pour le
lundi de Pâques. 11.05 Orchestre de
musique légère DRS. 12.00 Orchestre
Roberto Delgado Gottfried Bôttger,
piano. 12.40 Rendez-vous: Sport et mu-
sique. 13.55 Lecture. 14.30 Finale de la
Coupe suisse de football. 16.20 Bon re-
tour avec sport et musique. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.25 Pages de Saint-
Saëns, Kreisler, Ippolitov-Ivanov, El-
gar, Rossini-Czerny. 20.00 Le disque de
l'auditeur. 22.20 Oeufs de Pâques musi-
caux. 23.20-1.00 Pages de Lehar, Tchaï-
kowsky, Dvorak et Brahms.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 7.05 Sport.
7.10 Musique variée. 8.45 Pages de B.
Marcello et H. Muller-Talamona. 9.00
Radio-matin. 12.00 Méditation. 12.15
Musique variée. 12.30 Actualités. 13.00
La semaine sportive. 13.30 Orchestre de
musique légère RSI. 14.05 Reportage de
football de la finale de la Coupe suisse.
16.05 Littérature contemporaine. 16.30
Orchestre de musique légère. 16.45 Di-
mensions. 17.15 Dimensions. 18.05 Ren-
dez-vous musical 18.30 Kai Ole. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Un jour, un thème.
20.30 Le Messie, 2e partie, Haendel.
21.35 Rythmes. 22.05 Concerto pour
basson et orchestre, J.-N. Hummel.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

MARDI
SOTTENS

Informations-flash â 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. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 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 Plein feu. 9.00 Portrait
sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Récréation 74. 10.45 Nos patois. 11.00
Entretiens avec Pierre Hirsch. 11.30
Approche de la musique pop. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Marches de Sousa
avec la Washington Brass Brigade. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique de
Pologne. 11.05 Bagatelles sonores. 11.30
Musique champêtre. 12.00 Magazine
agricole.
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SAMEDI
SUISSE ROMANDE

13.30 Un'ora per vol
14.45 Le juke-box de Charlotte
15.45 (c) Grand-maman, c'est New York
16.20 (c) Douze mois de traditions

populaires en Appenzell
16.40 (c) L'œil apprivoisé
17.10 (c) Taxibulle
17.30 (cj Aventures pour la jeunesse

Eléphant Boy. Le Tyran.
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Cap sur l'aventure

Le Pilier de la Solitude.
18.55 (c) Deux minutes...

avec l'abbé Michel Sollberger.
19.05 (c) Musique ouverte

Beethoven et le labyrinthe.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (c) Samedi-variétés
21.40 (c) Anthony Quinn dans L'Homme

et la Cité
Amour filial. Film.

22.30 (c) Les oiseaux de nuit
23.30 (c) Télé journal

FRANCE 1
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines régionaux
14.00 Jazz

Festival Newport à Pari s (3).
14.30 La une est à vous
18.50 Le Manège enchanté
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux
20.30 Portraits

Amoureuse Joséphine.
22.00 Les heures chaudes de la poésie

moderne
Pierre Seghers. Un homme fou de poésie (1).

22.55 24 heures dernière
FRANCE 2

13.33 (c) Magazines régionaux
14.00 (c) Aujourd'hui madame

Les collectionneuses.
14.45 (c) Les Actes des Apôtres (4)
15.55 (c) Sports

Tennis. - Natation.
17.45 (c) Signe des temps

Les. maladies du snvoir-vivre.
18.45 (c) Place au théâtre
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Adieu mes Quinze Ans (7)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Top à...

Enrico Macias.
21.35 (c) Kung Fu

1. La Loi de la Montagne. (Série).
22.30 (c) Samedi soir
23.20 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Francophoniquement vôtres
19.20 (cj Actualités régionales
19.40 (c) Des saisons et des jours
20.40 (cj Comédie pour un Homme qui meurt
22.00 (c) Journal Inter 3

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.50 (c) Les Méos
16.45 (c) TV-junior
17.30 (c) Indian Itiver
18.00 (c) Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) George

Série.
19.30 (c) Je cherche

un maître
19.40 (c) Message dominical
19.55 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Félicitas et la

Vieille Dame
Télépièce.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Chœurs du monde
23.00 (c) Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Devenir
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Samedi-jeunesse
15.35 (c) Quatre Cameramen

pour Henry Moore
16.05 Histoires suisses au

Vietnam
17.10 (c) Vroum
18.00 (c) Pop hot
18.25 Club de Topolino
18.55 Sept jours
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain

Méditation.
20.00 (c) Dessins animés
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Le Cardinal

Film.
23.10 (c) Nouvelles sportives
23.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
14.30 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants
15.15 (c) Musique et humour
16.45 (c) Le marché
17.15 (c) Oskar Kokoschka

et son œuvre
17.45 (c) Téléjournal
17.48 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Rendez-vous

de l'Ombre
21.15 (c) Un Cœur

et une Ame
22.00 (c) Tirage de la loterie

du bonheur
22.05 (c) Tirage du loto
22.10 (c) Téléjournal
22.25 La Sibérienne ou

Lady Macbeth en
Sibérie

23.50 (c) Téléjournal j

ALLEMAGNE 2
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Cordialmente

dallTtalia
14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Table ronde
15.30 (c) Le couple à la

recherche du bonheur
16.00 (c) Pour les jeunes cl

les moins jeunes '
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays
18.00 (c) Disco 74
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) La Malle

de Hambourg
20.15 (c) Une Nuit à Venise
21.50 (c) Téléjournal
21.55 (c) Télésports
23.10 La Grenouille

et le Masque
0.35 (c) Téléjournal

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

10.00 Culte
transmis de l'église Barbara.

11.00 (c) Messe
transmise de la place Saint-Pierre et célébrée
par S. S. le pape Paul VI.

11.55 (c) Bénédiction urbi et orbi
par S. S. le pape Paul VI. En Eurovision de Rome.

