
QUI EST JESUS-C HRIST ?
Le Fils de Dieu ? Un homme com-
me tous les autres ? Un grand pro-
phète ? Un révolutionnaire ?... La
question est toujours posée et les
réponses sont toujours aussi variées
qu 'innombrables en cette veille de
fête où toute la chrétienté s'apprête
à revivre la croix et la résurrection
de son Seigneur.

Qui est Jésus-Christ ? Pour les
chrétiens , la réponse est simple.
En partageant le pain et le vin de
la communion , ils entreront une
nouvelle fois dans la pire des
épreuves du Christ , l'épreuve par
laquelle il a fait de tous ceux qui
espèrent en lui des réconciliés avec
son Père. Du même coup, ils parti-
ciperont à sa glorieuse résurrection ,
car le Christ est toujours présent
quand les hommes son t assemblés
en son nom, et ils chanteront de
tout leur cœur « A Toi la gloire, ô
Ressuscité ! » Mais cela n'empêche-
ra pas la question de rester posée ,
entière et souvent brûlante : « Qui
est Jésus-Christ ? » En effet , depuis
tantôt vingt siècles, le Christ ne
cesse de rassembler et de diviser ,
de provoquer des haines comme
des attachements sans précédent.
11 avait d'ailleurs déclaré lui-même
à ses disciples : « Je suis venu jeter
un feu sur la terre et combien je
voudrais qu 'il soit déjà allumé !
Je dois recevoir un baptême et
combien je suis dans l'angoisse jus-
qu'à ce qu'il soit accompli ! Pen-
sez-vous que je sois venu apporter
la paix ? Non, je vous le dis, mais
la division. » (Luc 12: 49-51). Cer-
tes, le Christ a soulevé la foi d'in-
nombrables hommes et femmes,
mais cela n'empêche pas qu 'aujour-
d'hui encore des peuples entiers,
hors de l'Occident, ne connaissent
toujours pas la bonne nouvelle
qu 'il est venu annoncer aux hom-
mes, ni que, dans les pays dits
chrétiens, des foules nombreuses
se détournent de lui. Enfin , en dépit
de ses antécédents chrétiens, la
Société dans laquelle nous vivons
ne croit pas à la Seigneurie pré-
sente du Christ et les chrétiens ,
quels que soient leur nombre et la
qualité de leur témoignage, ne pè-
sent guère dans le gouvernement
du monde, face à toutes les puis-
sances qui s'y démènent.

Ces constatations faites, il faut
quand même reconnaître comme
un fait bien étonnant que le Christ,
malgré tout , ne cesse, aujourd'hui
encore , d'entraîner toujours de
nouveaux disciples et de susciter
de nouvelles vocations à son ser-
vice. Il vaut donc la peine, qu'on
soit chrétien ou non , de prendre
un peu de recul et de se demander
objectivement comment Jésus a
bien pu entrer dans la mémoire
des siècles ? Il n 'a pourtant , de son
vivant , disposé ni d'un pouvoir mé-
morable , ni d'une durée remarqua-
ble, ni de ce qu'on pourrait appeler
un support génial. A son époque ,
Jésus est resté, au niveau de l'his-
toire universelle, un inconnu. Seuls
deux historiens, l'un juif , Flavius
Josèphe , l'autre romain, Tacite ,
l'ont mentionné à peine à propos
de tumultes qui risquaient de trou-
bler la paix romaine, et dont on
accusait ses disciples d'être la cau-
se. C'est pour la même raison que
lui-même, Jésus, a accédé au regis-
tre de l'histoire. Il fut crucifié sous
Ponce-Pilate, procurateur de Judée
de 26 à 36, parce que le peuple juif
et ses chefs religieux s'agitaient à
son propos et que Pilate, en bon
administrateur sceptique et pru-
dent , préféra l'ordre à la justice.

D'un point de vue strictement hu-
main, on pourrait conclure qu 'ain-
si toutes les conditions étaien t réu-
nies pour que Jésus rejoigne
rap idement la cohorte obscure de
tous ceux qui meurent dans le
malentendu, l'anonymat et l'aban-
don. L'ennui , c'est que chaque fois
qu 'une explication a été tentée à
ce sujet , on s'est écarté de la vraie
question qui tient au fait qu 'avec
Jésus , on n'est pas tant en pré-
sence d'un événement, que d'une
personne , d'un être vivant. Il ne
reste donc qu 'une solution, c'est
d'essayer de se demander vrai-
ment : « Qui est Jésus ? » et de
s'en tenir aux faits, en l'occurrence
les textes du Nouveau Testament.

Ces écrits de ses disciples nous
présentent un homme qui sans
cesse prétend dire des choses im-
portantes. Il les dit par occasion ,
au détour d'une rencontre, d'une

invitation , d' un sabbat ou d'un jou r
de travail, mais en les disant, il
fait de chacune de ces occasions
une portion des derniers temps. Il
accomplit aussi certaines œuvres,
des guérisons, des envois, des pro-
vocations, des transformations,
mais ces œuvres épisodiques et
éphémères sont représentées com-
me récapitulatives et définitives.
Du moins, ses disciples le préten-
dent. Et c'est précisément cette pré-
tention qui va faire de Jésus un
sujet de discussion , de dérision ,
d'émerveillement, de scandale.
Pour certains, ce prétendant ne
sera jamais qu'un « prétentieux » ,
pour d'autres, il ne sera qu'un
ii prétendu » . Cela revient à dire
que certains ne verront j amais en
lui qu 'un illuminé comme les reli-
gions en produisent aisément, et
d'autres, ce qui est plus grave en-
core, qu'un menteur délibéré et un
imposteur. Quant à Jésus, sans ces-

se il interpelle les autres , et il les
invite à découvrir et à dire qui
il est.

Et l'Evangile témoigne que Jésus
a répondu par sa propre vie à
cette question par laquelle il inter-
rogeait sans cesse les autres. Il y
a répondu par son obéissance a la
Volonté de son Père, le Dieu vivant
d'Israël. Une obéissance qui a d' ail-
leurs souvent été mal comprise par
ceux-là mêmes qui l'aimaient le
mieux, ses parents , ses disciples.
Il allait où ils n'auraient pas voulu
le voir s'égarer ni se perdre. Mais
c'est ainsi que Jésus est apparu,
sans fanatisme, jamais tourné vers
lui même, mais toujours vers Dieu
et vers les hommes. Et l'on voit
bien qu'il était homme et non pas
ange, en ce que cette obéissance •
lui a coûté. Il aurait bien voulu
aller ailleurs que là où Dieu et les
hommes l'attendaient , à Golgotha.

Mais sa liberté a été d'obéir et de
servir Dieu comme un vivant qui
va là où le travail réclame d'être
fait. On fera toujours injure à Jésus
et on le trahira quand on cherchera
à faire de lui un président ou un
général , aussi bien qu 'un révolu-
tionnaire ou un anarchiste. Tou-
jours , Jésus a vécu dans le rang.
Il s'est tenu à la base. Voyez quelle
admiration il a eue pour ce capi-
taine romain qui savait, lui aussi,
sans phraser, obéir : « En vérité je
vous le dis , même en Israël, je
n 'ai pas trouvé une foi si grande. »
(Mat. 8: 10).

Jésus a été cet obéissant libre
que n'ont jamais arrêté ni les pré-
jugés , ni les solidarités, ni les
peurs, ni les calculs. Il n'a pas été
libre comme l'air qui est insaisis-
sable, mais comme le vent qui
souffle où il veut. Libre de fréquen-
ter ceux qu 'on méprisait et libre de
refuser l'hypocrisie et le scepticis-
me. Libre de guérir aux j ours inter-
dits et d'aimer ceux qui vous ai-
ment. Libre d'accepter l'enthou-
siasme comme de préférer la ten-
dresse à la puissance. Pourtant la
liberté de Jésus ne fut jamais libé-
rale , ni libertaire. Elle fut toujours
une liberté dont il a payé le prix
pour tous et pour chacun. ¦

Ensemble, sa liberté et son obéis-
sance l'ont finalement mené à la
mort sur la croix. Son chemin s'est
étranglé au fur et à mesure qu 'il
a avancé. C'est ainsi que les trois
premiers évangiles nous décrivent
cette avancée comme un destin
d'obéissance, celui de Jean la
voyant plutôt comme une offrande
libre. Tous les quatre décrivent sa
marche vers sa mort comme une
grande question posée à tous les
hommes. Le dernier chœur de l'o-
péra rock « Jésus-Christ superstar »
leur fait un excellent écho : « Je
voudrais bien, je voudrais bien sa-
voir pourquoi je meurs ce soir ? » .

Pour quoi ? Pour qui ? Pour
quand ?

La Bible dit à sa dernière page :
« Viens Seigneur Jésus ! » (apoc.
22 : 20) et les chrétiens affirment
dans leur Credo : « Il reviendra
pour juger les vivants et les morts» .
Si, dans un premier mouvement
l'illusion du Royaume fut enterrée
avec Jésus au point que ses disci-
ples retournèrent vers leur ancien
métier de pêcheurs en Galilée, c'est
là , sur les bords du même lac où
il les avait appelés autrefois que
tout a bientôt recommencé. Et tout
continue aujourd'hui encore. Com-
me un jour , un journaliste de la
revue « Fêtes et saisons » lui de-
mandait « Qui est pour vous Jésus-
Christ ? » , le grand comédien Louis
de Funès lui a répondu : « Jésus-
Christ a été pour moi le radieux
compagnon de mon enfance, de
mon adolescence et il est, mainte-
nant et toujours , le radieux compa-
gnon de ma vie familiale et pro-
fessionnelle. Je vous remercie de
m'avoir donné l'occasion de mani-
fester ma pensée. » Eddy Merckx a
confié, lui , au reporter du journal
belge « Paix et Liberté » : « Si mon
amour pour le Christ peut servir
à quelque progrès de l'amour, je
suis prêt à faire de l'apostolat à
bicyclette par toute la terre. Jésus
n'est pas un Dieu lointain pour
moi , mais un Dieu toujours proche,
en moi. C'est Jésus qui fait notre
force dans la vie. »

Et pour vous, qui est donc Jésus-
Christ ?

Claude MONIN



UNE SOIRÉE AVEC
«LES GOSSES DE PARIS»
Chaque année, et ceci depuis 18 ans,

les Petits Ecoliers Chantants et Dan-
sants de Bondy, viennent en Suisse
romande, lors des vacances de Pâques,
nous apporter leur joie, leur amitié,
leur talent.

Pour la quatrième fois, les Gosses
de Paris, se trouvaient à La Chaux-de-
Fonds, invités hier soir en la salle de
Beau-Site par l'UCJG. Un concert et
un spectacle pour le moins extraordi-
naires : soixante-dix enfants — gar-
çons et filles — de 8 à 16 ans chantent
à trois quatre , cinq, six voix avec un
naturel déconcertant , une pureté , une
fusion des voix sans faille mis au ser-
vice de chansons richement harmoni-
sées puisées dans un répertoire s'éten-
dant de Mozart aux succès de Petula
Cark. Sans doute, des chorales d'en-
fants , en existe-t-il beaucoup. Quand
ces gosses se doublent de danseurs, cela
relève de la performance. C'est ici
que la partie principale de la soirée
revêt un caractère inédit et particuliè-
rement attachant. Imaginez à la fois
une opérette, une revue, une comédie
musicale.un show, deux actes, quinze
tableaux, deux cent quarante-sept cos-
tumes, un feu d'artifice de lumières,

une sonorisation savamment dosée, un
rythme endiablé à vous couper le souf-
fle, et nous serions loin du compte pour
vous situer ce « spectacle » au vrai
sens du terme. « Prenons le temps de
danser », c'est là le titre, c'est aussi le
temps de vivre, le temps d'aimer, de
regarder fleurir les roses tout en par-
lant , dansant , chantant , mimant l'ac-
tualité avec ses dimanches sans autos ,
ses voyages touristiques, ses HLM.

A la tète de cet ensemble, un couple
d'éducateurs dont on cherche en vain
le nom dans le programme, qui recueil-
le les enfants dans les écoles commu-
nales de Bondy. Ces écoliers occupent
alors leurs après-midi de congé de fa-
çon utile, agréable et artistique. Ce ne
sont pas des professionnels — on se-
rait tenté parfois de le croire —, il
suffit de voir leurs sourires : ce ne
sont pas ceux de petits cabotins : ils se
produisent bénévolement.

Alors suivez en famille les « Gosses
de Paris » . Ils seront ce soir à Saint-
Aubin , demain à Savagnier , mardi à
Peseux. E. de C

Un gisement de zinc et de plomb
sera mis en exploitation au cours des
années qui viennent dans la région
d'Arctic-Bay, dans le nord-est de l'île
de Baffin.

Ce sera , à 800 kilomètres au-delà
du cercle polaire, la mine canadienne
la plus septentrionale. Dans deux ou
trois ans, elle fournira du travail à
200 personnes dont une centaine d'Inuit
(Esquimaux). Le Ministère des affaires
indiennes et du nord canadien, qui
s'intéresse de près à ce projet-pilote,
estime que le problème du transport
du minerai sera le plus difficile à ré-
soudre. Les chantiers navals devront
en effet construire des mineraliers ca-
pables de transporter 30.000 tonnes de
concentrés dans les eaux du Grand
Nord, (as)

800 kilomètres au-delà
du cercle polaire

Résultat de l'enquête No 12 de la
Radio romande.

1. Le sud (Nino Ferrer). 2. La bonne
du curé (Annie Cordy). 3. Une femme
avec toi (Nicole Croisille). 4. Toi et
moi contre le monde entier (Claude
François). 5. I can help (Billy Swan).
6. Hop la dites-moi (C. Jérôme). 7.
You ain 't seen nothing yet (Bachman
Turner). 8. Garde-moi avec toi (Carène
Cheryl). 9. Jolie baby blue (Laurent
Rossi). 10. Mal tu me fais mal (Fré-
déric François). 11. C'est le cœur (Shei-
la). 12. You're the first (Barry White).
13. Crise (Pierre Cavalli). 14. Je viens
du bout du monde (Kenji Sawada).
15. Une fille aux yeux clairs (Mi-
chel Sardou). 16. Qui pourra te dire
(Mike Brant) . 17. Dance the Kung Fu
(Cari Douglas). 18. Les mots bleu
(Christophe) *. 19. Vanina (Dave). 20.
Quand on a une belle fille (Sacha Lis-
tel) *.

* Nouveaux venus.

HIT PARADE

«Le Jeu du Feuillu » de Jaques-Dalcroze
Annoncé

Bon nombre d'auditeurs se souvien-
dront , en novembre dernier , de l'exé-
cution du « Jeu du Feuillu » de Jaques-
Dalcroze , un spectacle rayonnant de
sourires et de joie qui marquait , à
l'époque, de la plus heureuse façon le
cinquantenaire du Collège musical. La
qualité du spectacle fut telle qu 'à trois
reprises la Salle de musique fut occu-
pée jusqu'en ses moindres recoins et
que, malgré la représentation supplé-
mentaire, on avait refusé du monde.

Afin que de nombreux enfants -puis-
sent bénéficier des bienfaits de ce jeu
scénique, trois représentations sont pré-
vues, dans le courant de la semaine
prochaine, pour les élèves des classes
primaires de la ville. Par le ministère
de différents clubs ou groupements une
séance sera offerte aux personnes âgées
et pour satisfaire à un désir qui n'avait
pu être comblé à l'époque, une seule
et unique représentation est annoncée
pour le public mercredi prochain.

Les fêtes folkloriques de mai, quel-
quefois fort anciennes ont laissé des
traces dans toute la Suisse romande.
Les réjouissances revêtaient alors tou-
tes sortes de formes ; tantôt les jeunes
allaient ériger un arbre feuillu devant

la maison des filles à marier , ou bien
encore un cortège formé de « maïent-
zettes », petites filles vêtues de rose
et de blanc s'en allait de porte en
porte chanter le joli mois de mai.
C'est de l'ensemble de ces coutumes
que Jaques-Dalcroze s'est inspiré pour
écrire —¦ texte et musique — le « Jeu
du Feuillu », fournissant dans le genre
l'exemple le plus exquis. Costumes et
décors donneront à ces différents ta-
bleaux toute leur saveur paysanne.

Rappelons qu'une chorale de 420 en-
fants , un orchestre composé de musi-
ciens professionnels , violons, violoncel-
les, contrebasse , flûte , hautbois , cor ,
clarinette et percussion , les ballets de
l'école de danse classique de Mme
Hélène Meunier , 60 danseuses et quel-
ques danseurs , dans une chorégraphie
de leur maîtresse de ballet , une soliste
Pierrette Péquegnat , soprano et Cécile
Pantillon au piano rendront avec le
charme irrésistible propre aux enfants
les situations variées de ce jeu scéni-
que , tandis que Georges-Louis Pantil-
lon, directeur du Collège musical, as-
surera la direction de l'ensemble.

D. de C.

GRAND AMOUR
—¦ Tu m'aimeras toujours, Loui-

sette , demande-t-il.
— Eternellement, mon chéri !
— Magnifi que ! Alors, je  peux

sortir ce soir avec Monique !

Un sourire... 

Il faut tout supporter dans ce bas
monde, et d'abord soi-même.

Jean Cocteau

Pensée

Un menu
Côtelettes d'agneau provençales
Rôsti
Carottes Vichy
Pommes au four
COTELETTES D'AGNEAU

PROVENÇALES
Mettre 2 c. à s. d'huile dans une

poêle et incorporer 2 tomates pelées
et coupées, 1 poivron émincé, des her-
bes de provence, sel, poivre et Va
boîte de petits pois. Laisser mijoter
20 min.

Griller les côtelettes et les napper
de la sauce.

Pour Madame...

Enfants martyrs
du Bangladesh

et du Cambodge
De retour du Bangladesh, où

Terre des Hommes est en train
d'ouvrir de nouveaux centres nour-
riciers au secours d'enfants affa-
més au nord du pays, région diffi-
cilement accessible, le fondateur et
responsable de Terre des Hommes,
Edmond Kaiser, se rend au Cam-
bodge afin de créer un dispositif
propre à sauver le plus grand nom-
bre possible d'enfants faméliques,
orphelins , abandonnés ou atroce-
ment blessés.

Le Prix Otto Naegeli 1975
au prof esseur Max Burger

Le Prix Otto Naegeli, doté de
100.000 francs, a été attribué pour
1975 au professeur bâlois Max M.
Burger. Né en 1933, bourgeois de
Freienwil (AG), le lauréat est ac-
tuellement professeur ordinaire de
biochimie à l'Université de Bâle et
directeur du biocentre. Le prix Otto
Naegeli, que le lauréat peut utiliser
librement pour ses travaux de re-
cherches, a été remis au professeur
Burger , à Berne, à l'occasion de
l'assemblée ordinaire du conseil de
fondation du Fonds national suisse
de la recherche scientifique.