12.20 Ecce Homo
12.45 (c) Téléjournal
12.50 (c) Tél-ïiebdo
13.15 (cj Le francophonissime
13.45 (cj Fûtes et coutumes
14.10 (cj Monsieur Hobbs prend

des Vacances
16.00 (c) Tous les pays du monde
17.20 Orlando di Lasso
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Clarence et son Harem
18.55 Un Tahïtien à Pomy
19.15 (c) Objectivement vôtre
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (cj La Comtesse de Hong-Kong
21.45 (cj Printemps à Vienne
22.50 env. (c) Téléjournal
23.00 env. (cj Méditation

par le pasteur Jean-Marc Chappuis.
FRANCE 1

9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
12.00 Bénédiction du Saint Père
12.30 C'est pas sérieux
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.45 L'Homme de Vienne
18.40 Concert
19.10 Discorama
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Barabbas
22.55 24 heures dernière

FRANCE 2
12.30 (c) I.N.K z oimancne
13.00 (cj Intermezzo
13.30 (cj Guatemala
14.30 (cj Le Chanteur de Mexico
16.10 (cj Forum des arts
17.10 (cj On en parle .,
17.40 i (cj Familioa cirk!<T„,.,-. i.̂
18.20 • (c) Télésports^.*̂  ' :*
19.30 (cj Les animaux du monde
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (cj Paulhan le patron
21.30 (c) Arcana
22.25 (c) I.N.F. 2
22.35 (cj Ciné-Club: Les Sept Samouraïs

FRANCE 3
19.40 (c) Magazines artistiques régionaux
20.10 (c) Histoire du dessin animé
20.45 (cj Président Faust
22.30 (c) Journal Inter 3

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 (c) Culte
11.00 (c) Messe de Pâques
11.55 (c) Bénédiction

urbi et orbi
12.25 (c) Téléjournal
12.30 (c) Printemps

à Vienne
13.45 Jean-Sebastien Bach

à A m s Luit
15.05 (c) La nature

et ses mystères
16.30 (c) La Montanara
17.30 (c) La Semaine sainte

à Ouro Prcto
17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Faits et opinions
18.15 (c) Fin de journée
18.50 (c) Paul Klec et le

domaine
du fantastique

19.50 (c) Résultats sportifs
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Cruche brisée
21.45 (c) Téléjournal
22.00 (c) Panorama

Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.00 (c) Culte
10.55 (c) Messe
11.55 (c) Bénédiction
13.30 (c) Téléjournal

: 13.35 (c) Télérama
14.00 (c) Amicalement
15.10 Laurel et Hardy
15.25 Football
17.15 (c) « 1812 »
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Le Bon Géant
19.05 (c) Miniatures

symphoniques
19.30 (c) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 (c) Rencontres
20.15 Intermède
20.25 (c) Le monde où nous

vivons
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Les Gens de Mogador
22.00 (c) Gilbert Bécaud

ALLEMAGNE 1
11.00 (c) Messe
12.30 (c) Les programmes

de la semaine
13.00 (c) Téléjournal
13.30 (c) Skippy

le Kangourou
13.55 (c) Rendez-vous

folklorique
14.40 Les Quatre Cents

Coups
16.15 (c) Jeux sans

frontières
17.30 (c) Vestiges

à l ' î le de Malte
18.15 (c) Télé journal
18.20 Festival Charlie

Chaplin
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Maison de Thé
22.15 (c) New York ,

New York
23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.45 (c) Les programmes

de la semaine
10.15 Tiirkiyc mektubu
11.00 (c) Printemps à

Vienne
12.15 (c) Téléjournal
12.50 (c) Actualités

scientifiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.50 (c) L'Aventure

au XXe siècle
14.20 (c) Pour les petits
14.50 (c) Ecole des parents
15.20 (c) Téléjournal
15.25 (c) Des loisirs

insolites
lfi.25 (c) Worldcup 71
17.30 (c) Télésports
18.10 (c) Bonanza
19.00 (c) Télé journal
19.15 (c) Journal protestant
19.30 (c) Anneliese

Rothenberger présente
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) L'Allemagne au

service de l'économie
brésilienne

22.00 L'Aveu de Félix KruII

LUNDI
SUISSE ROMA NDE

14.25 Reportage d'actualité
17.00 (c) Petit Boum-Boum chez les Abeilles

Un film de Jean Image.
18.00 (c) Téléjournal
18.05 Reportage d'actualité
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
18.55 (c) Etranger d'où viens-tu ?

7e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Musique ouverte

Petrouchka, d'Igor Strawinsky.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (cj Les biseaux de Meïji Jingu

2e épisode. (Feuilleton).
20.55 C'était hier v

Le dégel.
21.50 Messe en sol mineur, de J.-S. Bach

interprétée par l'Ensemble vocal et instrumental
de Lausanne.

22.25 (c) Télé journal
FRANCE 1 '

12.30 Miditrente
Variétés.

13.00 24 heures sur la une
13.30 La séquence du spectateur
14.00 Dessins animés
14.15 Prince Vaillant

Un film d'Henry Hathaway.
15.55 Pour les jeunes
17.00 Hockey sur glace

Championnats du monde : Tchécoslovaquie
Suède, à Helsinki (Finlande).

17.50 Allô Fernandel
Nuit de Noces.

18.40 Bozo le Clown
Ne réveillez pas la Mine d'Or.

18.50 Sur mon cahier
19.20 Histoires de Paris
19.45 24 heures sur la une
20.15 La Folie des Bêtes

4. Le Tueur de Brebis. (Série) .
20.30 Schulmeister l'Espion

de l'Empereur
Après les 100 jours. (Série).

21.25 Ouvrez les guillemets
Livres nouveaux.

22.40 24 heures dernière
FRANCE 2

15.00 (c) Football
Tou-noi international juniors, à Cannes.

16.45 (c> Natation
Co' ipe latine, à Marseille.

17.00 (c) La Passion de Loudéac
17.45 (cj Cavalleria rusticana

Opéra de Pietro Mascaghi.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres ¦¦"«*»

Jeu , avec « Le compte est bon » et ». Le mol le
plus long » .

19.20 (c) Dessins animés
19.44 (cj Adieu mes Quinze Ans (8)

Feuilleton .
20.00 (c) I.N.F. 2

l 20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Le défi

Jeu.
22.20 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) La courte échelle
18.50 (cj Réussir ses vacances
19.20 (cj Les Drags
19.40 (cj Vivre en France
20.05 (cj Les vingt premières années

du cinéma américain
20.40 (c) Le Grand Jeu
22.30 (cj Journal Inter 3

SUISSE
ALÉMANIQUE

13.15 Un'ora per voi
14.30 (c\ Hockey sur glace
16.45 (c) Les Nigauds
17.00 (c) Nature vivante
17.25 (c) Intermède
17.45 (c) Davy et son Che-

val de Cirque
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.20 Le Pasteur avait

du flair
21.50 (c) Téléjournal
22.05 Miniatures
22.30 Annonce des pro-

grammes du lendemain

SUISSE
ITALIENNE

14.00 (c) Il Balcun tort
14.45 Un'ora per voi
16.00 Football
17.15 Laurel et Hardy
17.35 (c) Survie
18.00 Pour les petits
18.55 (e) Ofi wc go
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (c) Lo sparaparola
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
22.05 (c) Hockey sur glace
23.05 (c\ Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.45 (c) Le conseiller de

TARD
11.30 (c) Pour les enfants

12.00 (c\ Tribune internatio-
nale des journalistes

12.45 (c) Magazine régional
14.00 (c) Pour les enfants
15.15 (c) Tunis en compa-

gnie de Macke, Klee et
Maillet

16.00 (c) Un enfant du
dimanche

17.35 (c) Les écrivains alle-
mands et la guerre ci-
vile d'Espagne

18.20 (c) L'attente
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) L'Amour et la

Haine
21.50 (c) La vie

d'A. Bruckner
23.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 (c) Concert symphoni-

que
13.00 (c) La Famille Pulver-

mann
13.30 (c) L'aventure au XXe

siècle
14.00 (cl L'Oiseau aveugle
15.05 (c) Téléjournal
15.10 (c) Aventures vécues
15.40 (c) Ces Merveilleux

Fous volants dans
leurs Drôles de Ma-

1 chines
17.45 (c) Michel-Ange

et sa Pietâ
18.15 (c) Envoûtant mont

McKinley
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Chant de Pâques
19.30 (c) Ici Bonn
20.15 (c) La Cruche brisée
21.45 (c) Chansons inédites
22.15 (c) Téléjournal
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m""'5' r iUs '"̂ x ĵ ^  ̂ ^B^F dans la liste des établissements cités. ^^**»«9w>«t»̂ fî*sW  ̂ É9

É

4. Vous ne voyagerez qu'avec des compagnies de navigation Autres destinations par Vol City Kuoni  MÇ|
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sSJ méâtraie Nous connaissons encore

W^̂  r des paradis pour

NencIiâteI,8,rucdel'Hôpitaî) 244500 Bienne3)Dufourl7/Co!lêge5 2214 22

Nous engageons pour l'immédiat ou date à convenir

2 mécaniciens
responsables d'un groupe de machines automatiques de production.
Mission : réglage, mise en train , contrôle de la qualité de la pro-
duction.

2 mécaniciens
en qualité d'adjoints aux chefs de nos départements de production.
Mission : réglage des machines, contrôle de la qualité de la pro-
duction , contacts humains faciles.

personnel masculin
désirant acquérir une formation de spécialistes, en tant que
régleurs de machines, tailleurs de pignons, contrôleurs de la qua-
lité.

Une formation approfondie est assurée par nos soins.

Horaire libre.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
offre place stable à

AIDE
DE BUREAU

dame connaissant la dactylographie
serait mise au courant.

Horaire variable.

Ecrire sous chiffre IG 8392 au bureau
de L'Impartial.

à TURLER
horloger rhabilleur
qualifié habitué à la qualité soignée est cherché pour
le 1er juin 1974 ou à convenir.

Atelier moderne, place stable, semaine de 5 jours.

Les offres avec photo et prétentions de salaire sont
à adresser à la maison
A. TURLER & CO

| Uhrenspezialgcschaft
Paradeplatz , 8001 ZURICH

l[ 

Nous recherchons ;̂

mécanicien •
pour participer activement à la mise au point
de fabrication et d'appareils spéciaux.

L'initiative, l'indépendance de travail et la ':
, qualité d'exécuton sont nos principales exigen-

ces.

Les formations de base telles que mécanicien
de précision , oulilleur , ¦'faiseur d'étampes ou f

ï micromécanicien conviendraient particulière-
ment bien. !r

| aides-mécaniciens
ou ouvriers qualifiés
pour la conduite de machines spéciales ou
l'exécution de traitement thermique.

Les intéressés recevront une formation com-
plète.

Il leur sera ensuite confié la responsabilité
d'opérations importantes.

Horaire libre, transport du personnel.

HÔTEL TÊTE-DE-RAN
VOUS PROPOSE :

DIMANCHE DE PAQUES 1974 LUNDI DE PAQUES 1974

Hors-d'œuvre variés Salade de Pâques

Consommé Célestine Lapin au romarin
— ou

Baron d'agneau Escalope panée
aux herbes de Provence Pommes sautées

ou Laitues braisées
Entrecôte «Maître d'Hôtel» —

Haricots verts au beurre Vacherin au cassis
Pommes sablées —

à Fr. 15.— service compris
Coupe de Pâques

à Fr. 20.— service compris

N. B. — Avec le menu (du 14. 4.) vous recevrez nn ticket pour participer
au tirage au sort de notre « Œuf de Pâques » qui aura lieu vers
15 heures.
Prière de réserver votre table, tél. (038) 53 33 23.

RESTAURANT «AU BRITCHON »
Serre 68 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 22 17 85

NOS MENUS DU DIMANCHE

Menu à Fr. 18.— Menu à Fr. 22.— Menu à Fr. 26.—
service compris service compris service compris

Terrine garnie Terrine garnie ou Terrine garnie ou
ou Jambon de campagne Jambon de campagne

Jambon de campagne — —
— Croûte aux Croûte aux

Consommé champignons ou champignons ou
aux profiterolles Bouchée à la reine Bouchée à la reine

— Poulet rôti aux herbes Consommé
Poulet rôti aux herbes de Provence ou aux profiterolles

de Provence Rôti de porc au jus —
ou Gratin dauphinois Poulet rôti aux herbes

Rôti de porc au jus — de Provence ou
Gratin dauphinois Gigot d'agneau Rôti de porc au jus

Bouquetière au four Gratin dauphinois
de légumes Bouquetière —

Salade variée de légume Le coup du milieu
— Salade variée —

î Sabayon glacé — Gigot d'agneau
au rhum Le plateau de fromage au four

i — Bouquetière
Sabayon glacé de légumes

au rhum Salade de saison

iiLrt î î ".'.Vj '̂ ni'ï :f c$f à?^ïî o™m,,
Sabayon glacé

au rhum

Se recommande: Famille Albert Christe. Le chef de cuisine: M. Panchaud

£W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » TC
Ï3f~ vous assure un service d'information constant TŒ
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à la démonstration DUPLI-COLO R avec ___
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Démonstration
du 16 au 20 avril

Droguerie |̂ivtcco-

LES PONTS-DE-MARTEL Dieu est amour.

Les enfants et petits-enfants de feu John Monard ;
Madame Ruth Feuz-Monard, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petite-fille ;
Madame et Monsieur Charles Monnier-Monard, leurs enfants et petite- r

fille ; Ç,

Les enfants et petits-enfants de feu René Monard ;
Monsieur et Madame Robert Monard et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part \
du décès de

Mademoiselle

j Edith MONARD
leur très chère sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, jeudi. ,

LES PONTS-DE-MARTEL, le 11 avril 1974.

Aimez-vous les uns les autres com-
me je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34.

Le culte et l'incinération ont lieu samedi 13 avril , à 16 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Madame Ginette Benoit , Tourelles 12, 2400

Le Locle. '

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU. J

I 

MADAME EMULE KELLENBERGER,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
ainsi que les familles parentes et alliées,

très touchés de toute la sympathie qui leur a été témoignée en ces
jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance émue.