L'exposition
des impressionnistes

la plus courue de Paris
Le chiffre des entrées au Grand

palais pour l'exposition du cente-
naire de l'impressionnisme, qui a
eu lieu l'automne dernier , est main-
tenant connu : 506.929 visiteurs
payants pour 55 jours d' ouverture ,
soit une moyenn e journalière de
9199 personnes. C'est la moyenn e la
plus élevée jamais atteinte par une
exposition parisienne. Il est vrai
que celle-ci présentait 42 œuvres les
plus significatives et les plus pres-
tigieuses de cette école de peinture.

(ats)

Aquarelles et dessins
de maîtres à Lausanne

Un ensemble d'aquarelles et de
dessins des maîtres suisses et fran-
çais des 19e et 20e siècles est ouvert
à la galerie Vallotton , à Lausanne.
Elle réunit une nonantaine d'oeu-
vres de près de quarante artistes,
dont René Auberjonois , Jean Coc-
teau , André Derain , Raoul Dufy,
Dunoyer de Segonzac , Jean Lurcat ,
Pablo Picasso, Louis Soutier et Fé-
lix Vallotton. (ats)

Le Prix du Livre Vaudois
à Elisabeth Burnod

A l'occasion de son assemblée an-
nuelle , l'Association vaudoise des
écrivains a décerné le Prix du Livre
Vaudois à la romancière Elisabeth
Burnod. Ce prix a été donné à
partir de 1950 à toute une série d'é-
crivains qui comptent parmi les
meilleurs de ce pays. P. L. Mat-
they, Gustave Roud , Philippe Ja-
cottet , Hélène Champvent , Emma-
nuel Buenzod , Vio Martin, Alice Ri-
vaz.

Elisabeth Burnod mérite de f i gu-
rer dans ce groupe d'écrivains à la
fois  attachés au terroir dont ils sont
nourris, mais le dépassant par l'am-
pleur de leur vision et l'universalité
des évocations qu'ils ont su recréer.
Elle a patiemment édifi é une œuvre
romanesque importante qui compte-
ra dans les lettres romandes et
françaises quand le public l'aura
vraiment découverte : « Agnès »,
« Les arrangeurs », « La femme dis-
ponible », « Ornements pour la soli-
tude » et le dernier en date « Le
vent d' août » sont autant de romans
puissants , équilibrés , bien faits.

Le rôle de l'enseignant
secondaire

La prochaine Semaine d'études
des professeurs de l'enseignement
secondaire aura lieu en avril à Mon-
treux. Son thème « L'enseignement :
mythes et réalité » conduira à la
réflexion sur le rôle du maître dans
une société en mutation : comment
l'opinion publique voit-elle ce rôle,
quelle image se fait-on de l'ensei-
gnement, comment le maître lui-
même conçoit-il son propre rôle ?
Les conférences de base seront pré-
sentées par des personnalités de re-
nom, suisses et étrangères , dont le
champ d'activité déborde largement
l'enseignement proprement dit : Re-
naud Barde de Genève, Ernst Bas-
ler de Zurich, René Berger et Mar-
cel Burner de Lausanne, Ivan II-
lich de Cuernavaca (Mexique), Bru-
no Murait de Berne et Hans Saner
de Bâle.

Louis-Paul Favre expose
au Centre de S orne tan

Louis-Paul Favre, peintre et cri-
tique d'art à Genève, expose au
Centre de Sornetan une quarantai-
ne de dessins et peintures. L.-P.
Favre est le représentant d'une
école très particulière de la pein-
ture contemporaine : le tachisme.

Inspiré de certains fourmillements
naturels, ces œuvres sont essentiel-
lement l'illustration d'états d'âme
de l'artiste. C'est une peinture de
rêve et de méditation.

Au Centre de rencontre

bon costume de scène : saoots de
bois et gilet paysan ; sa présentation,
barbe et pipe ; en plus, Instruments
divers, voix chaude et des chansons
aux accents de liberté, aux saveurs de
la terre, glanées près de ceux qui les
chantent au labeur , les ayant enten-
dues dès le berceau.

Ecouter et voir Patrick Ewen l'autre
soir au Centre de rencontre, c'est cela
d'abord, pour ensuite au fil de ses
anecdotes, aux airs de ses ballades,
partager son amitié pour son pays
celte ; quelques chansons bretonnes
bien sûr, mais surtout des ballades
irlandaises et écossaises, dont il conte
le texte, avec beaucoup d'humour en
français avant l'interprétation. Il con-
quiert d'emblée par sa simplicité, et à
découvrir ses amis, on le devient aussi.

Ce chanteur égrène sur sa guitare,
dans des mélodies envoûtantes, l'his-
toire des gens pauvres des Highlands,
les aventures d'un corsaire , roi des
mers, la liberté d'un clochard et l'hé-
roïsme des Ecossais se battant pour
leur terre.

Cela comme il le dit, « dans un style
Ewen, Finistère nord », soit une voix
remarquable, des accompagnements
parfaits, le tout avec une présence
chaleureuse, qui d'emblée établit le
contact.

Programme agréable donc, qui re-
crée l'ambiance de veillées au coin du
feu , mais aussi dans lo but de sauve-
garder , voire de retrouver , l'authen-
ticité d'une expression. Avec quelques
autres chanteurs et amis, Patrick Ewen
est à la tête d'une maison de production
cle disques, qui à côté d'un show bu-
siness peu intéressé par ce genre, tente
de soutenir l'éveil de sa région.

Réapprendre à parler , à chanter en
breton , dire la vie de ses compagnons ,
faire connaître leur propre culture,
voilà son but, comme celui de Gérard
Delahaye, et d'autres qui passeront
peut-être à La Chaux-de-Fonds la sai-
son prochaine.

Les colonisés se réveillent et quand
ils nous font découvrir de telles petites
merveilles, on ne peut qu 'être avec
eux , aller les écouter. Patrick Ewen
restera certainement l'un des meilleurs
ambassadeurs, (ib)

Patrick Ewen,
chantre celtique

Vu...

Arts plastiques et littérature
En invitant poètes et écrivains, les

PSAS (peintres , sculpteurs et archi-
tectes neuchâtelois , mais pas tous !)
avaient convenu de ne pas limiter la
participation des premiers nommés à
une quelconque illustration poétique
d'une œuvre picturale , mais de conce-
voir ensemble , à chaud en quelque
sorte , du moins si l'on en juge par
ce que nous avons vu, une création
à la fois texte et image, l'idéogramme
devenant partie intégrante du tableau.
Une salle parmi les quatre du Musée
d'art et d'histoire est réservée à ce
genre de « manifestation » et réserve
quelques surprises à défaut de véri-
tables « créations ».

Surprises pour le moins saugrenues
mais bien sympathiques. On assiste

donc à la naissance d'un certain nom-
bre de >< tandem » en dehors des ca-
nevas habituels : Armand Oswald et
Bernard Liegme ou « le fond des cor-
beilles » vaguement rétro, « Le théâtre
des formes », André Ramseyer et Lieg-
me à nouveau , montage audiovisuel , R.
Tschumi et Claudévard, « Ne frappez
pas », A. Voisard et A. Siron, E. L.
Junod et Baratelli « Le jour du Palio »,
etc.. Tout cela plus proche du mani-
feste que d'une longue élaboration en-
tre peintre et écrivain qui n'aurait
d'ailleurs rien à faire dans une telle
manifestation.

ARCHITECTURE-PARCOURS
Une autre salle, celle consacrée plus

particulièrement aux architectes, une

Chez les peintres. A gauche, une toile de Jean Claudévard du Cerneux-Péquignot
« Le brise-cœur » ; à droite des œuvres de Claude Frossard de Sauges et d'Alfred

Hauser de La Chaux-de-Fonds. (Photos Impar-RWS)

nouveauté sauf erreur, en forme de
parcours à suivre au gré de sa fan-
taisie, ponctuée de maquettes et mon-
tages ¦ photos qu'on aurait aimé voir
plus nombreux, voir plus explicites.

PEINTRES ET SCULPTEURS
Deux salles sur les quatre réservées

aux peintres, graveurs et sculpteurs
où l'on chercherait en vain un clivage
entre les générations. Impossible de
citer tout le monde! "C'est le désavan-
tage d'une telle exposition qu'il faut
comprendre dans son ensemble. Nous
ont frappé cependant d'adorables C.
Barraud bien sûr , les vastes composi-

Sculptures d'André Ramseyer : au premier plan un plâtre « Infini  », derrière , de
gauche à droite deux bronzes « Véga » et « Sphère » et « Andromède » en marbre

d'Autriche.

de l'originalité , celui d'A. Hauser des-
sinateur hors pair et le seul à s'o-
rienter vers le fantastique. Beaucoup
de talents confirmés , une bonne tenue
d'ensemble, des orientations enfin nou-
velles parfois , mais c'est un peu tou-
jours la même chose. L'exposition est
ouverte jusqu 'au dernier dimanche de
mai. (rz)

lions « rouges et noires » de Crivelli ,
les sculptures de Ramseyer , les très
belles tapisseries de Claudévard et par-
mi la jeune génération les espaces ly-
riques de Moscatelli , les collage-pein-
ture d'Armande Oswald dont il faudra
bien finir par reconnaître les multiples
talents malgré une inquiétante modes-
tie. Un talent peut-être à part , à cause

NEUCHÂTEL : EXPOSITION DES P.S.A.S.



RENCONTRÉ...

Docteur en droit et honoris causa en relations internationales , actuellement
professeur de droit comparé soviétique et de droit propre à l'Europe orientale
à l'Université de Londres , M. Ivo Lapenna , personnalité yougoslave de 66 ans,
est aussi un éminent linguiste. Il a dirigé jusqu 'à l'année dernière le Centre de
recherches et de documentation sur le problème linguistique mondial, à Londres.
Il a rédigé de nombreux ouvrages en croate, en anglais, en français, en allemand,
en italien et en espéranto.

M. Lapenna est en effet aussi un espérantiste convaincu, qui fut notam-
ment secrétaire général, puis président de l'Association universelle d'espéranto.
C'est à ce titre surtout qu'il se trouvait récemment de passage dans notre région.
Il était l'une de ces nombreuses personnalités qu'attire à La Chaux-de-Fonds le
Centre de documentation et d'étude sur les langues internationales (CDELI) et
le Centre culturel espérantiste (CCE). En même temps que le professeur Lapenna ,
on y rencontrait en effet , par exemple, le Dr Tazio Carlevaro, médecin et espé-
rantiste tessinois, qui vient de décider de s'installer à La Chaux-de-Fonds ; Mlle
Ilona Koutny, jeunes étudiante hongroise en stage d'étude au CDELI ; M. et Mme
Reinhard Haupenthal , chargé de cours d'espérantologie à l'Université de la Sarre,
qui est venu préparer au CDELI plusieurs livres sur les langues internationales...

On se rend compte ainsi du pôle d'attraction que constituent ces institutions.
C'est aussi un atout dont peut bénéficier toute la région, son équipement com-
mercial et touristique, d'autant que le CCE envisage de crééer un important
foyer d'accueil pour les chercheurs qui viennent ici !

Nous avons , précisément, profité du passage du professeur Lapenna pour lui
demander son avis sur ce curieux phénomène qui fait que deux institutions pres-
que inconnues dans la région attirent tant de gens des quatre coins de la planète.

— C'est que le rôle du CDELI et du
CCE est très important ! Non seule-
ment parce qu'ils o f f ren t  aux cher-
cheurs une documentation extrême-
ment riche et abondante sur l'espé-
ranto et les multiples tentatives de
création de langues internationales qui
n'ont pas abouti , mais encore parce
qu'ils sont un instrument déterminant
d'information du public et des autori-

tés sur ces sujets. De tels centres de
documentation sont indispensables si
l'on veut répandre la langue interna-
tionale.

— « LA » langue ?...
— Certainement ! Il y a eu beaucoup

de projets de langues internationales ,
plusieurs centaines. Une seule est de-
venue une langue réellement vivante :
l' espéranto. C' est une réalité indiscu-
table.

— A quoi cela tient-il ?
— A la valeur intrinsèque de l' es-

péranto. Mais aussi au fait  que cette
langue est liée à des idéaux d'humani-
té, de fraternité.

Le professeur Ivo Lapenna au CDELI , avec son dernier ouvrage, l'impo-
sante encyclopédie « Espéranto en perspektivo » . Une trentaine de person-
nes ont profi té  de son passage pour venir l' entendre parler — en espéranto
bien sûr — de l'histoire du mouvement espérantophone, au cours d'une
petite conférence donnée à la Bibliothèque de la ville, (photo Impar-Bernard)

— Comment expliquer dans ce cas
que l'espéranto ne soit pas davantage
répandu ?

— Parce que nous manquons de
moyens pour le répandre plus rapide-
ment, et surtout parce que les préju-
gés , mais aussi les résistances très vi-
ves de caractère politique sont un obs-
tacle considérable. Songez seulement
à l'intérêt politique qu'ont certaines
grandes langues nationales à mainte-
nir leur hégémonie dans les relations
internationales... Pourtant , il est cer-
tain que le problème de la communi-
cation internationale se complique de
plus en plus et que de plus en plus aus-
si la seule solution juste et ration-
nelle qui s 'impose est une langue in-
ternationale comme l' espéranto !

— Vous dites que cette langue est
vivante. Quels exemples pouvez-vous
en fournir ?

— Il sont innombrables ! Des mil-
lions de gens parlent l' espéranto , déjà.
Une abondante littérature existe, et il
paraît des centaines de livres par an,
que ce soit des ouvrages originaux
ou des traductions d' œuvres provenant
de toutes les cultures et touchant à
tous les domaines. Dans le domaine
de la vie quotidienne, on trouve des
prospectus en tous genres, des horaires
de chemin de f e r , des publications scien-
tifiques , di f fusées  en espéranto. La
langue est complète, comprenant au-
jourd'hui quelque 16.000 racines per-
mettant cle former quelque 160.000
mots et d' exprimer toutes les nuances.
Elle s'enrichit encore, mais en général
uniquement , comme les langues na-
tionales, de mots du domaine scienti-
fique.

— Où es-elle le plus couramment
pratiquée ?

— Nous n'avons de statistique que
sur les mouvements espérantophones
organisés , mais c'est probablement dans
des pays comme la Bulgarie, la You-
goslavie , la Pologne et l'Angleterre
aussi que la langue est le mieux d i f fu -
sée pour l'instant. Mais en fait , on
trouve des espérantophones dans tous
les pays de tous les continents.

—¦ Ne s'agit-il pas uniquement d'in-
tellectuels ?

—¦ Pas du tout ! Ce sont des gens
de toutes conditions, de tous milieux !
Leur problème, notre problème, c'est
que plus les espérantophones seront
nombreux, plus le publi c sera infor-
mé, et plus l' espéranto pourra impo-
ser ses qualités de langue de commu-
nication internationale. On constate,
heureusement , que les autorités sont
de plus en plus nombreuses à recon-
naître l'espéranto comme solution à
l'actuelle confusion des langues...

MHK

Ivo Lapenna, I'«avocat de l'espéranto»

Ils joueront lundi de Pâques au Wankdorf

Les minimes du FC La Chaux-de-Fonds et leurs entraîneurs.
(Photo Impar-Bernard)

L'Association suisse de football
commémorera lundi de Pâques, au
Wankdorf bernois, le cinquantième
anniversaire de la finale de la Coupe

suisse. Pour marquer ce jubilé, dont
les principaux acteurs seront les FC
Bâle et Winterthour, l'ASF a pris
une excellente initiative. Elle a in-
vité les plus glorieux clubs de l'his-
toire de la Coupe suisse à déléguer
à cette fête du football suisse, leurs
plus jeunes juniors, ceux qui parti-
cipent au championnat de la catégo-
rie E.

Quatre clubs seront représentés :
Grasshoppers (treize victoires en fi-
nale de Coupe), La Chaux-de-Fonds
(six victoires), Lausanne - Sports
(quatre) et Young-Boys (trois). Les
juniors disputeront en ouverture un
tournoi national. La Chaux-de-Fonds
sera opposé à Grasshoppers et Lau-
sanne à Young-Boys. Puis les per-
dants joueront pour les troisième
et quatrième places et les vainqueurs
pour les première et deuxième pla-
ces. Auparavant, le matin, les ju-
niors de ces quatre clubs seront re-
çus par l'ASF dans un restaurant de
la Ville fédérale.

Voilà un beau lever de rideau de
la finale de la Coupe suisse, (rcl)

chauxoramari ¦«
Sonnerie de cloches

A l'occasion de la Semaine sainte,
les cloches des différents temples
sonneront aux heures habituelles
et pour les manifestations spécia-
les selon l'horaire ci-dessous :

Jeudi 27 mars 1975 : Grand-Tem-
ple, sainte cène, de 20 h. à 20 h. 15 ;
temple Farel , sainte cène, de 20 h.
à 20 h. 15 ; temple Saint-Jean, sain-
te cène, de 20 h. à 20 h. 15.

Vendredi-Saint, 28 mars 1975 :
comme les dimanches ordinaires :
9 h. 30 à 9 h. 45.

Dimanche de Pâques, 30 mars
1975 : comme les dimanches ordi-
naires : 9 h. 30 à 9 h. 45.

Nouvel avocat
Dans sa séance du 18 mars 1975,

le Conseil d'Etat a admis au rôle
officiel du barreau M. Cyrille Biai-
se Albert Auguste de Montmollin,
licencié en droit , originaire de La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Valan-
gin, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Dombresson , Montmollin, La Bré-
vine, Corcelles-Cormondrèche et
Provence (VD), domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

Succès des majorettes
Récemment, le groupe chaux-de-

fonnier de majorettes dirigé par
Mme Rickli a été invité à se pro-
duire sur la scène du Casino de
Vevey. Le spectacle qu'elles ont
présentés et qui comprenait no-
tamment un ballet haïtien et un
french-cancan, se déroulait dans le
cadre des festivités du 40e anni-
versaire de l'Association romande
des accordéonistes (ARMA). Il a
recueilli un beau succès, dont té-
moigne le journal de l'endroit qui a
écrit que l'apparition des majorettes
chaux-de-fonnières a suscité « de
l'enthousiasme dans la salle » et
que « c'est la première fois à Vevey
que l'on voyait évoluer un groupe
de majorettes aussi stylées ».

Piéton renversé
Peu avant 7 heures hier matin,

un automobiliste de la ville, M.
J. H., circulait rue Numa-Droz en
direction est. Un peu avant l'im-
meuble No 173, il a perdu la maî-
trise de sa voiture , qui a glissé sur
la chaussée verglacée pour venir
renverser un piéton , M. Hermann
Fink, qui traversait la rue. Blessé,
M. Fink a été conduit à l'hôpital,
mais a pu le quitter après avoir
reçu des soins.

Collision
Vers 6 h. 40, hier, une conductrice

de la ville, Mlle L. W., circulait rue du
Doubs en direction ouest. A la hau-
teur de la rue du Stand , elle est
entrée en collision avec une autre
auto, conduite par M. G. B., de
Sonvilier , qui descendait cette der-
nière rue. Dégâts.

Avec les boulistes
Les boulistes du jeu neuchâtelois

ont disputé le week-end dernier au
restaurant des Stades le « Challen-
ge Impartial », manche d'hiver. Le
classement par équipes de quatre
joueurs s'est établi ainsi : 1er, Er-
guel I, 568 quilles ; 2e Le Locle I,
548 ; 3. Val-de-Ruz I, 546. - Le clas-
sement individuel est le suivant :
1er, C. Tynowski, 147 quilles ; 2.
C. Sauser, 147 ; 3e M. Amstutz, 146.

MERCREDI 26 MARS

Promesses de mariage
Cuenat Willy Francis Gérard et Riat

Marcelle Françoise Marie.

Mariage
Matthey-Junod Léopold René, ache-

veur soudeur et Gigon, née Méroz Ly-
dia Marie.

Décès
Baumgartner Charles Rodolphe, né

le 20 août 1905, fils de Martin et de
Marie Julie, née Hermann, Le Locle. ¦—
Porchy Germain Bernard , né le 11
mars 1897, fils de François. — Michel
née Glauser, Henriette Ida , née le 7
avril 1895, veuve de Charles Arthur. —
Luthy Roger Henri, né le 26 avril
1913, fils de Charles Edouard.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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PUBLI-REPORTAGE

L'Office commercial de la Société d'agriculture est en plein développement. Après avoir
installé ses bureaux dans son nouveau bâtiment, rue des Entrepôts - qui sera d'ailleurs
inauguré au mois de mai - il a complètement transformé son ancien magasin, Passage-
du-Centre, en libre-service. Un magasin de détail bien achalandé, au service des agri-
culteurs et en même temps des citadins. On y trouve de l'outillage, des denrées alimen-
taires, de la nourriture pour les animaux, des engrais pour jardins et gazons, des graines
potagères, des produits antiparasitaires, etc.

Ouverture à La Société d agriculture

Collège 22: l'incendie était criminel

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

L'incendie qui a ravagé lundi
dernier dans la soirée l'immeu-
ble Collège 22 est d'origine cri-
minelle. La police de sûreté a pu
l'établir avec certitude. II résul-
te en effet de ses investigations
que le feu a pris simultanément
à deux endroits différents, soit
dans les caves et dans les com-
bles de l'immeuble, près du mur

mitoyen. Ces locaux, non fermés
à clé, étaient accessibles à tout
venant. La police de sûreté pour-
suit activement ses recherches
aux fins d'identifier le ou les
auteurs du sinistre.

Nous saisissons cette occasion
pour recommander à la popula-
tion chaux-de-fonnière de fermer
à clé les allées des caves et des
combles, de même que, le soir
venu les portes des maisons.

Appel à la prudence: fermez les maisons!

J'ai reçu d'un abonné chaux-de-
fonnier la lettre suivante :

Cher père Piquerez,
Nous sommes la Métropole de

l'horlogerie, nous possédons le Mu-
sée international d'horlogerie, mais
possédons aussi des horloges pu-
bliques (j'en connais deux au
moins, place des Victoires et mai-
son de feu le Dr Zwahlen), qui
depuis des années indiquent im-
muablement 12 h.

j e sais que deux lois sur zt neu-
res elles donnent l'heure exacte,
mais tout de même, comme ré-
clame, c'est plutôt moche.

Ne pourriez-vous pas dans vos
hautes relations trouver un Da-
niel Jeanrich (il était Loclois, mais
la collaboration inter-villes exis-
te) pour les faire marcher, ou à
défaut un Winkelried pour les en-
lever.

Espérant que votre intervention
remédiera d'une façon ou d'une
autre à cet anachronisme, je vous
adresse, cher père Piquerez, mes
salutations les meilleures.

G. K.
Je ne peux évidemment qu'approu-

ver mon correspondant. Comme disait
Musset, « il faut qu'une porte soit ou-
verte ou fermée ». A vrai dire j 'ignore
si le Conseil communal, qui est res-
ponsable de l'ordre , a aussi pouvoir
d'opérer sur les cadrans et les aiguil-
les. Mais étant donné qu'il n'a pas
peur du mouvement, on peut espérer
qu'il donnera satisfaction à ceux que
choque cet immobilisme fâcheux.

Personnellement, étant donné l'am-
pleur inattendue et sensationnelle du
bénéfice communal et la vogue du
quartz , je suggérerais à nos autorités
d'installer des horloges de ce calibre
ne variant pas de plus d'une seconde
en mille ans. Ainsi on pourrait atten-
dre tranquillement l'an 2000 avec l'as-
surance d'y être au bon moment !

Et puis ce serait sans doute la der-
nière occase de fêter un bénef !

Car pour ce qui concerne 1975 déjà,
j 'imagine bien que l'ère de « l'os terri-
fié » — comme dit le taupier pour
« l'austérité » — aura commencé...

Le père Piquerez

/^WASSÀJST

TRIBUNE LIBRE

Cher Monsieur ,
J' ai lu avec intérêt et amitié votre

article « Ni pile , ni ressort... » dans
« L'Impartial » de ce mardi 25 mars
1975.

Ces dernières années, nous avons vu
successivement la montre sans ressort.
Puis la montre sans roues. Puis la
montre sans aiguilles. Maintenant, la
montre sans pile. On n'arrête pas le
progrès.

Mais la plus belle réussite de l'an-
née 1975 , c'est incontestablement la
montre sans clients !

Et pourtant , nos autorités économi-
ques ont une politique extrêmement
dynamique pour soutenir nos indus-
tries d' exportation. Simple , peut-être,
mais magnifiquement efficace. On met
la tête dans la sable et on attend.

Je vous souhaite un printemps agréa-
ble clans nos Montagnes neuchâteloises
et je  vous adresse, cher Monsieur , mes
toujours bien cordiaux messages.

Jean Kollros
La Tour-de-Peilz

Autruches...

Les installations mécaniques

des Hauts-Geneveys et

Tête-de-Ran fonctionnent

PISTES EN BON ÉTAT
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Salons prix discount
2 FAUTEUILS SUR ROULETTES
1 DIVAN-COUCHE

690.- 880.- 990.-
Autres modèles
DIVAN-LIT - DIVAN-COUCHE
De Fr. 1290.— à Fr. 4500.—

PAROIS NOYER dès 950.-
30 MOIS DE CRÉDIT

P. Pfister - meubles
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché (PI Neuve 6) - Rue de de Serre 22

Ouvert le samedi de Pâques

wwMmM Mimmmmmm-iuxumM

DAME SEULE,
veuve, avec inté-
rieur soigné, cher-
che pour le 1er mai
à Genève,

employée de maison
sérieuse, avec bon-
nes références, sa-
chant bien , faire la
cuisine.
Place stable.
Bien rémunérée.

Ecrire sous chiffre
A 920 138 - 18 à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.
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n il Jersey-angora
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prix sont plus 
intéressants.
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Feu vert
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L Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption , samedi !? h. i
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Fermeture 

du 
restaurant du lundi au vendredi 20 h. 
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ON CHERCHE

mécanicien
automobiles
diplômé.

S'adresser ou se présenter :
GARAGE DU JURA - W. Geiser
2333 La Ferrière, tél. (039) 61 12 14

i À LOUER
pour le 30 avril 1975, local sis au 1er

1 étage de Léopold-Robert 83, comprenant
. deux chambres, un vestibule, WC, une

cave, pouvant servir pour un institut de
masseuse, une esthéticienne ou bureau.
Montant du loyer : Fr. 307.—, charges
comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Etude Francis Roulet , avocat-notaire, av.
Léopold-Robert 76 à La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 17 83/84.

En Provence
A VENDRE DEUX MAISONS

à rénover, Ff. 15.000.— et 25.000 —

S'adresser : GUY ROSSELET, 30210 St-
Hilaire d'Ozilhan.

MAJORQUE
Appartements à vendre
Immeuble résidentiel , bord de la mer.
Situation unique dans les pins, vue im-
prenable , prix imbattables. 2 pièces et
cuisine, bain , terrasse dès

Fr. s. 39.000.-
Premier versement : Fr. s. 9000.—,
solde selon arrangement de paiement.
Renseignements :

Sonterra S. A. Thoune
Balliz 49. Tél. (033) 23 43 83.

LA CHANNE VALAISANNE
Léopold-Robert 17, tél. 039/23 10 64
La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons un

commis de cuisine
et un

cuisinier
(remplacement)
du 15 avril au 15 juin
Téléphoner dès 17 heures.

BEVAIX

2 APPARTEMENTS
3 pièces, confort , tranquillité. Fr. 270.—
et Fr. 340.— + charges.
Jules Robert , Coin-Gosset 5, tél. (038)
46 12 92.

SAMEDI

marché
aux puces

Couvert et
permanent
RONDE S

(Location AËGII de mois en mois
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Nom, prénom : 

Adresse : ¦ j

No postal + Heu : 
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? 
OPEL Ascona 19 SR 1972 23 000 km. 

^FIAT Coupé 124 1971 56 000 km. ^

? 

MERCEDES 220 SE 1963 133 000 km. A
OPEL Rekord 1900 Luxe 1970 68 000 km. 4M

? 

NSU Prinz 4 1968 38 000 km. ^NSU 1200 c 1972 26 000 km. A
OPEL Rekord 1900 Luxe 1969 3 800 Fr. «|
SIMCA 1100 LS, radio 1970 59 000 km. ™

|k SIMCA 1200 S Coupé 1967 57 000 km. A
& OPEL Commodore GS/E autom. 1974 37 000 km. 

^r< ; ' LANCIA- Fulvïa Berline ' - " * . 1971 55 000 km. 
J

Y Téléphonez encore aujourd'hui au (038) 66 13 55 " ̂ B

m^* -̂ -̂ Â

ACHÈTE

piano
éventuellement

piano à queue
avantageux. Offres
avec prix, couleur,
et marque à Case
postale 12, 3015
Berne.

i

A vendre
tout de suite

200 m2 lames sapin
joint ouvert, de 12
à 16 francs le m2.
200 tn2 lames pin

orégon 1er choix
à 32 francs le m2.

S'adresser à :
Maurice DONZÉ

LES BOIS
Tél. (039) 61 12 55

VEUF
cherche à faire
connaissance de

DAME ou
DEMOISELLE

dans la cinquantai-
ne. Mariage éven-
tuel.

I
Ecrire sous chiffre
SP 6167 au bureau

fde' L'Impartial.: '

Etant donné
le succès de la TV

couleur,
nous offrons,

après échanges

téléviseurs
noir-blanc, revisés

avec garantie écrite

Prix incroyables

Grand choix !

BjgB t̂ttcM^
L.-Robert 23

Tél. (039) 23 12 12



Assemblée générale de la société de tir «Les Armes Réunies»
La grande société chaux-de-fonnière

a tenu ces derniers jours ses assises
annuelles ordinaires sous la direction
de son président Richard Giovannoni.

En ouvrant l'assemblée le président
se plut à relever l'exceptionnelle par-
ticipation des membres, qui prouvent,
est-ce là un signe des temps, un regain
d'intérêt pour la vie et les affaires
de la section et salua en particulier la
présence de M. Bernard Ledermann,
président d'honneur de la Société can-
tonale de tir , membre d'honneur au
surplus des Armes-Réunies.

En début de séance, deux films ont
agrémenté les discussions, l'un sur les
cibles polytroniques. l'autre sur les
<; Mondiaux 1974 » à Thoune.

Les délibérations : Avant d'attaquer
l' ordre du jour , le directeur des débats
pria l'assemblée de rendre un dernier
hommage aux disparus de l'année, par-
mi lesquels plusieurs maîtres tireurs,
soit MM. Emile Fankhauser, Addlf
Freiburghaus, Emile Kellenberg, Louis
Lambert et Georges Richter.

Les membres présents prêtèrent en-
suite une oreille attentive à la lecture :
du procès-verbal de la 149e assemblée,
par Alain Guillaume, secrétaire ; du
rapport présidentiel ; du rapport finan-
cier présenté par le trésorier André
Morel ; de celui des vérificateurs de
compte et de ceux des directeurs de
tir André Perrin pour 300 m., Rodolphe
Beutler pour le pistolet et René Stenz
pour le petit calibre et le fusil à air
comprimé.

L'effectif , compte tenu de la ratifi-
cation de 23 admissions par l'assemblée,
ascende à 240 membres. Les départs et
décès enregistrés durant l'année écou-
lée sont donc largement compensés.

L'exercice 1974 boucle avec un excé-
dent des recettes. Le caissier propose
le statu-quo pour les cotisations. Si la
participation au tir 300 m. est stable,
elle est par contre en constante aug-
mentation au pistolet et au petit ca-
libre. Il est indéniable que nos équipes
réussissent des résultats plus qu'hono-
rables dans ces deux disciplines ce qui
fait automatiquement un pôle d'attrac-
tion pour les nouveaux membres.

Plusieurs tireurs ont été cités à l'or-
dre du jour et applaudis comme il se
doit , il est impossible de les nommer
tous, mais signalons tout de même,
le titre de champion suisse des PTT
(pistolet et 300 m.) de Louis Geinoz, la
distinction de mérite délivrée par la
SFPTC à Willy Stauffer pour dix ans
d'activité en faveur des jeunes tireurs,
le vitrail de l'Association fédérale des
vétérans tireurs au PC gagné par Ben-
jamin Reichenbach , la victoire d'Er-
nest Schneebeli au fusil à air com-
primé et au pistolet à air comprimé
qui lui vaut de remporter le challenge
du Garage de la Charrière et celui
offert par Julien Levaillant.

TRANSFORMATION DES
INSTALLATIONS A L'HORIZON
Le stand de Bonne-Fontaine date

de 1932 et a un besoin urgent de réno-
vations. La vente de terrain à la com-
mune permet d'envisager, maintenant,
ces coûteuses rénovations et améliora-
tions qui s'effectueront par étapes.

La première étape sera l'installation
de dix cibles « polytronic » à 300 m.
dans le courant du mois prochain, qui
supprimeront l'usage des cibarres tou-
jours difficiles à recruter. Si les ser-
vices que l'on attend de ces cibles sont
satisfaisants, par étape la ciblerie . 300
mètres sera dotée de cibles polytro-
nic dans les années à- venir.

La seconde étape verra l'agrandis-
sement de la ligne 50 m., laquelle sera
portée de 10 à 25 cibles automatiques,
combinées pistolet et petit calibre. Les
pistoliers et les petits calibristes ne
se marcheront plus sur les pieds lors
de certains week-ends chargés.

La troisième permettra d'établir , au
premier étage, une buvette moderne.
Des travaux d'insonorisation du stand
seront entrepris conjointement avec ces
transformations. Enfin la dernière éta-
pe sera l'érection d'un stand à 25 m.
pour le tir sur silhouette au pistolet ,
discipline qui sera vraisemblablement
imposée à tous les porteurs de pistolet
astreints aux exercices obligatoires.

PROGRAMME 1975 SOUS
LE SIGNE DE « POLYTRONIC »
Le programme 300 m. ne comportera

plus de cibles à 100 points, le système
polytronic ne permettant pas ce genre
de cible. Par contre les membres ont
demandé la réintroduction du concours
d'honneur à 100 coups qui s'exécute
sur la cible décimale.

Au pistolet à air comprimé la saison
ne se termine qu'à fin mars et la
section prépare fiévreusement la sortie
à la finale suisse du championnat de
groupe au « pistac », distance 10 m.

Outre la mise sur pied du 3e Tir de
la Métropole, les pistoliers recherche-
ront une 4e qualification consécutive
au championnat de groupes à 50 m.
et fréquenteront, comme par le passé,
les fêtes de tir dans et hors des fron-
tières cantonales.

Les petits calibristes auront un pro-
gramme aussi étoffé que celui de l'an-
née passée, avec de nombreuses possi-
bilités de concours dans les tirs-fètes
suisses alémaniques et deux rencontres
internationales, Tune avec une équipe
do Pfeddersheim près Worms, l'autre
avec les Dijonnais dans l'antique cité
des ducs de Bourgogne. Les Allemands
sont les descendants d'un groupe de
tireurs qui firent une mémorable sortie
au Tir fédéral de 1863 à La Chaux-de-
Fonds et désirent renouer connaissance
avec les tireurs du cru , alors que la
confrontation franco-suisse en sera à
sa 23e édition. Ayant échoué de peu
en 1974 (pour un malheureux point)
les tireurs au petit calibre tenteront
à nouveau cette année de se qualifier
pour la finale du championnat suisse
de groupes qui se déroule à Berne-
Riedbach le premier dimanche de juil-
let. (E. .D.)

117e assemblée générale ordinaire de l'Union Chorale
Sous la conduite de son président

André Jaques, l'Union Chorale a tenu
ses assises annuelles mardi 18 mars à
l'Ancien Stand. Ouvertes par « Chan-
son de route » de Frank Martin , sous la
direction de Claude Darbre, les déli-
bérations se sont déroulées sous le si-
gne de l'harmonie et dans un bel esprit
de coopération. Le procès-verbal de
l'assemblée du 19 février 1974, fut
adopté sans opposition après lecture
par son auteur Henri Audétat. Le rap-
port du président , après une énuméra-
tion de diverses activités en 1974, se
plut à souligner la discipline observée
par les chanteurs lors des manifesta-
tions. Il remercia chacun de l'effort
fourni et eut un mot spécial de gratitu-
de pour ses amis du Comité.

Les autres rapports, furent acceptés,
les comptes 1974 bouclent avec un lé-
ger bénéfice et il en est de même du
budget 1975. Au comité, seuls le cais-
sier Francis Jeangros et un archiviste,
Michel Détraz sont à remplacer. Les
nouveaux titulaires sont immédiate-
ment trouvés : Charles Aeschlimann et
René Boss pour .la caisse et les frères
André et Jean-Pierre Schneider ' au pos-
té ̂ d'archiviste. Le président eât réélu

par acclamations, ainsi que les autres
membres du comité.

Le renouvellement des diverses com-
missions se fait sans changements.

Pour 1975 il est prévu de participer à
diverses manifestations qui seront in-
diquées au fur et à mesure et le comi-
té est chargé de fixer prochainement
des dates pour la torrée, la course an-
nuelle et le rallye.

Deux membres actifs sont nommés
membres honoraires après 15 ans d'ac-
tivité, ce sont MM. Joseph Ruegger et
Clément Sandoz.

Trois membres passifs après 25 ans
et trois membres actifs actuellement
non-chanteurs après 20 ans sont nom-
més membres d'honneur. Ce sont : MM.
Noël Frochaux , Werner von Kaenel ,
Unigros S.A. Louis Amstutz, Rémy
Schlaeppy et Alfred Schnell. Séance
levée à 23 h. 30 par le chant « Terre
jurassienne » de Paul Miche, sous la
baguette de Claude Darbre également.

(G.S.)

LA PERSÉVÉRANTE
TIENT SES ASSISES !