Les présences, les messages, les dons au Village Pestalozzi ou les
envois de fleurs ont été pour eux un réconfort et la preuve de l'estime
portée à leur cher disparu. •

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1974. i

! SAINT-IMIER

1 , 1 La famille de L-
MADAME MARIE SCHWAAR

;\ i; profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
i ! et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remer-
l ' ¦ cie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
I soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages
i ; de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon- '•;,
;- , naissance. ;

: "i SAINT-IMIER, avril 1974.

1 I
WABERN et RENAN

La famille de

MADAME IDA RUCH NÉE SCHORI,

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, soit
par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de

S condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

tj WABERN et RENAN, avril 1974.

Repose en paix cher époux, papa V
hj et grand-papa.

Madame Cécile Kolb-Scheidegger :

Monsieur et Madame Charly Kolb-Winkelmann et leur petit
Christophe ;

Madame Esther Bersot-Zemp ;

Madame et Monsieur Henri Liengme-Zemp ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest
Scheidegger-Mouche,

les familles Scheidegger, Amstutz, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

I 

Monsieur

Charles KOLB
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , vendredi, dans sa 80e -année, après une longue maladie ,
supportée avec courage. ** f

3 LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1974.

L'incinération a lieu samedi 13 avril.

Culte au crématoire, â 13 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 8, rue du Puits.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
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Envoyer le coupon ci-contre. * Rye 
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20 ANS DE BRASSENS
son œuvre: chansons, musique, poèmes... 11 mer-
veilleux disques dans un luxueux coffret toile lin.

Edition limitée : f |\, £ g J#"

PPATI HT' un sPlend 'de volume relié
I I pleine toile, val. 80.— avec
des photos sur la vie et l'œuvre de Brassens, de
nombreuses partitions, ses poèmes et le texte de ses
chansons (400 pages illustrées).

ftjJÎÎISSSsOI
Hjjrj itfiffi ** j JBBBI réserve jusqu 'à épuisement

Léopold-Robert 23, tél. 23 12 12, La Chaux-de-Fonds

A LOUER
Magasin alimentation générale
seul dans village du Val-de-Ruz.
Appartement à disposition.
Chiffre d'affaires intéressant prouvé par fiduciaire.
Conviendrait à couple sérieux.
Conditions avantageuses.

Adresser offres sous chiffres 28 - 20604 à Publicitas,
rue des Terreaux 3-5, 2001 Neuchâtel.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A louer pour date à convenir, le

Restaurant de la Couronne
à Courtételle

Très bonne et ancienne renommée. |

Tél. (066) 22 18 24

Fam. O. Joliat, Courtételle '

APPARTEMENTS A VENDRE

[ RÉSIDENCE 
" 

1
«LA MUSARDIERE»

Forel-Lavaux

à 15 minutes de Lausanne et Montreux
à 12 km de Lausanne et Vevey

ambiance campagnarde

Construction de qualité,
insonorisation selon les normes SIA,
appartements spacieux dans immeuble cossu,

j prix sans surprise, aménagements complets,
sans augmentation en cours de construction.

Prix de lancement. Possibilité de crédit.
{ 3 pièces + grand hall, dès Fr. 120000.-

4 pièces + grand hall, dès Fr. 143000.-

Un investissement à l'abri de l'inflation.

Sur rendez-vous, venez visiter notre appartement pilote.
....̂ Constructeur

-- , .nécaiisé dans laco^"

Q/XSESCO*JOYEUSES
<%. PÂQUES...
^»K̂  avec un cadeau de

f

CMABOTOI
81, avenue Léopold-Robert

LES DERNIÈRES
'"7%  ̂ NOUVEAUTÉS DE PARIS
Afi  ̂ VOUS ATTENDENT

VERBIER
Vente

CHALET
Centre station. — 2 appartements. — Fr. 160 000.—

Superbes PARCELLES viabilisées
à partir de Fr. 90.— le m2. j»

Verbier/Suisse Vi'B



Je dis à l'Eternel : mon refuge et
ma forteresse, mon Dieu en qui £
je me confie.

Psaume 91.

Monsieur et Madame Henri Bauer-Kernen et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Bauer-Kernen, leurs enfants et petits-
enfants ;

| Monsieur et Madame Marc Kernen-Jaquemet , leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi  que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du j?
décès de |

Mademoiselle

Marguerite BAUER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et j
amie, que Dieu a reprise à Lui , jeudi , dans sa 88e année, après une g

i courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 avril 1974.

L'incinération a lieu samedi 13 avril.

Culte au crématoire , à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. f .

Domicile de la famille : 19, rue Philippc-Hcnri-Matthey.

Veuillez penser au Service d'aide familiale de La Chaux-de-
Fonds, cep. 23-6G0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COURTELARY
L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Psaume 23.

S Je vais rejoindre ceux que j' aimais
et j ' attends ceux que j' aime.

•* Que ton repos soit doux comme ton
fr cœur fut bon.

Madame Ernest Schafroth-Sehiipbach ;
Monsieur et Madame Marcel Schafroth-Bourquin, leurs enfants et petits- i,

enfants , à Villeret et Bienne ;
; Monsieur et Madame René Schnfroth-Schônnïann, à Courtelary ;
I Monsieur et Madame Gilbert Scbafroth-Biicher et leurs enfants, à Saint-

Imier ;
Monsieur et Madame Willy Schafroth-Schlittler et leurs enfants, à Saint-

f Imier et Spiez ;

\ Madame et Monsieur Jean-Pierre Leuenberger-Schafroth et leurs enfants,
à Courtelary ;

Madame et Monsieur Simon Bourquin-Schafroth et leurs enfants, à Saint- \
Imier et Faulensee,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest SCHAFROTH
*! leur cher et regretté époux , papa, grand-papa, arrièx'e-grand-papa, beau- ~ç
f .  père, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami . enlevé à leur tendre |

affection , aujourd'hui , dans sa SOe année, après une longue maladie *
( supportée avec une patience exemplaire, courage et résignation.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 16 avril 1974, à 9 heures, t
au crématoire de Bienne.

COURTELARY, le 11 avril 1974.

Domicile mortuaire :
Maison Leuenberger.

Une urne sera déposée devant l 'immeuble mortuaire.

Cet avis tient lieu de faire-part. j

r
Que ta volonté soit faite.

Madame Amclia Erné :

Madame et Monsieur Philippe Sccrétan et leurs enfants, â Genève, j

Madame et Monsieur Jean Rufer , à Berne,

les familles Erné, Kaufmann, Spillmann, Fontana, Huguenin, Outrera,
Milo, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

S Monsieur

Jules ERNÉ
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a repris à
Lui, jeudi , dans sa 78e année, après quelques semaines de maladie.-j - •

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 avril 1974. ;

^ 
La cérémonie funèbre a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille : 138, avenue Léopold-Robert.

f .  Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'oeuvre des Missions, cep.
23-5484.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ma grâce te suffit. ¦ ¦ . . . .