Lors de sa dernière assemblée statu-
taire annuelle, dans son local rénové de
la Maison du Peuple, la Perse — sous
la présidence d'Albert Perrinjaquet —
eu le plaisir d'accueillir MM. Gerald
Petithuguenin. Président du Cercle ou-
vrier, et Charles Jeannet, président de
l'Union Romande des Musiques Ouvriè-
res, ce dernier apportant également le
salut de La Sociale du Locle.

Dans son rapport, le président signa-
le divers événements survenus en
1974, année qui ne fut pas spécialement
faste pour la Société puisque 3 mem-
bres devaient être conduits à leur der-
nière demeure : MM. E. Muhlethaler ,
Président d'honneur, René Renevey et
W. Lauber. L'Assemblée se leva un ins-
tant pour honorer leur mémoire.

Dans l'activité, relevons que la Perse
a effectué en 1974 , 65 répétitions et ser-
vices.

Il faut relever la régularité de plu-
sieurs membres puisque Albert Perrin-
jaquet n 'a eu aucune absence, et que R.
Abbet . R. Blatter , A. Pilatti et le direc-
teur Chs. Superchi en ont une seule, A.
Moreau et. R. Galataud en totalisent
2 , alors que R. Parel et R. Resin furent
absents 3 fois.

Au chapitre des anniversaires, il sied
de relever que R. Galataud, P. Chris-
ten et A. Kullmann fêtent leurs 10 ans.
A. Carnal et W. Berger leurs 20 ans
dans la Société , la palme étant détenue
par René Burkhalter qui est membre
depuis 50 ans ! Tous les jubilaires fu-
rent récompensés comme il se doit.

Les divers rapports reflètent une
bonne activité, caractérisée par une no-
table augmentation des dépenses : sans
l'apport du match au loto , la caisse ne
ferait pas bonne figure.

Le président Albert Perrinjaquet et
J. Cl. Porret , chef tambour, ayant re-
mis leur mandat , ont été remerciés pour
leur activité. André Moreau est nom-
mé président et. Heinz Schaer est nom-
mé sous-chef en remplacement de Ca-
mille Galley. Au chapitre des départs ,
il faut noter que R. Abbet quitte le Co-
mité après y avoir œuvré 25 ans du-
rant. Un bel exemple.

Les questions musicales seront trai-
tées par Chs. Superchi . J.-CI . Porret ,
H. Schaer, A. Pilatti , Cl. Rime.

En ce qui concerne l'activité 1975, il
faut mentionner le Premier Mai, la Fê-
te romande des pupilles et pupillettes
le 8 juin à La Chaux-de-Fonds, la Fê-
te du Doubs aux Planchettes le 29 juin ,
la Fête de la Jeunesse, la Fête de la
Montre, le concert automnal de l'Union
des Sociétés de Musiques.

En résume, assemblée vivante. Les
candidats-musiciens seront les bienve-
nus ! (F)

Toute une famille de lions en vitrine...

Nous ne le dirons jamais assez : les
devantures des magasins sont la carte
de visite d'une ville. Qu'elles soient
élégantes, Imaginatives, originales, et
elles forment une sorte de musée vi-
vant du commerce ou de l'industrie,
elles montrent le goût aussi bien des
directeurs de magasins que de la po-
pulation et des ensembliers-décora-
teurs, elles suscitent la promenade et
même la visite de chalands de l'exté-

rieur. C'est pourquoi on n'apportera
jamais trop de soin et de talent à les
bien faire. Aussi citons-nous avec plai-
sir cette vitrine de boucherie, dont le
maître-boucher a sculpté, avec ses ai-
des et sous la direction d'un spécia-
liste, un superbe lion, sa lionne et ses
lionceaux dans de la graisse de bœuf.
Un bœuf devenu lion , c'est presqu 'une
fable de La Fontaine ! Mais c'est sai-
sissant de réalisme et d'art. A voir.

(Imp.)
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Club des loisirs : 14 h. 30, conférence

par M. C.-F. Ducommun , ancien
directeur des PTT.

Place du Gaz : attractions foraines.
Vivarium : jeudi , 14 h. à 17 h , vendre-

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

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

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

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. 23 38 38

(en cas de non-réponse 23 20 16).
Baby Sitting, Croix-Rouge, 10 à 12 h.,

17 à 19 h., tél. 23 42 92.
Alcooliques anonymes AA : tél.

23 77 13 ; case postale 99.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures ,

jeudi et vendredi , Henry, av. Léo-
pold-Robert 68.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas voir en pages 22

et 25.

Les services religieux
VENDREDI-SAINT

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : Jeudi , 20 h. 15,

office de la Passion avec sainte cène,
Vendredi , 9 h. 45, culte, M. Lebet ;
sainte cène. Pas de culte matinal, ni
culte de jeunesse, ni école du diman-
che.

FAREL : Jeudi , 20 h. 15, office de
la Passion avec sainte cène, M. Gre-
tillat. Vendredi, 9 h. 45, culte, M. Mu-
ludiki ; garderie d'enfants au presby-
tère. Pas d'école du dimanche ni culte
de jeunesse.

PIOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45 , culte avec sainte

cène. Pas de cultes de l'enfance et de
la jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.
Frey ; 17 h. 45, culte spécial pour les
jeunes. Mercredi , 13 h. 30, réunions
d'enfants.

ST-JEAN : Jeudi , 20 h., culte avec
sainte cène : « Avec le Christ à Geth-
sémané », MM. Bauer , Lienhard et Pe-
droli.

LES EPLATURES : 1 h. 30. culte ,
M. Montandon ; garderie d'enfants à
la salle de paroisse.

LES PLANCHETTES : Pas de culte.
LES BULLES : 20 h. 15, culte à la

chapelle, M. Secretan. Vendredi-Saint,
pas de culte.

LA SAGNE : 9 h. 45, service œcu-
ménique de la Passion , MM. Chatagny,
abbé et M. Huttenlocher, pasteur ;
20 h., culte liturgique avec sainte cè-
ne, Chemin de la Croix selon St-Marc
(cloche dès 19 h . 45) (offrande pour

l'EPER). Samedi , 15 h. 30, au Foyer,
culte de Pâques avec sainte cène.

Deutschsprachigc Kirchgemeinde. —
Karfreitag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgot-
tesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Confessions , Jeudi-Saint
de 17 h. à 18 h. (conseillée aux en-
fants) et après la messe de 20 h.
Vendredi-Saint, après les offices et
Samedi-Saint, de 15 h. à 19 h. (Pas
de confession après souper).

Jeudi, 20 h., messe concélébrée; adora-
tion jusqu 'à 23 h. Vendredi, 10 h., Heure
Sainte ; 15 h., office de la Passion ;
18 h., célébration en italien ; 18 h. 45,
Chemin de Croix en espagnol ; 20 h.,
Chemin de Croix en français. Samedi ,
20 h., veillée pascale, messe concélé-
brée.

LA SAGNE : Vendredi , 9 h. 45, offi-
ce œcuménique de la Passion au tem-
ple.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Con-
fessions, Jeudi-Saint, de 16 h. à 17 h.
Vendredi-Saint , de 17 h. à 18 h. 30.
Samedi-Saint, cle 15 h. à 18 h. (Pas de
confessions après souper) .

Jeudi , 17 h., messe ; 20 h., messe ;
après la messe, Pleure Sainte ; adora-
tion jusqu 'à 23 h. Vendredi , 9 h. 30,
Chemin de Croix ; 10 h. 45, adoration
pour les Italiens ; 15 h., office de la
Passion. Samedi , 20 h., veillée pascale ,
messe.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Vendredi-Saint, 9 h .45, culte ; 20 h.,
une heure au pied de la Croix, avec
un montage audio-visuel, par le briga-
dier Walter Frei de Lausanne.

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

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mt-d'Amin , Pradières (pas de
gardiennage). 5-6 avril , Le Buet
(ski-facile) ; inscriptions F. Bégert.

Club du Berger allemand. — Jeudi 27,
comité et commission technique,
20 h., au Café des Alpes. Samedi 29 ,
entraînement facultatif Le Cerisier.
Jeudi 10 avril, assemblée générale.

Contemporains 1895. — Séance men-
suelle, 15 h., Cercle de l'Union, en
Ville, 1er mercredi du mois.

Contemporaines 1935. — Réunion, le
3 avril, au local, Café de la Poste ,
20 h. 30. Soirée, jeux.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). —¦ Courses : Source du Li-
son - Loue et Arbois, dimanche 6,
déplacement en voiture. Course à la
portée de tous. Organisateurs : W.
Grosclaude, G. Guenin , L. Ducom-
mun. Cours de formation : A la mê-
me date , sortie varappe. Rendez-
vous des participants vendredi 4,
18 h., devant la gare CFF.

Mânnerchor Concordia. — Heute Don-
nerstag : keine Probe. Frohe Ostern.

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

Samaritains. — Mercredi 2, 20 h., au
Cercle catholique, comité.

Société canine. — Tous les mardis,
18 h. 30 à 20 h., cours d'éducation
de chiens, chalet de La Sombaille,
au-dessous de l'Essuie-mains.

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

L'activité des sociétés de La Chaux-de-Fonds

Samedi soir , dans la salle de l'An-
cien Stand , les Penséens, leurs famil-
les et leurs amis, s'étaient donné ren-
dez-vous pour écouter le beau pro-
gramme mis sur pied par La Pensée
et son chef , M. Raymond Oppliger.

Après avoir dégusté un buffet froid ,
la société présenta deux chœurs dont
l'exécution laissait bien augurer de la
suite du programme.

Le président de La Pensée, après les
salutations d'usage, remit à 6 mem-
bres une récompense pour n'avoir pas
manqué plus d'une répétition. Ce sont :
MM. G. Corthésy, G. Boucherin, H.
Kohler, H. Frioud, A. von Arx et A.
Favre. Le vétéran de la société, M.
Numa Humbert fut congratulé spécia-
lement pour ses 70 ans de chant à La
Pensêp .

La société exécuta ensuite 6 chœurs
dont : « Je reviens chez nous » avec
accompagnement de guitare par le très
jeune Alain Oppliger, fils du direc-
teur. Ce chœur, ainsi que « Tantsui »,
« Allons en vendange » et Souliko »,
eurent les honneur du « bis ».

Tous ces chœurs furent rendus avec
un réel souci de la perfection, une fu-
sion parfaite et une belle sonorité,
prouvant que La Pensée fait honneur
à la cause de l'art choral à La Chaux-
de-Fonds.

La soirée se déroula avec des inter-
mèdes musicaux et bons mots du fan-
taisiste Jacques Frey et l'orchestre
« Les Shamrock » . Elle continua par le
bal. entrecoupé de productions et de
jeux , dans une ambiance très gaie et
survoltée. (cp)

Concert-soirée de La Pensée

L'Amicale des contemporains 1933 a
tenu son assemblée générale, soUs la
présidence de M. Michel Gremaud ;
elle mettait un point final à l'année
1974. Les nouveaux membres ont été
présentés, et le président leur a sou-
haité une cordiale bienvenue, ainsi
qu'aux nombreux membres présents.

Le rapport du président relate les
faits de l'Amicale. Toutes les manifes-
tations prévues au programme, cham-
pionnats de cartes, de minigolf , de
quilles, visites diverses, pique-nique en
famille, souper de fin d'année, se sont
déroulés à la satisfaction de chacun
et dans une excellente ambiance. M.
Jean Schutz, caissier donna le résultat
des comptes, qui sont adoptés sans
commentaires.

Le comité pour Tannée 1975 est le
suivant : président Michel Gremaud,
vice-président : Maurice Gay, caissier :
Heinz Mulchi , secrétaire : Denys Ca-
lame, assesseurs : Pierre Bastardoz ,
Jean-Pierre Froidevaux, Pierre Zehn-
der, vérificateurs des comptes : Aldo
de Nicola , Jean Jacques Huther, Ernest
Guttmann. Une commission des diver-
tissements a été nommée avec les per-
sonnes suivantes : Maurice Bonni, Mi-
chel Casiraghi , François Collet , Pierre
Giger, Jean Jacques Huther, Marcel
Matthey.

L'activité 1975, prévoit une réunion
chaque mois, avec un programme bien
précis. Il a été en outre décidé d'orga-
niser une course de un jour pour les
42 ans. ,

Malgré l'augmentation des charges,
l'assemblée accepte les mêmes cotisa-
tions que l'an passé.

Comme on peut le constater l'ami-
cale :.des contemporains 1933 èH. bien
vivante et chacun se plaît à le relever.

**SS**séi.V - . . (M. B'b

Amicale des
contemporains 1933
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___—_—_—_ SAMEDI ET DIMANCHE à 17 heures — 16 ans

LE LOCLE MAINS D'ACIER FURIE CHINOISE
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£/ HÔTEL DU MOULIN
/^̂  BAS-DU-CERNEUX

^^̂  ̂
(LE CERNEUX-PÉQUIGNOT}

« n̂vripgi ĝr LE RELAIS POUR BIEN MANGER
1 i f ~  . ^

 ̂

M. et Mme CHARLES KARLEN - Tél. (039) 36 12 
25

POUR FÊTER, COMME IL SE DOIT, LE

10ème ANNIVERSAIRE
de notre activité au Bas-du-Cerneux, nous nous ferons un plaisir d'offrir gracieusement,

du Vendredi-Saint au Lundi de Pâques, l'apéritif à chaque repas

CHARLES CUIT POUR VOUS :

I 

MENU à Fr. 13-50 MENU à Fr. 18.50
Consommé au porto Consommé au porto

* « * * * *
Truite meunière Feuilleté aux morillesPommes natures

* * •
Poularde du pays grillée Cabri rôti à la broche

à l'Américaine Pommes frites
Pommes frites Jardinière de légumes

Jardinière de légumes
* :|î *

Parfait flambé Parfait flambé

Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille

LUNDI DE PÂQUES : OUVERT "]
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LUNETTERIE
SCHUMACHER-MIÉVILLE

M.-A.-CALAME 11 - LE LOCLE
¦ ' .v

Nous informons notre aimable clientèle

que le magasin

SERA FERMÉ
Se samedi 29 mars

Restaurant
de la Couronne

Le Quartier
MENU DE PAQUES
Pâté Maison en croûte

Crudités

Consommé aux fines herbes

'Gigot d'agneau aux champignons
Jardinière de légumes

Pommes dauphines

Salade de fruits frais

Prière de réserver : tél. 039/36 11 07
Famille Henri GOETZ

i FERMETURE ANNUELLE
MASONI

BOULANGERIE - PATISSERIE - CONFISERIE
Temple 1 — LE LOCLE

DU LUNDI DE PÂQUES 31 MARS
AU SAMEDI 19 AVRIL

RÉOUVERTURE : LUNDI 21 AVRIL

RESTAURANT CHEZ

r REMO 1
LE LOCLE

Dimanche de Pâques

GIGOT D'AGNEAU
A LA BROCHE

ET TOUTES SPÉCIALITÉS A LA CARTE

Tél. (039) 31 40 87

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FONDUE
BOURGUIGNONNE 13.50

200 gr. de viande et 10 garnitures
ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Tél. (039) 32 12 66
LUNDI DE PÂQUES OUVERT

Si les conditions
d'enneigement
le permettent ,

le téléski
Le Locle-Sommartel

sera

ouvert
pendant les
Fêtes de Pâques

Armoire
2 PORTES
Depuis Fr. 198.—

Maurice Meylan
Grand-Rue 1
Le Locle
Tél. (039) 31 23 79

A LOUER
AU LOCLE,

pour le 1er mai, rue
des Primevères, un
appartement de

2 PIÈCES
tout confort ,
Fr. 248.50 par mois,
charges comprises.
Tél. (039) 31 48 00

ou 31 62 52

Restaurant de la Place
LE LOCLE — Tél. (039) 31 24 54

Brochet frais
SAUCE NEUCHATELOISE

Filets de perche au beurre

Truite mode du Doubs

Côtelettes d'agneau
PROVENÇALE

et toutes autres spécialités
A LA CARTE ET SUR ASSIETTE

LUNDI DE PAQUES : OUVERT
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CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

CE SOIR
AU CAFÉ DE LA PLACE - LE LOCLE

D A N S E
avec l'orchestre PIER NIEDER'S

r^mm \3 rïïmWÊf
2k \3 ni B U >f

AUBERGE 'DU PRÉV0UX
s/Le Locle

M E N U D E P Â Q U E S
Consommé Célestine

» * *
Truite meunière aux amandes

* * *
Cuisseau de veau rôti

Petits pois à la Française
Gratin dauphinois

* * *
Pêche Melba

C E T T E  S E M A I N E :
MOUSSE DE RASCASSES FLORENTINE

FILETS MIGNONS AUX MORILLES
H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70

—^ Les
~fefc Pargots

DjSSMfiJà HÔTEL - RESTAURANT
\i  ̂ \i& LES BRENETS

Menu du dimanche de Pâques
Terrine au poivre

* * *
Oxtail clair au Marsala

* • 'i'

Cabri rôti au four
Choix de légumes
Pommes fondantes

4 * *
Coupe Jacques

AUTRES MENUS À CHOIX

Veuillez réserver svpl., tél. (039) 32 11 91

P A Q U E S  197 5
Dimanche 30 mars - Départ 8 h.

Yverdon - Aigle -
COL DES MOSSES (dîner)

Retour par la Gruyère
Fr. 47.- dîner comp. - Rabais AVS

Lundi 31 mars - Départ 13 h 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MU>I
Fr. 18.— Rabais AVS

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

B A R  - D A N C I N G

LE DRAGON D'OR
(sous-sol de la Croix-d'Or)

LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

CE SOIR
de 20 h. à 2 heures

DANSE
Orchestre WILLIAMSON
¦et GILLES le fantaisiste

BUVETTE
DE LA PATINOIRE

fermeture
DU 28 MARS AU 4 MAI 1975

RÉOUVERTURE : LUNDI 5 MAI 1975

Famille Mario BOREL

Hôtel de la Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

Pendant les Fêtes de Pâques
demandez nos

excellents menus
Tél. (039) 36 11 16

Pas de publicité=pas de clientèle
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Une préoccupation constante des services du feu
Prévention-incendie et architecture moderne

Voici trois exemples parmi d' autres qui attestent que la question de la sécurité n'est pas prise à la légère au
Locle. A droite et à gauche : deux types d' escaliers de secours (bâtiment de l'ETS et tour d 'habitation des FAR.
Au centre : un système d'issue de secours dit « anti-panique » équipant toutes les sorties de la salle du Casino.
La porte étant verrouillée, il su f f i t  d'actionner la poignée de l'intérieur pour que les deux battants s'ouvrent sans

peine , (photos Impar - ar)

La construction moderne d'immeu-
ble-tour, l'emploi de plus en plus ré-
pandu de matériaux nouveaux dans
l'architecture contemporaine, la mul-
tiplication des parcs d'automobiles
souterrains, l'existence d'industries
nouvelles et les risques inhérents à une
concentration toujours plus grande
d'individus sur des surfaces touj ours
plus restreintes sont autant de pro-
blèmes qui préoccupent de façon per-
manente les responsables de la sécu-
rité publique et notamment les com-
mandants des corps de sapeurs-pom-
piers de Suisse et d'ailleurs.

Sur ce point , il convient de relever
que la Suisse n'a jamais été à la re-
morque des expériences parfois dou-
loureuses qu'ont vécues certaines
régions très durement sinistrées au
cours de ces dernières années. Et il
suffit, pour s'en convaincre du moins
au niveau de notre région, , de consi-
dérer l'effort constant entrepris tant
par les directions dçs services du feu
neuchâtelois, lès coriirhaWants des ba-
taillons et des centres de secours que
par l'Etat, pour eduquer, équiper et
surtout prévenir.

Le commandant Noverraz lors de son
exposé.

Dans ce souci d'instruction et de
sensibilisation permanente, le major
Brasey commandant le bataillon des
sapeurs-pompiers du Locle recevait
lundi soir le cdt Edgar Noverraz , chef
du poste permanent de Lausanne qui

entretint les officiers et cadres loclois
durant près de deux heures et demie
de ses expériences fort intéressantes
vécues tant en Suisse qu'à l'étranger.

L'exposé du cdt Noverraz fut suivie
avec une attention toute particulière,
largement illustré qu'il était de clichés
et films fort éducatifs.

Le major Brasey présenta l'orateur
comme un éminent spécialiste de la
lutte contre le feu qui fut souvent
appelé à l'étranger pour procéder à
diverses expertises.

Il se plut également à saluer la pré-
sence de M. Christe, inspecteur de
la police du feu de Lausanne, de M.
Eisenring, directeur loclois de la police
du feu, les capitaines et représentants
des compagnies du district ainsi que
les fidèles, anciens officiers de l'EM.

EXEMPLES ÉDUCATIFS
Au travers de la projection de nom-; breux documents sur les incendies d'un

grand magasin . bruxellois, du dancin g
de St-Laurent-du-P6rit, du Casino de
Montreux, de l'immeuble tour de Sao-
Paulo en 1972, ainsi que sur d'autres
catastrophes relativement récentes, le
cdt Noverraz tira des enseignements
d'un haut intérêt opérationnel.

Pour avoir souvent suivi de très
près ces catastrophes, en se rendant
parfois même sur les lieux de leur
déroulement, le cdt Noverraz eut l'oc-
casion de faire ainsi part de nombreu-
ses constatations utiles et fort inté-
ressantes. Il insista notamment sur les
problèmes du tri des blessés en cas
de catastrophe, des embouteillages qui
rendent parfois l'approche d'un gros
sinistre très difficile, de l'engagement
d'une relève dûment constituée, de
l'opportunité d'une collaboration effi-
cace bien réglée entre plusieurs corps
engagés ainsi que d'autres problèmes
parfois apparemment secondaires qui
peuvent s'avérer déterminants dans le
déroulement des secours lors d'engage-
ments importants.

Nous ne nous étendrons pas sur les
conclusions spécifiques de l'orateur si
ce n'est pour préciser qu'une de ses
préoccupations (qui est aussi celle du
commandant et des responsables de
sécurité loclois), consiste à établir des
contacts avec les architectes, les assu-
rances, et les responsables de la cons-
truction pour obtenir des garanties ju-

ridiques quant au respect de certaines
normes de sécurité à la construction.

SENSIBILISER L'OPINION
PUBLIQUE

A ce propos relevons encore que le
major Brasey, s'adressant récemment
aux commandants des corps de sa-
peurs-pompiers neuchâtelois lança un
appel pressant aux architectes afin que
tout soit mis en œuvre dans les cons-
tructions récentes pour les doter d'es-
caliers de secours intérieurs ou exté-
rieurs de balcons ou d'autres éléments
susceptibles de faciliter le sauvetage
en cas de sinistre.

« Il est regrettable de constater que
souvent dans ce domaine des raisons
d'économie (toutes relatives) ou d'es-
thétique entravent une conception glo-
bale de la sécurité. C'est pourquoi il
convient, poursuit le major Brasey de
dénoncer tous les cas douteux et de
sensibiliser l'opinion publique à ce pro-
blème. »

Il convient toutefois d'admettre qu'au
liocie en particulier , de nombreux
exemples encourageants attestent de
l'attention toute particulière que l'on
voue à cette forme de prévention.

A. R.
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VENDREDI 21 MARS
Naissance

Canudas, Barbara , fille de Antonio,
infirmier, et de Adoracion née Cuesta.

Promesses de mariage
Anderegg, Michel Henri Eric, assis-

tant de vente et Deschenaux , Anne-
Marie Raymonde. — Robert Sylvain,
mécanicien de précision , et Lagoutte,
Christiane Claudette Marcelle.

Mariages
Humbert-Droz-Laurent, Charles Edy,

physiothérapeute et Wylie, Patricia
Margaret. — Jaquet , Rémy Constant ,
concepteur d'environnement et Borel ,
Rosemay. — Krzyzak , Georges Michel,
cuisinier et Robert , Marlyse Liliane.

Encore quelques jours d'une exposition qu'il faut avoir vue
Tout comme la causerie que f i t  le

graveur fr ançais André Jacquemin en
f in  de vernissage samedi 8 mars, l'ex-
position elle-même est la démonstra-
tion la plus éclatante qui soit de la
« Féeri e du noir et blanc ».

Des gravures au burin, d'autres à
la pointe sèche et des dessins à la
mine de plomb forment un ensemble
de quelque quatre-vingts œuvres.

« Je vous aime, graveurs... » a dit
Pau l Valéry et son texte aff iché au
mur est en lui-même une nouvelle
illustration de cet art, trop peu connu
et si subtil , la gravure où tout se
joue en deux tons opposés , le noir
et le blanc, avec toutes les possibilités
intermédiaires. « Nous communions
dans le Blanc et le Noir, dont la na-
ture ne sait rien faire ; elle ne sait rien
faire avec un peu d'encre ». Et pour-
tant la nature est omniprésente dans
toute l'œuvre de Jacquemin avec ses
champs d'orges barbues , le dégel , la
neige fondante , la plui e, plus même
que dans une œuvre en couleur car
chaque trait pur réalise le modelé ,
si subtilement indiqué qu'il n'est pas
besoin d'ombres.

On sait que Jacquemin , comme le
fai t  un peintre qui plante son chevalet ,
s'en va dans la nature avec son maté-
riel , sa feuille de cuivre, et qu 'il grave
là, saisissant l' essentiel qui suggère le
reste. Sa gravure aérée, claire avec de
multiples plans successifs , joue ouec
l'audace des grandes surfaces presque
vides au premier plan , avec les formes
expressives des arbres dénudés avec
l'orfèvrerie que forment ses ciels, à
peine esquissés ou si aériens qu'ils
deviennent en arrière-plan des fron-
daisons légères d' arbres nus. « La na-
ture a besoin d'un matériel littérale-
ment infini , mais nous for t  peu de
choses et, s'il se peut , beaucoup d' es-
prit ». Tout est contenu dans ces mots.
Jacquemin joint au talent bien fran-
çais qui sait choisir ses valeurs et les
décanter , l'intelligence et le métier.
Alors apparaissent , nés de cette heu-
reuse conjoncture des moissons, un
vieux pommier mort, décembre , les
pommes de terre, avril , avec la sen-
sation perceptible de la lumière, voire
de la température ambiante. Mais il y
a aussi des animaux à plumes et à
pelages , une tête de marcassin dont

on sent la dureté des p oils et leur
épaisseur , ou l'hirondelle foudroyée
dont les plumes finissent de vivre.

Poète autant que graveur, mais poète
qui aime toujours la vie dans ce qu'elle
a de chaleureux , analyste autant que
styliste , André Jacquemin est subjug ué
par les grands maîtres que sont pour
lui Rembrandt et Corot. Et cette f e r -
veur qui le porte vers eux et qui f u t
si sensible lors de son exposé , l'en-
traîne dans leur sillage , à la quête
d' une plus grande perfection , d'un plus
grand dépouillement sans jamais a f -
faibl ir  la richesse de ses modèles.

L'exposition d'André Jacquemin au
Musée des Beaux-Ar ts va fermer ses
portes lundi. Les belles gravures re-
tourneront dans les port efeuilles. Mais
il faut auparavant les avoir vues et
revues. Elles sont une belle leçon de
ce que devient un dialogue entre la
nature et son interprète qui, limité
dans les moyens techniques dont il
dispose , trouve un langage net , précis ,
où chaque mot , chaque trait a sa place.
Une œuvre de Jacquemin c'est, dans
son dépouillement et sa clarté , un
grand morceau d'éloquence.

MC

mémento
..' .':¦ ;¦ y

Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,
Hommage à André Jacquemin.

Pharmacie d'office : jeudi jusqu 'à 21 h.,
Breguet ; Vendredi-Saint , de 10 à
12 h., 18 à 19 h., Breguet. Ensuite
le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera

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

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

Cinéma Casino : jeudi et vendredi , 20 h.
30, La moutarde me monte au
nez.

Cinéma Lux : jeudi et vendredi à 20 h..
Les dix commandements.

Le Locle

Cinéma Lux : Jeudi, vendredi , same-
di à 20 h., dimanche à 15 h. et 20 h. :
« Les Dix Commandements », une fres-
que monumentale de Cecil B. de Mil-
le illustrant la vie de Moïse. Il s'a-
git du plus grand événement de l'his-
toire du cinéma. La traversée de la
mer Rouge, notamment, est l'un des
clous les plus spectaculaires de ce
chef-d'œuvre immortel. Quatre heures
de projection. 12 ans.

Jacques Serizier à La Lucarne : Ce
comédien chanteur sera mercredi pro-
chain l'hôte de la petite salle brenas-
sière. Une occasion de passer une soi-
rée divertissante avec un artiste aux
multiples talents. Une découverte pas-
sionnante, un spectacle varié à ne pas
manquer.

Le Conseil général des Ponts-de-
Martel s'est réuni en séance extraor-
dinaire pour délibérer sur la possibilité
de vendre une parcelle de terrain du
lotissement. La présidence était assurée
par M. René Haldimann , président en
charge. L'appel a permis de constater
la présence de 24 conseillers généraux,
de deux conseillers communaux et de
l'administrateur communal.

Le procès-verbal de la séance du
9 décembre 1974 est lu et adopté. Le
président porte à la connaissance de
ses collègues qu'une nouvelle demande
d'achat de terrain vient de parvenir
au Conseil communal. Elle émane de
M. Francis Gonin domicilié à La Sagne.
Afin de ne pas traiter ce point lors
d'une prochaine séance, les conseillers
généraux acceptent par 22 voix et
une abstention, d'appliquer l'article 22
du règlement général de commune et

de traiter ce nouveau point durant
cette séance.

En premier lieu, M. Daniel Martin
domicilié aux Ponts-de-Martel désire
acquérir la parcelle formant l'article
2095 du cadastre des Ponts-de-Martel
et d'une superficie de 1157 m2. Cette
demande est la sixième depuis l'ouver-
ture du lotissement. L'utilité de la
création de ce nouveau quartier est
donc largement démontrée. Cette vente
est acceptée à l'unanimité.

Ensuite le Conseil général examine
le nouveau point porté à l'ordre du
jour, à savoir la vente de la parcelle
formant l'article 2096 du cadastre et
d'une superficie de 1234 m2. L'acqué-
reur est M. Francis Gonin domicilié à
La Sagne. M. Gonin est un ancien
enfant des Ponts-de-Martel de même
que son épouse. Cette deuxième vente
est acceptée à l'unanimité, (ff)

Le Conseil général des Ponts-de-Martel accepte
la vente de deux parcelles du lotissement

Bienfaisance
Ensuite du décès de M. Bernard Ho-

ner, la section brenassière des Samari-
tains a reçu des dons pour un mon-
tant de 913 fr. Elle remercie les gé-
néreux donateurs : M. A. Mahieu , M.
G. Perret , Personnel Maison Seitz, M.
Ls Sieber, M. J.-N. Noz, M. R. Perret,
M. H. Simoni, M. P. Tabasso, M. H.
Simoni, Mlle O. Comte, M. Ch. Geiser,
Mme Olga Steudler, Mme N. Rosselet,
Mme Olga Sandoz, M. H. Perret, M. P.
Steudler , Caisse Raiffeisen , M. M. Mai-
re, M. M. JeanRichard , M. H. Porret ,
Guinand-Watch , M. L. Romang, Com-
mune Les Brenets, Mme Hochstrasse,
Mme M. Béguin, M. Adrien Clerc, So-
ciété Fédérale Gymnastique, Mme L.
Seitz, M. F. Grezet, Mme M. Seitz,
Walther SA, Famille P. Wyss-Tingue-
ly, M. Henri Mahieu, M. P. Racine,
Mme R. Rickli, M. H. Blandenier, M.
Ls Von-Allmen, M. Cugnet, Famille R.
Béguin, M. G. Hennet , M. R. Wyss, M.
M. Mauron , Les Fossoyeurs, Les Bre-
nets ; Mlle B. Dubois, M. E. Hasler,
Le Locle ; Mme N. Eisenring, Lausan-
ne ; Mme E. Renaud, Zurich.

LES BRENETS

Eglise réformée évangélique. —
Jeudi, 19 h. 30, culte avec sainte cène,
au temple. Vendredi-Saint, temple,
7 h. 45, culte matinal, sainte cène ;
9 h. 45, culte avec sainte cène, M. V.
Phildius, Chœur mixte ; pas de culte
du soir.

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

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

LA BRÉVINE : 10 h., culte de Ven-
dredi-Saint.

BÉMONT : 14 h. 30, sainte cène.
LA CHATAGNE : 20 h., culte, sainte

cène (dernier service de la saison).
LA CHAUX-DU-MILIEU : Vendredi ,

10 h., culte avec sainte cène (lecture
du récit de la Passion).

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte liturgique du Vendredi-Saint, au
temple. Lecture intégrale de la Pas-
sion ; chœur mixte ; sainte cène. Les
enfants se joignent à leurs parents.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Jeudi-Saint, 16 h., célé-
bration pénitentielle pour les enfants,
suivie de l'Eucharistie ; 20 h. 15, mes-
se de la sainte cène.

Vendredi-Saint, 15 h., chant de la
Passion selon Saint-Jean. Liturgie de
la Croix et communion ; 20 h. 15 (à
l'église et à la chapelle des Saints-
Apôtres), méditation du Chemin de
Croix. • -y. . . .

Eglise évangélique libre : 9 h. 30,
culte avec sainte cène.

Eglise néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Vendredi , 9 h., service divin.

Armée du Salut (Marais 36). —
Vendredi, 9 h. 45 et 20 h., réunions.

Les services religieux
cle Vendredi-Saint

IUTHH*— Feuille dAvis des Montagnes ̂ mEEESH

Peu avant 10 h., hier matin , un au-
tomobiliste de Vallorbe , M. L. M., cir-
culait rue J.-Droz en direction nord.
A la hauteur de la rue de France,
il est entré en collision avec la voiture
de M. J.-P. O., du Locle, qui circulait
dans cette rue en direction du Col-
des-Roches. Dégâts.

Collision

C'est au printemps 1915 que M. Fran-
cis Martin , l'aîné d'une famille de onze
enfants, prenait pour épouse Mlle Ber-
the Michard, d'une famille savoyarde
de six enfants.

M. et Mme Martin sont tous deux
nés en 1888 et s'apprêtent à fêter à
quelques mois de distance leur 88e
anniversaire.

Tous les frères de M. Martin sont
encore en vie et quatre d'entre eux
réunis récemment totalisaient l'âge res-
pectable de 333 ans !

Quant à Mme Martin , elle se plaît
à dire que son père a passé la fron-
tière aux Verrières avec la retraite des
Bourbakis !

M. et Mme Martin , retraités, vivent
paisiblement à Mi-Côte où ils sont en-
tourés de leurs enfants. Ils viennent
de fêter leurs noces de diamant en
Valais en compagnie de leur nombreuse
parenté.

Francis Martin est en effet bour-
geois de Chamoson et a vécu en Va-
lais jusqu'en 1936, année où il fut dé-
placé du Bouveret pour venir occuper
les fonctions de chef de gare aux mar-
chandises, au Col-des-Roches. Après
une carrière complète aux CFF, c'est
à cet endroit que M. Martin a pris sa
retraite en 1953. Encore parfaitement
« verts » et pétillant de malice, M. et
Mme Martin jouissent donc pleinement
d'un troisième âge paisible indépen-
damment d'une certaine faiblesse que
subit M. Martin à la suite d'un terri-
ble diabète.

Durant plusieurs années M. et Mme
Martin ont vécu dans une maison iso-
lée située sur la colline des Caillettes
au-dessus du défilé de St-Maurice en
territoire vaudois. Chaque jour c'est
une distance comparable à celle qui sé-
pare Le Locle de Sommartel qui devait
être parcourue tant par le père que par
les enfants pour se rendre au travail
et à l'école.

Une preuve de plus que la marche
conserve son homme.

M. et Mme Martin sont donc en bon-
ne voie pour célébrer leurs noces de
fer, ce que nous leur souhaitons vive-
ment ! (Imp)

NOCES DE DIAMANT
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^  ̂

Renseignements: Tél. 038-25 7914
^tfj P*->». I w j  Su P̂  Neuchâtel, Terreaux?
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pour le 1er mai 1975

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
Situation : Quartier de la Recorne
3 pièces, tout confort.
Loyer : Fr. 403.— + charges.

Situation : Rue des Crêtets
3 Vi pièces, tout confort.
Loyer : Fr. 464.— + charges

Situation : Rue du Locle
3 V2 pièces, tout confort
Loyer : Fr. 513.— + charges
4 Va pièces, tout confort
Loyer : Fr. 561.— + charges
5 V2 pièces, tout confort
Loyer : Fr. 697.— + charges

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15
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engagent pour leurs départements traitements ther-
miques :

un ouvrier qualifié
capable, après une période de mise au courant , de
fonctionner comme chef d'équipe.

Prière de prendre contact par téléphone ou de se
présenter.

Le bonheur est celui qu'on partage.
Goûtez, vousaussi, auxjoiesdu mariage.
Pour en finir une bonne fois avec la
solitude, retournez vite ce coupon à:

MARITAL
Case 663,1001 Lausanne

qui vous fera connaître celui ou celle
que vous attendez.

1/27.3.
Nom: 
Prénom: 
Age: 
Prof. 
Rue: N"
Localité: 
N° postal: 
Bureaux: 2, av. Victor-Ruffy (1012 Lausanne),
ouverts du lundi au vendredi, de 14 h. à 18 h.

ou sur rendez-vous. Tél. (021) 238886
111 m 1 1 mu 1 1 iii mir

À VENDRE

Alfasud
modèle 1973, expertisée

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

AMITIÉ-MARIAGE
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage, nous vous pro-
posons libre choix correspondance,
rencontres.

Discrétion totale assurée.

Documentation gratuite.

Centre-Union - Neuchâtel
2088 Cressier. Tél. (038) 47 12 28.

Elna Lotus:
dès 490.- francs
un prix exceptionnel.

-elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez;

G.Torcivia
83. Av. Léopold-Robert
Tél. 039 - 22 52 93 - La Chaux-de-Fonds

CAFÉ DES STADES
Charrière 91

Tél (039) 23 13 47

cherche au plus vite

SOMMELIÈRE
de nationalité suisse

* * *
Tous les vendredis dès le 4 avril

DANSE
avec LES COPAINS DU SUD

Tarif normal

. - . y , : .y^, ,yyyy , 
~

HÔPITAL DU LOCLE
désire engager pour entrée immédiate ou pour date
à convenir :

1 SAGE-FEMME

1 INFIRMIÈRE-INSTRUMENTISTE

INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX

INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
Faire offres à la Direction de l'Hôpital.

Pour premier contact , téléphoner au (039) 31 52 52 ,
en demandant l'infirmière-chef ou l'administrateur.

Il ïij ! Grandes ventes aux enchères
1| j  publiques à Neuchâtel

Les biens qui dépendent de la faillite Thiébaud Adrien, se-
ront vendus par voie d'enchères publiques par l'Office des
faillites de Neuchâtel,

au Casino de la Rotonde (grande salle)
fbg du Lac 14, à Neuchâtel :
Vendredi 18 avril 1975, de 9 h à 11 h 30

Objets d'art, miroirs, lustrerie
et dès 14 heures

Faïences et porcelaines, tapis, tableaux

Samedi 19 avril 1975, de 9 h à 11 h 30

Argenterie, bijoux, pendules
et dès 14 heures

Meubles d'époque, anciens et de style

Mercredi 23 avril 1975, de 9 h à 11 h 30

Livres (livres d'art, collections,
dictionnaires, livres de droit, etc.)

et dès 14 heures
Gravures

Exposition du mobilier et autres objets
Jeudi 17 avril 1975, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 30

Exposition des livres et gravures
Mardi 22 avril 1975, de 14 h à 17 heures.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la LP.

Le catalogue contenant la désignation complète des biens et
les conditions de vente peut être obtenu à l'office soussigné,
ou envoyé sur demande (joindre 3 fr. en timbres-poste).

Cercle National
Neuchâtel

Le poste de

tenancier
est à repourvoir tout de suite ou date
à convenir.

La préférence sera donnée à un couple
de restaurateur désireux de dévelop-
per cet établissement , comprenant
salles, terrasse située en plein centre
de la ville.

Les offres sont à adresser jusqu 'au 15 avril 1975 au
vice-président , M. F. Pellaton , Standards 28, 2006
Neuchâtel.



Deux très jeunes gens qui savent déjà
ce qu'est la vie pénitentiaire

Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Deux mômes assis sur les . chaises
vertes du Tribunal correctionnel de
Neuchâtel. On ne donne certainement
pas vingt ans à R. F. ni 19 ans à H. G.
Des gosses au visage de gosse. Tous
les deux sont suisses allemands et un
interprète a été requis pour traduire
leur déposition. Il n'a pas eu à inter-
venir lorsque le président a posé la
question :

— Comment envisager votre avenir ?
Un silence lourd , pénible a plané

dans la salle de l'Hôtel de Ville. Pen-
sent-ils seulement qu'il existe un de-
main ?

H. G. peut-être qui est actuellement
hébergé dans une famille qui semble
lui témoigner de l'affection et le trai-

ter comme doit l'être un être humain.
Mais son copain R. F. ? Que fera-t-il
en quittant le pénitencier ? Il n'a ja-
mais connu la chaude ambiance d'un
foyer, d'une famille. Mis au monde
par un homme et une femme qui ne
se sont pas souciés de leur rôle de pa-
rents, il a connu à 12 ans déjà les
maisons d'éducation. Plus tard , ce fut
le pénitencier où on le casa , ne sachant
où le mettre. Il eut envie parfois de
vivre librement mais comment agir
lorsqu'on ne connaît personne, que l'on
n'a pas de métier, pas d'argent ?

R. F. et H. G., qui lui aussi était à
Witzwil où il purgeait une peine de
trois mois d'emprisonnement pour avoir
vendu des véhicules qui ne lui apparte-
naient pas, décidèrent de respirer l'air
de la liberté. Ils s'enfuirent et pen-
dant cinq jours, du 20 au 25 septem-
bre 1974, ils vécurent au milieu des
gens, libres de leurs gestes. Désirant
aller « plus loin », mais sans but pré-
cis, ils volèrent successivement quatre
automobiles, puis des plaques de con-
trôle pour brouiller les pistes, car ils
savaient pertinemment que leur aven-
ture serait de courte durée et que le
pénitencier les accueillerait de nou-
veau.

Ont-ils volé des radios et des cas-
settes dans les voitures utilisées ? Ils
admettent avoir dérobé quelques vê-
tements et des permis mais contestent
le vol de différents appareils.

Le procureur général , M. Henri
Schupbach, se rend parfaitement com-
pte de la misère qui entoure ces deux
prévenus, mais il a un rôle à remplir :
demander des sanctions contre ceux
qui enfreignent la loi. Il requiert cinq
mois d'emprisonnement pour chacun
d'eux.

Le tribunal que préside M. Alain
Bauer, assisté des jurés Mme Marylise
de Montmollin et M. Jean-Pierre Ghel-
fi ainsi que de Mme C.-L. Jaquet , gref-

fier, réduit la peine à trois mois. Le
sursis est accordé à H. G., mais durant
le délai d'épreuve de trois ans il de-
vra se soumettre à un patronnage. Il
aura à payer 670 fr. de frais.

Pour R. F. la peine est ferme. Il est
récédiviste et un récent sursis pour
15 mois d'emprisonnement est révoqué.
Même en déduisant 117 jours de dé-
tention préventive, il passera de nou-
veau de nombreux mois dans un pé-
nitencier. Lui aussi payera 670 fr. de
frais judiciaires. Il s'en va accompagné
d'un gendarme pour regagner le bâti-
ment pénitentiaire qui lui sert de foyer.
Pour ce gosse de 20 ans les compa-
gnons de cellule représentent toute sa
famille, tous ses amis... (rws)

La Clusette : ça avance
* ni »*.

Les travaux d'aménagement du Pas-
sage de La Clusette, entrepris en 1972,
ont été marqués en 1974 par le perce-
ment du tunnel et son excavation quasi
totale. Pour permettre la construction
des deux portails, dit le rapport du
Département des travaux publics, la
route a été fermée à la circulation
durant sept mois, du 16 avril au 15
novembre. Les travaux exécutés se
résument ainsi Lot 1 (carrefour de
Noiraigue, portail ouest) : les murs de
soutènement prévus dans le projet ont
été achevés, de même que les travaux
routiers dans la zone du carrefour de
Noiraigue. L'aménagement de ce lot
est donc mené à chef hormis le tronçon
du Bois Pillion qui ne pourra être
achevé qu'après le démontage des ins-
tallations de chantier. Lot 2 (tunnel
et portail) : l'excavation du tunnel a
été poursuivie et pratiquement achevée

au prix de réelles difficultés à' l'extré-
mité est. La faible couche de couver-
ture et la médiocre qualité de la roche
dans cette zone ont nécessité une im-
portante campagne d'injections et d'an-
crages, doublée d'un dispositif étendu
de contrôle afin de garantir la con-
tinuation sans risque des travaux. Ces
difficultés, qui ne remettent pas le
tracé en question et qui ne compro-
mettent pas la solidité de l'ouvrage,
sont indépendantes de l'instabilité gé-
nérale caractérisant l'éperon de La
Clusette qui a conduit à la décision de
mettre la route en tunnel à l'intérieur
d'un massif géologiquement sain. En
automne, le bétonnage du revêtement
du tunnel a été entrepris à partir du
portail ouest, après la pose d'une iso-
lation étanche sur les 130 premiers
mètres. A la fin de l'année, le revête-
ment était exécuté sur 360 mètres.
L'exécution des portails a débuté au
printemps, l'ancienne route ayant été
préalablement abaissée au pied de la
Roche-Taillée. A la fin de l'année, le
gros oeuvre des locaux était terminé
pour chacun des deux portails. Lot 3 :
(portail Est-Brot-Dessus) : le gros de
l'aménagement ayant été terminé en
1973, seuls quelques travaux secon-
daires ont été exécutés dans l'année
écoulée. (Imp)

La saison d'été 1974 a été de courte
durée en raison de conditions météoro-
logiques défavorables. Elle a été mar-
quée par la mise en vigueur du nouveau
tarif des taxes sur les embarcations à
moteur et par la hausse importante du
prix du carburant. Selon le recense-
ment effectué par l'inspection de la
navigation , le nombre de bateaux a di-
minué de 36 unités, passant de 3857
en 1973 à 3821 en 1974. Les bateaux à
rames et à voiles accusent une modeste
augmentation alors que les bateaux à
moteur sont en nette régression.

La taxe de navigation a produit
390.851 fr. 10 contre 94.696 fr. 30 l'an-
née précédente. 32 permis de naviga-
tion ont été retirés durant l'exercice.
Ils concernaient des bateaux n'étant
plus en état de naviguer ou dont les
moteurs en mauvais état polluaient le
lac d'une manière inacceptable.

Notons encore qu'au cours de 1974,
61 appels sont parvenus au service de
sauvetage. (Imp).

3821 BATEAUX
DANS LE CANTON
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Mort du doyen
Le doyen du village M. Timothée

Piaget-Cuendet est décédé dans sa 90e
année après une longue maladie. Jus-
qu'aux derniers jours de sa vie il aura
gardé cette énergie peu commune qui
lui a permis de suivre avec le même
intérêt les diverses activités tant pro-
fessionnelles que religieuses auxquelles
il s'était consacré sa vie durant.

Fils de Georges Piaget d'une famille
de 14 enfants il contribua avec son
père et ses frères au développement
de l'atelier familial qui devint par la
suite une fabrique d'horlogerie de re-
nommée mondiale. Ce ne fut pas tou-
j ours facile , car Timothée Piaget ayant
lui-même une nombreuse famille con-
nut les difficultés des différentes cri-
ses. •

Cependant dès 1945, Timothée Pia-
get allait courageusement de l'avant
et avec ses fils contribua à l'essor de
l'entreprise. Il eut ainsi la j oie de
pouvoir assister en septembre dernier
aux fêtes du centenaire qui eurent
lieu à Genève.

Timothée Piaget fut également pré-
sident du comité de surveillance de
la caisse Raiffeisen pendant de nom-
breuses années et il s'occupa de la
Mission biblique en Côte d'Ivoire où
travaille l'une de ses filles. Chrétien
convaincu il milita dans l'Eglise libre
ainsi que dans la société de la Croix-
Bleue.

Le nouveau doyen est M. Edmond
Gattolliat né en 1888. Quant à la
doyenne c'est toujours Mme Rose
Grandjean née en 1881. (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

r DANS LE VÀL-D&TRAVERS ]

NOCES D'OR
Dimanche, entourés de leur famille ,

M. et Mme Louis Thiébaud , anciens
agriculteurs, ont célébré le cinquantiè-
me anniversaire de leur mariage, (bz)

BUTTES

Il y a cent ans...
Il y a cent ans, donc en 1875 , la So-

ciété neuchâteloise d'histoire et d'ar-
chéologie siégeait aux Verrières. Elle
n'est point revenue depuis lors dans no-
tre village-frontière.

C'est probablement pour marquer ce
centenaire que cette société a émis
le vœu d'y revenir le 13 septembre
1975 pour sa 101e fê te  d'été. Les au-
torités communales des Verrières ré-
pondent favor ablement à ce vœu et se
feront un plaisir d'accueillir cette so-
ciété, (mlb)

LES VERRIÈRES

Nouveau professeur
Ancien instituteur, M. Eric Weber

vient d'être nommé professeur de flûte
à bec au Conservatoire de Neuchâtel.
Il enseignera cette branche dans la
succursale du Conservatoire, ouverte
depuis quelques années, à Fleurier. (bz)

COUVET

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

Cinémas
Apollo : tél. 038) 25 21 12.
Arcades : tél. (038) 25 78 78.
Bio : jeudi , 16 h., 23 h. 15, Jeijx per-

vers ; 18 h. 40, 20 h. 45, Pas si
méchant que ça. Vendredi , 20 h.
45, Pas si méchant que ça ; 23 h.
15, Jeux pervers.

Palace : tél. (038) 25 56 56.
Rex : jeudi , 15 h., 20 h. 45, Terreur sur

le Britannic ; vendredi , 15 h., 17 h.
30, 20 h. 45, Terreur sur le Bri-
tannic.

Studio : tél. (038) 25 30 00.

Val-de-Ruz
Vendredi-Saint : Pharmacies d'office :

Marti , Cernier, Piergiovanini, Fon-
taines.

Médecin de service : Dr Maurice Per-
rlard, Hôpital de Landeyeux , tél.
(038) 53 18 48.

Val-de-Travers
Vendredi-Saint : Médecin de service :

Dr Roulet, Travers, tél. (038)
63 13 05. ¦

Pharmacie de service : Vermot, Tra-
vers, tél. (038) 63 13 39.

| MEUBLES MEYER I
I NEUCHÂTEL I

I Faubourg de l'Hôpital - sous les arcades

1 ouvert 1
H samedi de Pâques S
R sans interruption de 8 h. à 17 h. 1

p' 4769

Tête-de-Ran , 30-70 cm., poudreuse,
pistes bonnes, remontées fonctionnent ;

La Vue-des-Alpès, 40-50, poudreuse,
bonnes, fonctionnent ;

La Corbatière - La Roche-aux-Cros,
30-40, poudreuse , bonnes, fonctionnent ;

Les Bugnenets, 20-70 , poudreuse,
bonnes, fonctionnent ;

La Robella (Buttes), 20-40, poudreu-
se, bonnes, fonctionnent ;

La Chaux-de-Fonds - Chapeau-Râ-
blé, 20-40 , poudreuse, bonnes, fonction-
nent partiellement ;

Le Locle - Sommartel , 40-50, pou-
dreuse, bonnes, fonctionne ;

Chaumont, 20-30, printemps, prati-
cables.

Pistes balisées et loipes praticables
pour ski de randonnée à : La Vue-
des-Alpes, Tête-de-Ran , La Corbatière ,
La Sagne, La Chaux-de-Fonds, Buttes-
La Robella, Couvet - Nouvelle-Cen-
sière.

Bulletin d'enneigement

Au 31 décembre 1974, la fortune du
fonds cantonal d'assurance contre le
chômage s'élevait à 22.603.689 fr. 95.
Les recettes ont été de 223.059 fr. 20
pour la contribution des employeurs,
457.950 fr. représentant la quote-part
sur le produit des patentes pour l'ex-
ploitation d'établissements publics et
721.798 fr. 35 les intérêts de la fortune.

Au titre de la section chômage, le
Département de l'industrie rappelle
que, sur le plan fédéral , tous les étran-
gers au bénéfice d'une autorisation
annuelle (livret B gris) ont la possi-
bilité de s'assurer contre le chômage
dès qu'ils sont en mesure de justifier
deux ans de séjour ininterrompu dans
notre pays et que, par ailleurs, ils
remplissent toutes les conditions po-
sées par la législation en la matière.
Il est de plus rappelé que la faculté
de s'assurer est également acquise aux
travailleurs étrangers au bénéfice d'une
autorisation à l'année, mariés à une

Suissesse, aux réfugiés admis à sé-
journer durablement en Suisse, soit
ceux reconnus comme tels, aux res-
sortissants français et liechtensteinois
pourvus d'une autorisation à l'année.

Sur le plan cantonal , en raison de la
hausse continuelle du coût de la vie
et de l'augmentation des salaires qui
en résulte ainsi que des démissions
enregistrées par les caisses du fait du
dépassement du plafond des ressources
au-delà duquel l'assurance - chômage
n'est plus obligatoire, le Conseil d'Etat
a jugé nécessaire d'augmenter cette
limite et , par arrêté du 17 mai 1974,
l'a fixé à 30.000 fr. Sanctionné par le
Conseil fédéral le 25 juin 1974, cet
arrêté est entré en vigueur à la même
date. Quant à la limite de fortune ju-
gée suffisante, elle est maintenue à
100.000 fr. Ce facteur ne restreint d'ail-
leurs que dans quelques cas isolés
l'application de l'assurance-chômage
obligatoire.

Malgré le léger fléchissement enregis-
tré dans certaines entreprises, dit en-
core le Département, la situation du
marché du travail a continué d'être fa-
vorable en 1974. En effet , la moyenne
des chômeurs s'est maintenue à un ni-
veau extrêmement bas. On comptait
en 1974 une moyenne de sept chômeurs
complets contre six en 73 et 17 en 72 ,
ainsi que cinq chômeurs partiels (6 et
21)! (imp.) 

Les avoirs du fonds de chômage

[VAL-DE-RUZ ¦

VALANGIN
Auto contre camion 1

Un automobiliste de Territet , M. Mi-
chel Balladone, 24 ans, circulait hier
à 15 h. 10 sur la route tendant de Neu-
châtel à Valangin. Dans un virage à
droite au lieudit Le Miroir , il perdit
le contrôle de sa machine laquelle
heurta un camion conduit par M. L.
S., de St.-Biaise, arrivant normalement
en sens inverse. Blessé M. Balladone a
été transporté à l'Hôpital des Cadolles.

LES HAUTS-GENEVEYS
La caisse Raiffeisen

i ;

fait le, point
L'assemblée géjiéirale de la caisse,

Raiffeisen des Haùts-Geneveys S'est pR
nue récemment au collège. Vingt mem-
bres étaient présents sur 33 que comp-
te la caisse. Le compte de caisse s'é-
lève à 702.366 fr. 39 et le compte d'ex-
ploitation à 34.835 fr. 82. Le bilan, au
31 décembre 74, était de 697.853 fr. 60.

M. Sahli , président ainsi que M.
Jean-Claude Marti, gérant, demandè-
rent aux membres présents de s'ap-
procher d'autres personnes du village
afin d'augmenter le nombre de socié-
taires, (pp)

Les cadres sapeurs-pompiers ont te-
nu leur assemblée annuelle sous la
présidence du capitaine Montandon. Les
nouveaux officiers ont été remerciés de
s'être mis à disposition pour cette fonc-
tion. Ce sont le sgtm Balmer Jacques
et le cpl Maridor Jean-Ph.

Les dates des exercices ont été fixées
comme suit : 12.5 : cadres et recrues ;
14.5 : exercice de compagnie à Boude-
villiers ; 16.5 : inspection par un délé-
gué de la Fédération cantonale : 6.12 :
exercice de compagnie à La Jonchère.

L'automne dernier , il a été procédé
au remplacement de 170 mètres de
courses et à l'achat de quelques acces-
soires, ce qui a employé totalement le
budget mis à disposition pour 1974
et 1975, soit 2700 francs.

Lors des exercices de ce printemps,
il sera procédé à l'entretien et au
purgeage de tous les hydrants de la
commune, afin d'éviter de regrettables
désagréments lors de sinistres éven-
tuels.