Au revoir ma très chère épouse.

Monsieur William Laeng ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

Kureth ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel

Laeng ;
Madame veuve Charles Gaiffe, ses enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Georgette LAENG
née KURETH

leur très chère épouse, belle-maman , grand-maman, arriêrc-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui , jeudi , dans sa 77e année , après une maladie
vaillamment supportée.

i LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 avril 1974.

L'incinération a lieu samedi 13 avril.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : H, rue Docteur-Dubois.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART , LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA NEUVEVILLE
Pourvu que tu me restes, je ne
demande plus rien au ciel et à la
terre ; mon corps et mon cœur
peuvent s'user de misère, tu n 'en
demeures pas moins, ô Dieu , la
consolation de mon cœur et ma
part.

D'après le Psaume 73, v.
25-26. Traduction du texte
de Luther.

Madame Ruth Weber-Payot ; i*
¦s Monsieur et Madame Jean-Paul Weber et leurs enfants Stéphane,

Nicolas et Véronique, à Bâle ;
Monsieur et Madame Jacques Weber et leurs enfants Marc-Olivier et

Jean-Didier, à Bôle ;
Monsieur et Madame Michel Weber et leurs enfants Patrick et. Thierry,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Weber et leurs enfants,  à Genève ; I

,*. Mademoiselle Marcelle Weber , à Buttes ;
Madame Ruth Vittoz , à Morges ; ;
Monsieur Edouard Payot , à Vevey et ses enfants à Dijon et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, font savoir avec tristesse que 5
le 11 avril 1974, Dieu , le Maître de nos destinées, a mis fin à la carrière
terrestre de E

Monsieur

Paul WEBER I
PASTEUR RETRAITÉ 1

leur époux , père, grand-père, frère, beau-frère, oncle , parent et ami , à S
l'âge de 78 ans. U

2Ô20 LA NEUVEVILLE , le 11 avril 1974. |j
(Mon Repos). lié

Un culte de reconnaissance est célébré dans l'intimité, le samedi
13 avril , à 13 h. 45 à l'Hôpital de Mon Repos à La Neuveville. ^

i! L'ensevelissement a lieu au cimetière de Bôle, à 15 heures. ,|
Prière expresse de ne pas envoyer de fleurs, mais de faire un don

au Camp de Vaumarcus (cep. 20-253) ou à l'Hôpital de Mon Repos, La
Neuveville (cep. 25-293).

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , en raison des jours
fériés.

Repose en paix.

Madame Paul Debrot-Kollros, à Bienne :
Mademoiselle Suzanne Dcbrot , à Bienne ;

Madame Henri Goglcr-Richard, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Dijon ; i

Monsieur Willy Richard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

May DEBROT
leur chère belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection , jeudi , dans sa 73e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 avril 1974.
Paix 41.

¦' • I
L'incinération a lieu samedi 13 avril. _

' '  . . . . . . . . . .  ,.. ff -X-tlgm-r .̂.. ..„., .

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Madame Marguerite Gogler, 3, rue du Bois-
Noir.

5 Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
* PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I 

POMPES FUNÈBRES i

André BOILLQD - Le Locle f

L'AMICALE
; DES CONTEMPORAINS 1890

a le regret de faire part du
décès de f

Monsieur

Léon HAFNER

B 

membre fidèle. '¦

IN MEMORIAM

1967 - 15 avril - 1974

Stéphane et Alain
LEHMANN

! Nos chers fils, vous nous avez
quittés déjà depuis 7 ans. Vos
beaux souvenirs sont toujours

? vivants en nous. Notre cœur est h
; toujours douloureux depuis
* votre départ.

Vos parents. 5

ÇAYS NéUCHâTELQïé

II meurt
des suites- d'une chute
M. Jules Paninghini, 69 ans, qui

était tombé mardi du mur de son jar-
din où il travaillait est décédé dans
un hôpital de Neuchâtel.

NEUCHÂTEL

103e de l'année.

Fête à souhaiter :
Ida.

Histoire :
1964 : Pour la première fois un

Oscar est décerné à un acteur noir :
Sidney Poitier.

1961 : L'Assemblée générale de
l'ONU condamne l'apartheid.

1941 : L'Union soviétique signe un
pacte de neutralité avec le Japon.

1598 : Henri IV signe l'Edit de
Nantes, qui accorde la liberté de
culte aux protestants.

Nés un 13 avril :
Le président américain Jefferson

(1743-1826).
La cantatrice française Lily Pons

(1904).
L'écrivain irlandais Sazmuel Bec-

ket (1906).

C« jour. *. •¦• •  -¦' - ¦¦•

Neuchâtel
SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI
Galerie Ditesheim : Lithographies et

livres illustrés de Manessier (sa-
medi, dimanche).

Musée d'art et d'histoire : Huiles et
tapisseries de Manessier (samedi,
dimanche).

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Lacombe Lu-

cien. 17 h. 30, film en italien.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Les 4 Chariots mousquetaires.
Bio : 14 h., 20 h. 45, Sept ans de ré-

flexion. 16 h., 18 h., film en italien.
Samedi , dimanche, 23 h. 15, Pra-
tiques sexuelles en Suède.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Les négriers.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Une maîtresse à

Capri. 17 h. 30, Astérix le Gaulois.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Nanou , fils de la jungle.

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au lundi à 22 h., Dr Borel, Couvet ,
tél. (038) 63 16 26.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au mardi à 8 h., Bourquin,

t Couvet, tél. (038) 63 11 13.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 (jour et

nuit).
Cinéma Colisée — Couvet : Samedi

20 h. 30. dimanche 14 h. 30, 20 h.
30, lundi 17 h., 20 h. 30, mardi
20 h. 30, Mon nom est personne.
Samedi 15 h., lundi 14 h. 30, Tintin
et le temple du soleil. Dimanche
17 h., film en italien.

Val-de-Ruz
Médecins de service : Dimanche, Dr

Jean Tripet , Cernier. Lundi, Dr
Jost Brun , Dombresson.

Pharmacies d'office : Marti, Cernier ;
Piergiovanni, Fontaines.

? I M E M E N T O  |
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Présidentielles; la liste s allonge encore
M. Jean Royer constituera l'inconnue du scrutin

?- Suite de la lre page
M. Royer sera l'inconnue du scrutin ,

tout comme l'avaient été les poujadis-
tes il y a une vingtaine d'années, qui
avaient recueilli 12,5 pour cent des
voix.