Le cpl Maridor Jean-Ph. suivra le
cours cantonal du 1er degré, du 12
au 16 mai 1975. Un petit souper mit
un terme à la séance, (jm)

Assemblée des cadres
sapeurs-pompiers

Mme M. R., de Neuchâtel , avait par-
qué sa voiture hier à 18 h. 10 à la hau-
teur de l'immeuble 57 de la rue des
Fahys. En ouvrant la portière , elle ne
prit pas garde à la circulation et la
cyclomotoriste Mlle Françoise Hamel,
de Neuchâtel, heurta le véhicule.

Blessée Mlle Hamel a été transportée
à l'Hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste blessée

Tôles froissées
Un automobiliste de Neuchâtel, M.

G. M., a garé mardi soir sa voiture
sur la place de stationnement d'un ma-
gasin de Peseux sans serrer le frein
à main ni engager une vitesse. A un
certain moment, la voiture s'est mise
en mouvement et a heurté un autre
véhicule en stationnement. Dégâts.

$fe»ii.'iv. PFSEUX

COLOMBIER

Jeune cycliste
grièvement blessé

Au guidon d'un vélo, le j eune sergio
Baldi, 14 ans, de Colombier , circulait
hier à 18 h. 30 sur le trottoir nord de
la route nationale en transportant un
camarade sur le porte-bagages. Alors
qu'il quittait le trottoir pour traver-
ser la rue de l'Arsenal le vélo s'est
dressé et les deux occupants ont perdn
l'équilibre. Le jeune Baldi est tombé
sur la route au moment même où arri-
vait un semi-remorque immatriculé en
France et conduit par M. C. M. de
Ville-Legrand. Le jeune garçon a été
heurté par le pare-boue du camion.
Grièvement blessé il a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles.

L'enfant qui avait pris place sur le
porte-bagages du cycle est prié de
s'annoncer à la gendarmerie de Colom-
bier.

Feu de cheminée
A 9 h. 15 hier matin, un feu de che-

minée s'est déclaré au collège de La
Côtière, à Vilars. Les premiers-secours
de Fontainemelon sont intervenus. Seu-
le la cheminée a subi quelques dégâts.

VILARS

Pourquoi les abattre ?
Il a été procédé durant ces , dernières

semaines à l'abattage de nombreux et
beaux arbres — notamment des frênes
— le long des rives du ruisseau des
Savaux, ce qui modifie sensiblement
le paysage et qui enlève un rideau
d'arbres protecteur. Dommage ! (jm)

FONTAINEMELON

Dans sa séance du 14 mars 1975, le
Conseil d'Etat a nommé le caporal
Caccia Sergio, né en 1950, domicilié à
Neuchâtel , au grade de lieutenant d'in-
fanterie.

Autorisation
Dans sa séance du 21 mars 1975, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Jean-
Fabrice Vust, à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.

Nomination militaire

L'Association de la presse neuchâte-
loise a tenu mercredi à La Vue-des-
Alpes, sous la présidence de M. Jean
Mory, son assemblée de printemps. A
cette occasion , elle a notamment exa-
miné les problèmes posés par la dé-
nonciation de la convention collective
romande et par l'éclatement propable
de l'URJ. Elle a également discuté des
nouveaux statuts de l'APS.

La commission d'admission de l'APN
a d'autre part admis comme rédacteur
RP la candidature de M. Eric Othenin-
Girard , Mlle Christine Bernasconi et
Mme Rosanne Werlé, tous trois de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel ». Elle a
aussi accepté comme cameramen RP,
la candidature de M. Jean-Pierre Gi-
rardin et M. Denis Monnier , tous deux
cameramen à la Télévision suisse ro-
mande, (ats)

Assemblée de l'Association
de la presse neuchâteloise
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MIGROS
s X' UNE AFFAIRE SOLIDE V

Nous cherchons \
pour notre futur MM AU LOCLE
ouverture en automne prochain

VENDEUSE I
au rayon fleurs H

Nous demandons-: .-*.;. »-.•¦ -J ¦.-.,, n. ... ... '
certificat fédéral de fleuriste

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 44 heures ;
— salaire intéressant
— nombreux avantages sociaux

^
&3 IW-PARTICIRATION

Remise d'un titre de Fr. 2500. -
qui donne droit à un dividende
annuel, basé sur le chiffre d'af-
faires, i

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

\ Neuchâtel. Jy
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LES GENEVEYS-S/COFFRANE

Menu de Pâques
Cocktail pamplemousse

Potage Normand
Cabri à la broche

Bouquet de légumes
Pommes Ccrny
Dijonnais cassis

Sans entrée : Fr. 15.50

Avec entrée Fr. 19.50 -' - ;.-aJ ..

% m Nous cherchons 
^^^

B^Ê f

\Ê EMPLOYÉES M EvM
DE COMMERCE |̂M

/BA aimant les chiffres TM^BiBil
¦ m Tél. (039) 22 53 51 W P»

CANADIENNES US
AIR FORCE
fourrées, extra-
chaudes - coton im-
perméable - Sacs de
couchage US nylon
épais - imperméa-
bles chauds, confort
Contre rembourse-
ment.

Tél. (022) 44 39 01
Tél. (022) 93 01 75.

COUPLE EST
DEMANDÉ
pour travaux avicoles et livraisons.

Permis de conduire nécessaire.

Tél. de 19 à 20 h. au (027) 22 49 08Crans-sur-Sierre
Dans chalets,

proximité forêt ,

appartement
4 LITS

Confort. Libre pour
période de Pâques.

Tél. (027) 7 24 06

| , 

PISCICULTURE
des Enfers
Tél. (039) 31 45 91

TRUITES FUMEES
TRUITES FRAÎCHES
(sur commande)
DE LA QUALITÉ À BON MARCHÉ

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE FANFARE
cherche

directeur
Faire offres à Union Instrumentale, 2016

; Cortaillod.

Vaste choix- répondant auxplus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées !
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA _ m TOfS Lausanne,Tél.021/32 3713uninorm

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

i wmmi I V0US Il ,,, AIMEZ
Ifljfï ls soleil île l'Adria

S|pllilig& Hôtel AMI
I . 1 Milano Mar. Adria

Bon hôtel , moderne, conf. familial , près
mer. Chambres douche, WC, balcon, vue
mer et tél. Piscine chauffée. Bar, taver-
netta , parking. Exe. cuisine. Pens. compl.
dès L 5500-7500 (t.c. aussi IVA). Dir. :
Melandri.

ÂCC0RDAGE DE PIANOS
Fr. 50.—. PRO-PIANO, 2613 Villeret.
Conseiller de la maison Wùrlilzer, tél.
(039) 41 45 41.

JAGUAR XJ6 1
Splendide limousine 4,2 L, premiè- !
re main, 39.000 km, nombreux ac-
cessoires, expertisée, : :

Fr. 15 000.—
: Tél . (022) 46 01 69 (repas) i

A remettre d'urgence pour raison de
santé

couïïftssrce ne transports
st déménagement
camionnage officiel , dépôt de bière.

Ecrire sous chiffre 87-50 102 aux Annon-
ces Suisses SA (ASSA), 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Nettoyages de tout genre
Nous nous recommandons pour tous net-
toyages de bureaux à l'abonnement.

STRAUB NETTOYAGES
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 92 66.

I PATINOIRE
DES

MÉLÈZES

fermeture
LUNDI 31 MARS à 17 h.

Feuille dAvis des
MontagnesŒHŒ
? AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
? 

VENDREDI-SAINT AU MENU : /£j
Truite au bleu aux amandes ^

? 

Pommes natures A
ou ^'j

Foie de veau à l'Anglaise

? iDIMANCHE DE PÂQUES AU MENU :
||W Gigot d'agneau -Ç4

>y  * Flageolets ^i W Pommes frites A

? 

LUNDI DE PAQUES AU MENU : A
Poulet au four ^B

? 

aux herbes de Provence, garni A

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^

? 

REKA (également en semaine) A

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy ^

EXTRAS, somme-
liers (ères) sont de-
mandés (ées) par
Hôtel de La Chaux-
de-Fonds, pour les
samedis et diman-
ches. ' Tel: " ' (039)"
23 60 60.

A LOUER pour le
1er mai 1975, stu-
dio, fr. 285.— par
mois, charges com-
prises. Rue : Char-
rière 89. Tél . (039)
23 29 49, dès 12 h.

A LOUER rez-de-
chaussée, 3 pièces,
cuisine, dépendan-
ces, chauffage et
eau chaude. Libre
en juillet 1975. S'a-
dresser à R. Inauen .
Doubs 103, tél. 039
22 32 G9.

INDÉPENDANTE, douche, cuisinette,
centre ville. Tél. (039) 23 38 12.

INDÉPENDANTE, meublée, à monsieur,
quartier du Succès. Tél. (039) 26 06 26.

MEUBLÉE, indépendante, centre ville,
tout confort , part cuisine et bain , à dame
ou demoiselle. Tél. (039) 23 12 88.

CANICHES pure race, toutes couleurs,
dès Fr. 250.—. Cockers, pedigree, vacci-
nés, Fr. 500.—. Tél. (032) 97 54 38.

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

TENTE DE CAMPING, bon état , pour
3-4 personnes. Tél. (039) 23 86 01.

ÉGARÉ CHATTE tricolore, du nom de
Poussy, museau et pattes blanches. Mlle
Monique Ditisheim, Doubs 9, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 92 75.

2 VÉLOS PLIABLES, 1 avec 3 vitesses,
Fr. 150.— ; 1 sans vitesse, Fr. 90.—. En
bloc. Fr. 200.—. Tél. (039) 31 42 57.

Sommelier (ère)
connaissant les 2 services, est cherché(e)
par hôtel de La Chaux-de-Fonds. Nour-
rie), logé(e). Tél. (039) 23 60 60.



Ainsi que nous l'avons brièvement
relaté hier, 38 apprentis (ies), élèves
des Ecoles professionnelles commer-
ciales de Saint-lmier et Tramelan, ont
reçu leur certificat fédéral de capacité
lors d'une cérémonie de clôture qui
s'est déroulée mardi en fin d'après-
midi. Au nom de la Commission des
examens, M. Frédéric Savoye, président
a salué les personnalités présentes, M.
Willy Jeanneret, expert fédéral de
l'enseignement commercial , M. Pierre-
Eugène Bergerat , adjoint à l'Office
cantonal de la formation profession-
nelle, M. Lucien Buhler , député de
Tramelan , MM. Jean Rebetez et Jean-
Jacques Schumacher, respectivement

M. Frédéric Savoye remet le CFC à Ml le  Catherine Cœudevez, qui a réussi
la deuxième moyenne des examens, mais qui est surtout connue pour avoir
été, au cours des dernières années, la meilleure skieuse jurassienne et mem-
bre de l'équipe nationale suisse. Elle s'était retirée de la compétition l' année

passée, (photo Impar-Juïllerat)

directeurs des Ecoles professionnelles
de Saint-lmier et Tramelan, ainsi que
les maîtres et patrons d'apprentissa-
ge. Les conseils municipal et général
de Saint-lmier s'étaient excusés tout
en apportant leur vœu de pleine réus-
site pour l'avenir aux 38 candidats (tes)
qui venaient de réussir brillamment
leurs examens. Tour à tour M. Berge-
rat, au nom des autorités cantonales et
de l'Office de la formation profession-
nelle, MM. Rebetez et Schumacher, en
tant que directeurs des écoles précitées
et maîtres des apprentis (ies) ont féli-
cité ces derniers (es) en leurs souhai-
tant bonne chance pour l'avenir , après
cette première étape importante et ca-

pitale franchie. A la fin de cette céré-
monie, placée bien entendu sous le
signe de la joie, M. Rebetez a remis
les certificats aux 38 heureux (ses)
bénéficiaires qui ont fêté ensemble ce
succès autour du verre de l'amitié. Les
38 nouveaux diplômés (ées) sont les
suivants (es) :

Banque : 6 candidats. — Antonini
Marie-Dolorès, BPS Saint-lmier ; Au-
bry Jean-Pierre, BCB Saignelégier ;
Béguelin Francis, BPS Saint-lmier ;
Leuenberger Béat , Caisse d'Epargne
Courtelary ; Luthi Claude-Alain, BCB
Saint-lmier ; Molleyres Patrice, BPS
Saint-lmier.

Administration : 8 candidats. - Aubry
Catherine, Hôpital-Hospice Saint-Jo-
seph, Saignelégier ; Beroud Christine,
CJ, Tavannes ; Bolzli Georges, Préfec-
ture et Trib. pénal Saignelégier ; Châ-
telain Judith, Municipalité de Tavan-
nes ; Crevoisier Michèle, Office des
P et F, Courtelary ; Froidevaux . Fran-
çois, Municipalité de Saignelégier ; Gy-
ger Christine, Municipalité de Trame-
lan ; Maillard Lucienne, Me André
Cattin , av. et not. Saignelégier.

Commerce : 7 candidats. — Bann-
wart Françoise, A. Pagani , constr. et
génie civil, Le Noirmont; Berberat Mar-
lyse, Roger Paratte, mode mascul., Tra-
melan ; Blaser Marie-Chantal, Choco-
lat Camille Bloch SA, Courtelary ;
Boillat Christiane, Woiïender et Cie,
conf. Saint-lmier ; Kaempf Débora ,
Marc Stettler, Meubles en gros, Bévi-
lard ; Kaltenrieder Claude, Chocolats
Camille Bloch SA, Courtelary.

Horlogerie : 7 candidats. —¦ Brunello
Graziella, Les Fils d'Ali Guenat , Les
Breuleux ; Cattin Liliane, Aubry Frères
SA, Le Noirmont ; Gète Marie-Chantal,
Aubry Frères, SA, Le Noirmont ; Gros-
jean Ariane, Soprod SA, Tramelan ;
Mathez Silvana, Numa Watch SA, Tra-
melan ; Oppliger Marie-France, Arsa-
Damas-Hoga, A. Reymond SA, Trame-
lan ; Rebetez Eliette, Spera SA, Tra-
melan.

Industrie : 11 candidats. - Buhler Eli-
sabeth, Tavapan SA, Tavannes ; Chau-
tems Anne-Lise, Fluckiger et Cie,
Saint-lmier ; Cœudevez Catherine, Ta-
vescap SA, Tavannes ; Eggimann
Christiane TBM Eggimann et Cie SA,
Saint-lmier ; Gerber , Catherine, Unitas
SA, Tramelan ; Giorgino Rosaria , Flu-
ckiger et Cie, Saint-lmier ; Helfer Ro-
berta , Etablissement Technos SA, Cor-
moret ; , Joly, ; Jooeljfnp, Les Fils. d e  A.
Donzé-Baume, Les Breuleux ; Noirjean
Gerald , Roxer SA, SàigrièîêgTer'T Ram-
seyer Marie-Claude, Kummer Frères
SA, Tramelan ; Zurcher Doris, Kum-
mer Frères SA, Tramelan.

R. J.

Saint-lmier: cérémonie de clôture et succès pour 38 apprentis (ies)
des districts de Courtelary et des Franches-Montagnes

Cérémonie de clôture au gymnase
économique de Bienne

Récemment, en présence des experts,
des professeurs, des parents et des
amis a eu lieu la cérémonie de clôture
du gymnase économique. Au cours de
cette cérémonie agrémentée par des
productions musicales de Philippe Her-
tig au violon , André Hurter au piano
et du chœur de l'école sous la direction
de Freddy Hofer, MM. Arthur Reber et
Michel Lambert parlèrent sur les thè-
mes : « Remarque sur les cercles élec-
toraux du canton de Berne et les ar-
rondissements administratifs » et « L'é-
volution de notre franc et la possibilité
qu'a la Suisse de procéder à un con-
trôle des changes ».

Il appartint au recteur, M. Mario
Hess, de procéder à la distribution des

' diplômés et prix Spéciaux.
-- .-Voici- la-liste des nouveaux diplômés

romands :
Classe I c : Baggenstos Monique,

Tavannes ; Blanchard Nadine, Re-
convilier ; Burri Heinz , Nidau ; Etien-
ne Nicole, Tramelan ; Graber Sylvie,
Bienne ; Guerne Olivier, Tavannes ;

Hayoz Béatrice, Bienne ; Hayoz Cathe-
rine, Bienne ; Jobin Marie-Claude, Tra-
melan ; Joder Ruth , Corgémont ; Lanz
Françoise, Tavannes ; Metzener Clau-
dine, Macolin ; Siegenthaler Marlyse,
Reconvilier ; Thomas Herbert , Bienne ;
Veuve Myriam, Corgémont.

Prix des Banques de Bienne et Ni-
dau, pour la meilleure moyenne dans
les 10 branches du diplôme : Hayoz
Catherine, Bienne, classe I c

Prix de la General Motors Suisse SA,
Bienne, pour le meilleur résultat en
langues et en sténodactylographie :
1er rang : Hayoz Catherine, Bienne,
classe I c, 22,5 points.

. !

SAINT-IMIER
Service médical : jeudi et vendredi,

Dr Uebersax, tél. 41 23 14, en
cas de non-réponse : Hôpital :
tél. 41 27 73.

Pharmacie : Voirol , tél. 41 2072,

Office cantonal J. ;ét S. : tél. (039)
41 10 84 ; du lundi au vendredi, de
7 h. 30 à 11 h. 45 et de .13 h. 45 à
18 h.

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

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

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

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 56.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

M. Silvano Fasolis.

SAIGNELÉGIER

Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

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

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

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

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

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

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

Corgémont : Cinéma Rio^ jeudi, 20 h.
30, Cartouche.

Nouvel agent
de la Société d'assurance

contre la grêle
Par suite de la démission ou du

décès de divers collaborateurs, le con-
seil d'administration de la Société suis-
se d'assurance contre la grêle a pro-
cédé récemment à la nomination d'un
certain nombre de nouveaux agents
pour le renouvellement des polices
d'assurance. Parmi eux se trouve M.
Pierre Risler de Sonvilier qui fonction-
nera comme agent pour les commu-
nes du vallon de St.-Imier.

SONVILIER

Concert-soirée
de la f anf are

La fan fare  « l'Avenir » avait mis sur
pied samedi sa traditionnelle soirée
annuelle. Dirigée par M. Jean-Claude
Clémin, elle a présenté un concert de
choix puis deux pièces de théâtre,
l'une en allemand et l'autre en fran-
çais ont été interprétées par des ac-
tew. s amateurs du village . Le président ,
M. Adrien Racine a remerci é le nom-
breux public qui s'était déplacé et qui
ne ménagea pas les applaudissements.
Cette soirée a obtenu un grand succès;
à l'année prochaine , (r j )

LA HEUTTE

• VALLON DE SAINT-IMIER • ]

Comme chaque année, de nombreuses
manifestations de tir se dérouleront
dans le district de Courtelary. Respon-
sable de ce dernier, M. Robert Aellen
(Saint-lmier) a bien voulu nous indi-
quer les divers rendez-vous déjà fixés.
Us sont les' suivants :

Tir d'ouverture ARDC : les 26 - 27
avril 1975, Corgémont (concours).