Le CID - UNATI , que dirige M. Gé-
rard Nicoud , a décidé de garder ses
distances avec M. Royer , comme avec
tous les autres candidats , conscient que
les commerçants et artisans qu 'il grou-
pe sous sa houlette représentent tou-
tes les opinions politiques. Son bureau
national , dans un communiqué , a ré-
affirmé sa stricte neutralité pendant
la campagne. Ce n'est qu 'entre les deux
tours qu'il demandera aux candidats

restants en lice de se prononcer sans
équivoque sur un programme revendi-
catif précis , afin que ses adhérents
puissent se déterminer en toute
conscience.

Ce n 'est pas à M. Royer que M. Alain
Poher , le président de la République
par intérim , pensait lorsque, dans une
interview exclusive à « France Soir »
il s'est exclamé : <¦¦ C'est affreux » en
parlant de la multiplicité des candi-
datures. Il ne conteste pas, en effet ,
les candidatures d'envergure nationale
mais il réprouve celles des candidats
marginaux , dont le nombre grossit
d'heure en heure et qui discréditent
l'important acte politique que constitue
une élection présidentielle.

C'est pourquoi M. Poher a lancé un
appel à la sagesse des maires , pour
qu 'ils n 'accordent pas leur parrainage
sans discernement.

Vendredi soir , on comptait déjà au
total 26 candidats officiels , dont trois
femmes. On s'attendait pour mardi
prochain à la candidature de M. Jean-
Jacques Servan-Schreiber, et sans dou-
te à quelques autres avant la clôture
des inscriptions , le 16 avril à minuit.
Le maire de Mulhouse, M. Emile Mul-
ler , se présentera sous les couleurs du
Mouvement démocrate - socialiste, et la
Ligue du droit de la femme sera de la
bataille avec Mme Huguette Lefores-
tier, tandis que Mme Marie Bonafous,
73 ans, défendra l'Egalité des sexes.

Et pourquoi pas aussi un candidat
royaliste ? « Le roi est mort, vive le
roi », déclare un communiqué de la
Fédération des unions royalistes qui
se demande ce qu'attendent les Fran-
çais pour rappeler la famille royale
« gage de durée , de protection et
d'amour » .

Par ailleurs, on a été frappé , tout
au long de la conférence de presse de
M. François Mitterrand , vendredi ma-

tin , par le ton d'homme d Etat qu 'il a
employé. Dans la longue déclaration li-
minaire qu 'il a faite avant de répondre
aux multiples questions, il n'a pas pro-
noncé une seule fois le nom de ses
adversaires.

Il a développé les cinq thèmes qu 'il
avait déjà exposés lorsqu 'il avait ac-
cepté sa candidature , lundi dernier :
des hommes plus libres, une société
plus juste , une monnaie plus forte, un
peuple plus fraternel , la France plus
présente.

Trois plans
Dans le domaine intérieur , il propo-

serait trois plans. Le premier — de
six mois — comprendrait un blocage
des prix , la baisse de la TVA sur les
produits de première nécessité, un em-
prunt indexé sur les prix , l'institution
de l'échelle mobile et le relèvement du
salaire minimum à 1200 francs français ,
l'assurance de l'emploi par la relance
des commandes publiques , et un im-
portant relèvement des allocations
vieillesse.

Un deuxième plan de dix-huit mois
viserait à s'attaquer aux causes struc-
turelles des inégalités : abaissement à
60 ans de l'âge de la retraite, attribu-
tion d'une cinquième semaine de con-
gés, réduction de la durée du travail ,
augmentation des allocations familia-
les, restructuration de l'industrie, ré-
forme fiscale.

Le troisième plan — de cinq ans —
viserait à réduire les inégalités socia-
les et à réorienter la production.

M. Mitterrand s'est longuement éten-
du sur les libertés , voulant se poser
non en candidat du rassemblement de
la peur — reproche que M. Giscard
d'Estaing avait paru adresser la veille
à M. Chaban-Delmas — mais non pas
non plus en un candidat de la peur
du rassemblement, (ap)

Pans. — Un avion de tourisme s est
écrasé à Toussus-le-Noble, faisant deux
morts.

Paris. — Jean-Louis Philippe, accusé
du meurtre d'un garagiste, a été con-
damné à 15 ans de réclusion criminelle.
Ses complices ont écopé de 8 ans ferme
et deux ans avec sursis.

La Haye. — L'embargo pétrolier con-
tre la Hollande pourrait être incessam-
ment levé par les pays arabes.

Media (Pennsylvanie). : Tony Boyle,
ancien président du Syndicat des mi-
neurs , a été reconnu coupable du meur-
tre de son ancien rival Joseph Yablon-
ski et de sa famille.

Toulon. — Un cargo a fait naufrage
au sud de Marseille. Quatre marins
sont morts.

Addis-Abeba. — Quarante membres
du syndicat des cheminots ont été ar-
rêtés.

Gênes. — Un car ferry s'est échoué
dans le golfe de Gênes. Une quarantai-
ne de personnes ont été légèrement
blessées.

Fortaleza (Brésil). — 100.000 person-
nes sont sans abri à la suite des inon-
dations de ces derniers jours.

Ankara. — Le général Khurde Bar-
zani a lancé un ordre de mobilisation
de la totalité de ses parrisans de 18 à
38 ans.

Paris.— La comédienne Madeleine
Suffel est morte d'une crise cardiaque à
l'âge de 74 ans.

Wakayama (Japon). — Deux colli-
sions se sont produites entre des navi-
res au large du Japon. 32 marins sont
portés disparus.

Saigon. — La base gouvernementale
de Tong le Chan a été prise par des
forces communistes.

Mexico. — Un autocar a quitté la
route et s'est abimé dans un ravin au
Mexique , près de Guadalajara. L'acci-
dent a fait neuf morts et dix-huit
blessés.

Sondage sur
le divorce en Italie

Un sondage réalisé le mois der-
nier par l'Institut « Doxa » et publié
vendredi par le quotidien turinois
« La Stampa », soit un mois très
exactement avant que les Italiens
n'aient à se prononcer par référen-
dum sur cette question , révèle que
50 ,3 pour cent des personnes interro-
gées sont en faveur du maintien de
la législation autorisant le divorce,
soit 3 pour cent de plus qu 'en décem-
bre dernier.

Les adversaires du divorce, qui
représentaient 41 pour cent de la po-
pulation en décembre, n'en repré-
sentent plus maintenant que 35,7
pour cent, (ats , reuter)

Vaste opération de ratissage
EN IRLANDE

Les troupes britanniques, vendredi
à l'aube, ont lancé à Belfast une vas-
te opération contre les « passionaria »
de TIRA provisoire. L'arme au poing,
les soldats ont ratissé les quartiers
catholiques de la ville — Anders-
town Ballymurphy, Lower Falls,
New Lodge — autant de noms sym-
bolisant depuis plus de six ans les
places fortes de l'armée républicai-
ne. Vingt neuf personnes — la plu-
part des jeunes filles — ont été arrê-
tées. Mercredi dernier , 35 personnes
¦— dont 31 sont encore interrogées
par la police avaient été appréhen-
dées au cours d'une opération simi-
laire.

Le gouvernement travailliste mon-
tre ainsi sa détermination de briser
net la vague de violence déferlant
sur l'Irlande du Nord. Estimant que
les volontaires féminines liées à la
cause des Provos, ont été souvent à
l'origine des attentats à la bombe in-

cendiaire récemment perpétrés dans
le centre de Belfast et dans plusieurs
autres villes de la province , il sem-
ble avoir donné le feu vert à l'armée
pour qu 'elle exerce un plus grand
contrôle. En revanche, la répression
à l'égard des enfants , dont le rôle ac-
tif a été souligné à maintes repri-
ses par les responsables de la sécuri-
té, apparaît plus malaisée, (ats , afp)

L'opinion israélienne réclame des représailles
Après un raid palestinien meurtrier sur un village

? Suite de la lre page
Le journal religieux « Hamodia »

impute aussi la responsabilité de l'af-
faire aux responsables israéliens de
la sécurité. « il ne suffit pas de blâ-
mer le gouvernement libanais, qui
n'est pas responsable de la défense
de Qiryat Shmonah, surtout si l'on
considère que la conception politi-
que et militaire des actions puniti-
ves israéliennes contre le Liban ne
s'est pas montrée efficace » .

« Haaretz » (indépendant) écrit
qu'en ce « moment grave et diffi-
cile », Israël se trouve sans gouverne-
ment et qu'il faut que le processus
de désignation d'un nouveau minis-
tère et d'un nouveau commandant en
chef soit accéléré.

Atmosphère de crise
Israël traverse en effet une crise

très grave : tandis que le canon con-
tinue à tonner sur le front syrien
et qu'un commando-suicide de fed-
dayin a effectué ce raid, Mme Golda

Meir a renoncé à sa propre succes-
sion. C'est tout l'avenir politique de
l'Etat hébreu qui se joue.

Jeudi matin , Mme Meir qui a por-
té le destin de son pays pendant plus
de cinq ans a annoncé aux membres
de son gouvernement que sa décision
de démissionner était « irrévocable ».

La démission de Mme Meir inter-
vient au moment précis où les Sy-
riens entreprennent une double of-
fensive diplomatique , à Moscou com-
me à Washington , en vue d'obtenir
le désengagmenet des forces israélo-
syriennes sur le Golan.

A Jérusalem, le président de l'Etat
israélien, M. Ephraim Katzir, a déci-
dé de commencer immédiatement ses
consultations avec les représentants
des diverses formations politiques à
la Knesseth, dans l'espoir de résou-
dre une crise politique sérieuse.

S'il est déjà presque certain que la
délégation travailliste recommande-
ra la formation d'une coalition sem-
blable à celle qui vient de démission-

ner , en revanche, le chef de l'oppo-
sition va sans doute proposer un gou-
vernement de transition , qui pren-
drait la forme d' un gouvernement
d' union nationale , ainsi que de nou-
velles élections.

En attendant , M. Abba Eban , mi-
nistre israélien des Affaires étrangè-
res, a déclaré que la démission du
gouvernement de Mme Meir ne sau-
rait en rien empêcher un gouverne-
ment <; de transition » de négocier
d'importants problèmes, tel que ce-
lui du désengagement des forces sur
le Golan.

« Après tout , a souligné M. Eban,
c'est également un gouvernement de
transition qui a négocié l'accord sur
le désengagement des forces avec
l'Egypte ». Le ministre des Affaires
étrangères a indiqué qu 'il ne voyait
aucune raison susceptible d'empê-
cher le secrétaire d'Etat américain,
M. Henry Kissinger, de se rendre
au Proche-Orient comme prévu , vers
la fin de ce mois.

Les travaux ont commencé
La réouverture du canal de Suez

Les opérations préliminaires à une
réouverture du canal de Suez, qui
pourrait techniquement s'effectuer
dans la seconde moitié de 1975, le
repérage et l'enlèvement des explo-
sifs et des mines (740.000 mines po-
sées par les Israéliens dans la seule
région du déversoir), ont commencé.
Des dragueurs de mines de la «Royal
Navy » et de la Marine américaine
participeront à l'opération sous les
ordres d'un amiral américain.

400 experts de la marine améri-
caine et leur lourd appareillage élec-
tronique vont être transportés à bord
d'avions-cargos géants pour venir
renforcer les trois dragueurs de mi-
nes de la « Royal Navy » déjà sur
place avec une soixantaine d'hom-
mes-grenouilles qui ont entrepris dès
hier de localiser les endroits minés.
Un porte-hélicoptère américain se
joindra également à l'opération.

Le déminage du canal sera suivi
par la destruction des ponts cons-
truist en dur par les belligérants,
l'enlèvement des épaves et le déga-
gement des 15 navires bloqués de-
puis 1967.

On connaît déjà le coût de ces
travaux préliminaires évalués à près
de 100 millions de francs. L'appro-
fondissement et l'élargissement du
canal , décidés par le gouvernement
égyptien en février 1974, qui doivent

permettre le passage des pétroliers
de 270.000 tonnes en doublant pres-
que la profondeur du canal , coûte-
ront , eux, près de 4 milliards de
francs suisses, (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les Etats-Unis ont de la chance.
Ils sont pratiquement le seul pays
au monde à l'abri des agissements
de la CIA, ce service de renseigne-
ment omni-présent redouté autant
pour sa puissance que pour sa ma-
ladresse. Chargée de l'information
extérieure , la CIA n'a donc offi-
ciellement aucune activité sur le
territoire national couvert par le
FBI. Mais à l'étranger , la colossale
centrale étend son influence à
grand coup de dollars et de marchan-
dages rarement catholiques.

Il est difficile de savoir quel est
aujo urd'hui son pouvoir. Ses rami-
fications complexes sont si nom-
breuses et si embrouillées qu'on en
devine l'empreinte lorsqu 'elle se ré-
vèle par ses gaffes ou ses excès.
A Washington , dans les milieux gou-
vernementaux , on affirme qu 'elle
mène sa propre politique sans te-
nir compte des options fondamen-
tales décidées à la Maison-Blanche.
Elle représente un Etat dans l'Etat.
On l'a vue à l'œuvre au Vietnam
particulièrement ou très vite, elle
a débordé son rôle propre. Contrô-
lant certaines compagnies d'avia-
tion qui restent ses domaines réser-
vés d'élection , soutenant des dissi-
dences de toutes sortes, des roi-
telets régionaux achetés, ou encore
des sectes, elle a contribué à don-
ner un essor extraordinaire au tra-
fic et à la culture de la drogue
qui lui est si précieux pour l'alimen-
tation de ses caisses noires.

Enumérer les incendies qu 'elle a
entretenus sous toutes les latitu-
des, les drames qu'elle a fait écla-
ter , serait impossible. Souvent aveu-
gle, précipitée , victime d'un incroya-
ble esprit de chasseur de sorcières,
elle tient à bout de bras des bou-
limiques du dollar dont la foi en la
démocratie est le dernier des sou-
cis. De plus, elle essaime, noyaute,
fait école partout où la guerre a
sévi.

Son homologue coréenne, son
émanation , est en train de donner
l'exemple d'un style bien connu et
bien compris du fouet et de la ba-
guette. Grâce à elle, le président
sud-coréen Park Chung-hee, qui n'a
plus depuis longtemps l'appui des
masses, se maintient contre vents
et marées. Dans le pays, sous sa
férule et celle de ses services se-
crets formés, payés et conseillés par
la CIA américaine, il n'y a plus au-
cun droit reconnu. Les arrestations
se multiplient pour de simples délits
d'expression , les partis se taisent,
les églises aussi, attendant un aléa-
toire effondrement du régime. Les
opposants sont pourchassés jusqu 'à
l'étranger, la police elle-même
commence à flotter , fatiguée du tra-
vail qu 'on lui donne. Les syndicats,
grassement rétribués par les réseaux
font la sourde oreille à la colère du
peuple qui gronde. Et qui risque
bien d'éclater si un pas n'est pas fait
vers la démocratie plutôt que vers
la guerre civile.

.I-A. LOMBARD

DEMOCRATIE
ETRANGLEE

Accident ferroviaire
en Tunisie

Un accident ferroviaire a fait qua-
torze morts et vingt-huit blessés,
vendredi en Tunisie.

Un car de voyageurs venant du
sud-tunisien a heurté, à un passage
à niveau situé près d'Enfida (32 km.
de Tunis), le train Sousse - Tunis.

L'accident , qui serait dû à l'inat-
tention du chauffeur de l'autocar qui
a brûlé le feu rouge, a bloqué le
trafic ferroviaire pendant plusieurs
heures. Plusieurs blessés dans un état
grave ont été transportés à l'Hôpital
de Nabeul.

On croit savoir que tous les morts
et blessés sont de nationalité tuni-
sienne, (ap)

Cinq hommes armés de pistolets et
de mitraillettes ont attaqué la nuit
dernière un bureau des PTT à Milan
et se sont enfuis avec un butin d'un
montant estimé à un milliard de li-
res, soit environ 4,8 millions de fr.
suisses.

Les bandits, qui ont tiré plusieurs
rafales de semonce, s'étaient emparés
de deux agents de police après les
avoir désarmés. Ils ont pu ainsi pren-
dre le large sans être inquiétés à
bord de deux voitures rapides.

Un des otages qui avait été emme-
né par les auteurs du hold-up a été
libéré peu après. L'attaque n'a pas
fait de blessé, (ats, reuter)

Hold-up record à Milan

Vous lirez en pages :
2 Un livre de Freddy Buache

sur le cinéma américain.
3 Grave accident à La Chaux-

de-Fonds.
5 Rural incendié dans la vallée

des Ponts.
6 et 7 Procès-verbal de la der-

nière séance du législatif lo-
clois.

9 Accident mortel à Chez-le-
Bart.

11 Tué par le train à La Neuve-
ville.

13 Suisse : trafic pascal fluide.
15 Samedi magazine.
16 Chervet. deuxième boxeur

mondial.
19 Les championnats du monde

de hockey.
21 Spéciale sports.
23 et 24 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...

Temps en partie ensoleillé par né-
bulosité variable , temporairement
très nuageux avec quelques précipi-
tations.

Prévisions météorologiques

De la dynamite politique à Londres
M. Wilson et l'affaire des opérations immobilières

Le Parlement britannique s'est mis
en vacances de Pâques jeudi , alors
que les ennuis de M. Harold Wilson,
à la suite des révélations sur les opé-
rations immobilières de son entoura-
ge sont loin d'être terminés. Ils pour-
raient même affecter le calendrier
des prochaines élections, voire leur
résultat.

Bien que le premier ministre ne
soit pas personnellement en cause, et
que les opérations immobilières
étaient régulières, les profits qu 'au-
raient réalisés sa secrétaire, Mme
Marcia Williams, et le frère de cette
dernière, M. Tonh Field, ancien col-
laborateur de M. Wilson, restent de
la dynamite sur le plan politi que.
Les déclarations faites à ce sujet par
M. Wilson et par sa secrétaire et M.
Field n'ont pas calmé les esprits.

De nombreux députés, tant dans
les rangs travaillistes que dans l'op-
position conservatrice, ont déclaré

qu'ils ne laisseraient pas l'affaire en
l'état. Ils comptent relancer les ques-
tions lorsque les Communes rentre-
ront de vacances, le 29 avril.

Le respecté « Economist » écrivait
jeudi que l'affaire peut apparaître
banale, mais ajoutait que « les bana-
lités peuvent avoir de profondes con-
séquences en politique ». M. Wilson,
dit-on, songeait à des élections en
juin , c'est-à-dire avant la hausse des
prix que l'on prévoit à l'automne par
suite de la politique budgétaire tra-
vailliste. Mais le mauvais effet pro-
voqué par l'affaire immobilière
pourrait amener le premier ministre
à attendre des temps électoralement
plus favorables. Le délai pourrait
profiter aux conservateurs. On n'a
pas manqué d'évoquer à propos de
l'affaire le scandale du Watergate,
bien que nul n'insinue que les faits
soient comparables en gravité, (ap)

Le président Richard Nixon devra
payer à la Californie , 4263 dollars
et 72 cents d'arriérés d'impôts pour
les années 1969 et 1970, a annoncé
vendredi un porte-parole de l'admi-
nistration fiscale de cet Etat.

Celui-ci a précisé que M. Nixon a
été également frappé d'une amende
de 39 dollars 17 cents pour avoir
omis de faire sa déclaration de reve-
nus à l'Etat californien en 1970.

Les revenus imposés consistent en
plus-values immobilières et en droits
d'auteur provenant de son livre « Six
crises ».

L'avocat californien de M. Nixon
M. Dean Butler, a déclaré que les
sommes réclamées par le fisc seront
payées.

Vendredi, le président Nixon a
quitté la Maison-Blanche pour la
Floride. Il passera le week-end pas-
cal dans sa propriété de Key Bis-
cayne. (ats, afp, reuter)

Amende pour
M. Nixon