Championnat de groupe et tir indi-
viduel : sur deux samedis, 1 fois fusil
d'assaut, 1 fois mousqueton, à Saint-
lmier, 2e tour en mai. Premier tour,
feuilles de stand chez le chef de tir.
Le jeudi 1er mai à Saint-lmier.

Tir en campagne : 300 m., 30 mai et
1er juin, Sonvilier, Corgémont, Orvin,
Tramelan Campagne.

Tir préalable : samedi 24 mai sur ies
quatre places de tir, Sonvilier et Cor-
gémont, concours ; Tramelan Campa-
gne et Orvin.

Tir en campagne : 50 m, 21 et 22 juin.
Jeunes tireurs : à La Heutte, samedi

9 août.
Matcheurs du district , à Sonvilier, le

23 août.
Tir individuel, 50 m, à Saint-lmier.
D'autre part, en ce qui concerne

Saint-lmier uniquement, les tirs obli-
gatoires auront lieu les 26 avril, 3 mai
et 16 août. Retenez bien ces dates.

En conclusion on peut affirmer que
les amis du guidon seront gâtés cette
année. De plus, il faut signaler qu'une
société de tir au petit calibre a été
créée dernièrement à Saint-lmier et
est présidée par M. Gaston Thommen.
Nous la présenterons dans une pro-
chaine édition, (rj)

Tir: activité 1975 dans le
district de CourtelaryAmbulance contre auto

Hier peu avant 11 h., un accrochage
s'est produit à la hauteur du restau-
rant du Raisin. L'ambulance de l'hôpi-
tal cle St.-Imier qui effectuait une.ppur- , , ,
se d'urgence jusqu'à Bienne à' heurté
une voiture circulant dans - la même ¦
direction alors qu'elle obliquait à gau-
che. Roulant à quelque 100 kmh., elle
a atteint le véhicule qui la précédait
sur le pare-choc arrière. Sous la vio-
lence du choc, celui-ci a pivoté pour
venir finalement s'immobiliser contre la
façade du restaurant du Raisin. L'am-
bulance dans laquelle avaient pris pla-
ce un nouveau-né, son père et une
nurse a terminé sa course à quelque
15 mètres plus loin, sur le bord droit
de la chaussée. L'on ne déplore fort
heureusement qu'un blessé léger, la
nurse, qui souffre de douleurs lom-
baires. Les dégâts aux deux véhicu-
les sont estimés à 6000 francs environ.
Le groupe accident de Bienne et la po-
lice cantonale ont procédé aux cons-
tats, (ot)

COURTELARY

Déclarations d'impôts...
On avait cru à l'arrivée du prin -

temps : jaunes , rouges, bleues , elles
s'étaient trouvées dans nos boîtes aux
lettres, prêtes à être remplies.

Las... il manquait les nouvelles va-
leurs of f ic ie l les  qu'on nous promettait
pour , bientôt et que nous attendions
sans nulle impatience... Mais voilà, elles
n'arriveront pas avant quelques se-
maines, si bien qu'il faudra se résou-
dre à indiquer les anciennes qu'on
nous corrigera en temps et lieu comme
le dit le « Guide ».

Il fau t  s'y mettre, le délai est échu
depuis longtemps et passé Pâques, qui
sait ce qui attend les négligents ? Con-
tribuables, mes frères , hâtons-nous !

(pb)

VILLERET

La traditionnelle assemblée de la
caisse Raiffeisen locale a eu lieu sous
la présidence de M. Baumgartner. On
a pu constater que cette petite banque
locale déploie une activité réjouissante
puisque le chiffre d'affaires pour 1974
se monte à 3.230.000 fr. et le bilan, en
nette augmentation, à 2.170.000 fr. On
peut même s'étonner d'une activité
aussi considérable, si l'on sait que le
rayon d'activité est limité au seul
village.

Au chapitre des élections, il s agis-
sait de remplacer M. A. Rohrer, vice-
président, du comité de Direction , qui
se retire pour raison d'âge après 25 ans
ininterrompus de fructueuse activité.
C'est M. U. Scheidegger qui le rempla-
cera.

A l'issue de l'assemblée, M. F. Pauli,
grand voyageur devant l'Eternel, entre-
tint l'assemblée de l'un de ses derniers
voyages en illustrant son exposé de
fort beaux clichés, et la soirée se ter-
mina dans la bonne humeur par une
excellente collation, (pb)

La caisse Raiffeisen
se porte bien

On recherche
le caissier

Le juge d'instruction du district de
Nidau vient de lancer un mandat de
recherche contre le caissier municipal
de Belmont qui depuis quelques jours
a disparu de son domicile. Il est ac-
cusé de détournements se chiffrant à
près d'un demi million de francs.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

BELMONT

Démission du maire
Dans une lettre envoyée au Conseil

municipal le 19 mars dernier, M. Fran-
cis Benoit, maire, a annoncé qu'il se
démettait de ses fonctions dès le 1er
avril prochain. De tendance autonomis-
te M. Benoit s'est senti désavoué par
ses six collègues conseillers commu-
naux qui avaient signé un appel en
faveur du maintien du Jura-Sud dans
le canton de Berne ; certifiant n'avoir
jamais eu connaissance de cet appel
avant sa publication dans la presse,
et comme ce dernier n'avait pas fait
l'objet d'une discussion ou d'une déci-
sion de libre disposition au conseil,
M. Benoit en a constaté la régularité
et a considéré cet engagement comme
un désaveu total, clair et net envers lui.
Lundi soir, au cours d'une assemblée
municipale ordinaire qu'il présidait, le
maire a refusé d'entrer en discussion
sur sa démission cn confirmant toute-
fois qu'elle était irrévocable, (rj)

ROMONT

Mardi , au Palais des congrès, a eu lieu
la remise des diplômes. MM. M. Muller,
membre de la Commission de surveil-
lance, C. Baour directeur du TCB et le
conseiller d'Etat B. Muller , directeur
de l'économie prirent la parole alors
que le quatuor Jean-Pierre Mœckli
agrémenta cette cérémonie de quel-
ques-unes de ses plus jolies produc-
tions. Les diplômes suivants ont été
distribués :

DIPLOMES
Divisions techniques. — Mécanique

technique, 46 ; électrotechnique, 51 ;
architecture, 11 ; technique de l'auto-
mobile, 19 ; microtechnique, 12, soit
139 au total.

Ecole des arts et métiers : mécani-
que de précision, 9 ; école d'horlogerie
et de micromécanique, 13, soit 22 au
total.

CERTIFICATS FÉDÉRAUX
DE CAPACITÉ

Mécanique de précision, 9. ; école
d'horlogerie et de micromécanique, 14,
soit 23 au total.

DIPLOMES PRÉALABLES
Mécanique technique, 36 ; électro-

technique, 53 ; architecture, 11 ; tech-
nique de l'automobile, 18 ; microtech-
nique, 10 soit 128 au total.

Architecture. — Prix « Cement-Ver-
kauf » : 1. Cuche Léo, 2. Moser Jurg,
3. Tschanz Beat. Prix de l'Association
des entrepreneurs : Schupbach Rolf.
Hoval-Preis : Goy Richard.

Technique de l'automobile. — Dis-
tinction : Weber Hans-Peter. Prix GM :
1. Weber Hans Peter, 2. Weibel Oht-
mar. Prix AMAG : Jaggi Robert , Hui
Hansjorg. 1er prix de l'UTS : Weber
Hans-Peter.

Microtechnique. — Prix ACBFH : 1.
Ritter Anton, 2. Zeltner Heinz, 3.
Schiess Urs.

ECOLES DES ARTS ET MÉTIERS
Mécanique de précision. — Distinc-

tion : Langenegger Ulrich.
Ecole d'horlogerie et de microméca-

nique. — Distinction : Berberat Lau-
rent (micromécanique). Prix ACBFH :
Faoro Daniel (rhabilleurs), Berberat
Laurent (micromécanique).

PRIX DU DD7LOME 1975
Mécanique technique. — Distinction. : ,

Niederhauser Urs , Haymoz Robert.
Prix BBC : Niederhauser Urs, Hay-

moz Robert , Luginbuhl Hans-Ulrich,
Wyss Urs, Kaufmann Erich. Prix Sul-
zer : Favre Philippe, Rossé Marc,
Schmidhalter Heinz. 2e prix de l'UTS :
Niederhauser Urs.

Electrotechnique. — Prix BBC : Wa-
mister Bruno, Boller Victor, Leuba Ray-
mond, Schletti Walter , Sollberger Retto.
Prix Hasler : Wamister Bruno. Prix
FMB : Schletti Walter , Weber Franz.
Prix Haefely : Schletti Walter. Prix
« Selfiens » : Leuba Raymond.

Remise de diplômes au Technicum cantonal

• BIENNE .• BIENNE « ,

M. Jacques Sauter, recteur du pro-
gymnase du Pasquart vient de remet-
tre sa démission. Il entrera comme
maître à l'école de Mâche.

i;
Démission , du,, refiteuri

du progymnase français

• SATNT-TMÏER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •SAINT-IMIER •' SAINT-IMIER ]

Ainsi que nous l'avons signalé dans
notre édition de mardi , un concours-
exposition des plus beaux œu f s . de
Pâques décorés s 'est déroulé au début
de la semaine au Centre de culture et
de loisirs. Quelques 100 enfants  y ont
participé et la remise des prix a eu
lieu hier en f i n  d' après-midi. Les 3
premiers de chaque catégorie ont reçu
un bon d' achat dans une librairie de
la ville. Ces lauréats sont les suivants :
Cat. I (5-8 ans) : 1er Patrick Adatte

29 voix ; 2e Boris Frickart 22 noix- ;
3e Sonia Alcalde 10 voix. Cat. II (9-
12 ans) : 1ère Miranda Perret 31 voix- ;
2e Nadia Perret 21 voix ; 3e Rémy
Mongin 20 voix. Cat. I I I  (13-15 ans) :
1er Roger Rohrer 48 voix ; 2e Michèle
Montorfano 42 voix ; 3e Danielle Jean-
neret 8 voix. Notre photo : 5 des lau-
réats de g. à dr. les 1er, 3e et 2e de
la catégorie I ainsi que respectivement
les vainqueurs catégories I I I  et I I .

(texte et photo r j )

Remise des prix du concours d oeufs de Pâques



De jour en jour plus jeune.
Conçue pour simplifier la vie , la
Renault 4 ne pouvait que conquérir le
cœur des jeunes et de ceux qui le sont
restés. De la place pour 5 personnes,

0

1a cinquième porte , l'économie.
Epatant, non?

RENAULT4
Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer

Garage P. Ruckstuhl S.A.
54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22

2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Inter Auto, tél. 039/26 88 44
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/3711 23
2610 Saint-lmier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25
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/ DISQUES
VOICI PÂQUES... DE MUSIQUE SACRÉE :
faites plaisir aux enfants. La Passion selon Saint Matthieu, de Bach
NOUVEAUX H. von Karajan 

8Q_ _
LIVRES-DISQUES 33 tours
grand choix, nouveaux titres

6 
Bach, édition intégrale des cantates. N. Har-

¦ noncourt, collection « das Alte Werk », le 10e
volume a paru _ _

——¦-¦——^——•_¦ le coffret : Oo.-

Films d'édition Super 8 ^t^SfSrtS f M .
, . lé de luxe . '"  ' . ' * Anouvel arrivage, nouveaux fa- Helmuth Rilling h |rr,Arutrès, réduction de prix ; Titi et 1,0.0/1 ,̂ 1'I

Gros Minet, Laurel et Hardy, ..-i,,™- ± .  125.- < >„ i A ; . <Chariot, Bip-Bip Bunny, les volume 4 • '" . «î ff itodsIS UttaeS :\
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TT , . . , M , AU DÉPARTEMENT HI-FI :Un plaisir pour les dimanches
de mauvais temps ! Noug voug offrons , mUjrM dynamiques
^_ cardioïdes GRATUITS (jusqu 'à épuisement)

avec chaque enregistreur à bobine Hi-Fi
Philins !

MUSIQUE POPULAIRE
Une bonne affaire : prix discount

SUISSE ET TYROLIENNE + 2 micros gratuits, profitez !

chaque disque 19." UN AMPLI-TUNER GRATUIT :

vous n'avez pas rêvé : si vous achetez
•1 Q chez nous :

chaque cassette I #«""™ 1 platine Scandyna 1400 E avec bras et
au lieu de 25.- cellule Ortophon , 788."
choix renouvelé "f*

2 enceintes Hi-Fi 2 voies 45 w,

^^^^^^^^^^^^^ 
bass-reflex apériodique à

ISHBB3J1CEI Fr- 420 _ picce 840.-
^J>J m feM l°jjnpfJ vous obtenez

EKSifiJH H HkîiMriin! ! tuner-ampli  Scandyna
2 X 40 w sinus

L.-Robert 23 - Tél. 23 12 12 GRATUIT
La Chaux-de-Fonds j

Â vendre
4 PNEUS d'ËTÉ

k avec jantes, et
1 PNEU d'HIVEI

avec jante,
5 trous pour VW
En bon état (60 %

BAS PRIX

S 
Tél. (039) 41 43 5:
aux heures des re
pas ou après 1!
heures.

A LOUER

appartement
de 3 pièces

Situation :
Parc 31 bis

Loyer : Fr. 324.—,
charges comprises.

Libre : tout de suit<
ou date à convenir

Pour traiter : GECC
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fondi
Tél. 039/22 1114 - 11

EECD
MACHINES
À LAVER
de grandes marque:
suisses, avec léger;
défauts, à céder è
bas prix.
FABACO S. A. Jura
Tél. (038) 24 75 OC
ou
direction Lausanne
Tél. (021) 27 89 99
Grandes facilités de
paiement.
Sur demande, pas
¦ d'acompte à la 11-
' vraison.

ENGAGEONS

mécanicien
de précision ou

aide-
mécanicien
pour travaux soi-
gnés, outillage fa-
brication, outillage
métal dur.
Ecrire avec curri-
culum vitae et pré-
tentions de salaire,
sous chiffre 14 -
940 088 à Publicitas
Saint-lmier.
Discrétion assurée.

DECOLLETEURS
Nous cherchons quelques décollcteurs pour notre

. nouvelle fabrique de décolletage de précision à
LUGANO.

machines TORNOS - BECHLER-
PETERMANN et MULTI BROCHE

Salaire au-dessus de la moyenne. Ambiance de travail
moderne. Semaine de 5 jours. Toutes les prestations
sociales.

Offres : téléphoner au (091) 51 57 21.



La BNS embouche la flûte du charmeur de serpent
Séance du Conseil fédéral

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Le cours du change reste une pré-
occupation majeure de la Suisse,
comme en témoignent deux impor-
tantes décisions prises hier par le
Conseil fédéral. D'abord , notre pays
fait un pas de plus en direction du
« serpent » monétaire européen. La
Banque Nationale a en effet reçu
la mission d'étudier en détail avec
les banques centrales concernées les
aspects de technique monétaire d'une
éventuelle adhésion. Ensuite, la Suis-
se participera au Fonds de soutien
financier de l'OCDE qui va être créé
prochainement et qui est destiné à
aider les monnaies des pays mem-
bres victimes des prix pétroliers.

Créé en avril 1972, dans le but de
maintenir une parité à peu près fixe
entre les monnaies des pays partici-
pants, le « serpent » européen perdit
très tôt la Grande Bretagne, l'Italie,
l'Irlande. En 1974, la France se retira
à son tour, ce qui fait dire à d'aucuns
que ce serpent n'est en fait qu'un
orvet.

Il ne groupe plus aujourd'hui que
l'Allemagne, la Hollande, la Belgique,
le Luxembourg, le Danemark, la Suè-
de et la Norvège. L'Autriche y est seu-
lement associée. Peu de monde, c'est
vrai, mais il y a justement l'Allema-
gne, notre principal partenaire com-
mercial. L'intérêt pour la Suisse n'est
donc pas négligeable. Surtout que la
France pourrait se raviser prochaine-
ment.

Pendant près de deux heures, hier,
le Conseil fédéral a discuté de la ques-
tion avec M. Fritz Leutwiler, président
du directoire de la Banque Nationale.
M. Leutwiler a fait état des contacts
qu 'il a eus avec ses collègues des au-
tres banques centrales. Le conseiller
fédéral Chevallaz a complété l'infor-
mation du gouvernement en révélant
le contenu de ses échanges avec les
ministres des finances d'Allemagne et

d'Autriche, à la fin de la semaine der-
nière à Vienne.

Le Conseil fédéral s'est alors décidé
à donner le feu vert à M. Leutwiler ,
en l'assortissent de quelques instruc-
tions. Lors des pourparlers , la Ban-
que Nationale devra en particulier se
limiter aux aspects techniques. La dé-
cision d'adhérer ou non sera prise par
le Conseil fédéral qui , en plus des con-
sidérations monétaires, tiendra compte
de l'opportunité politique et économi-
que.

EVITER CHUTES ET RECHUTES
Le Fonds de soutien financier que

les ministres des finances des pays de
l'OCDE vont créer le 9 avril à Paris
est d'un intérêt direct pour la Suisse.
En autorisant le chef du Département
des finances à apposer sa signature
sous le texte de l'accord — signature
qui devra être ratifiée par le Parle-
ment — le Conseil fédéral ne s'y est
pas trompé. D'un montant de 25 mil-
liards (dont deux pour cent , soit 500
millions de dollars ou 1,5 milliard de
francs à la charge de la Suisse), le
fonds permettra d'octroyer des crédits
aux pays qui ont des difficultés de

balances de paiements provenant de
l'augmentation des prix des produits
pétroliers , ceci lorsque les autres sour-
ces de crédit auront été épuisées.

En contrepartie , les pays signataires
sont tenus de ne pas prendre de me-
sures unilatérales entravant les mou-
vements de marchandises et les paie-
ments ou qui stimulent artificiellement
les exportations. Ainsi cet accord em-
pêchera les velléités protectionnistes
et les chutes monétaires par trop spec-
taculaires , c'est-à-dire des phénomè-
nes auxquels la Suisse n'a rien à ga-
gner. L'accord prévoit en outre que
les paj 's signataires accroîtront leur
production d'énergie et prendront des
mesures d'économie d'énergie.

Dernières précisions : l'accord aura
une durée de deux ans. La quote-
part des pays membres n'est pas sy-
nonyme de dépense réelle puisque le
fonds se borne à accorder des avances ,
remboursables dans un délai de sept
ans. La participation de la Confédé-
ration est fondée sur l'arrêté fédéral
concernant la collaboration de la Suisse
à des mesures monétaires internatio-
nales, que le Parlement vient d'adopter ,
il y a quelques jours.

En quelques lignes...
BERNE. — Au nom du gouverne-

ment et du peuple suisses, le président
de la Confédération , M. Pierre Graber ,
a télégraphié au nouveau roi d'Arabie
Saoudite Khaled ses condoléances au
suj et du tragique décès du roi Fayçal.

GENEVE. — Le Mouvement d'en-
traide « Enfants du monde », Commis-
sion nationale suisse de l'Union inter-
nationale de la protection de l'enfance
(UIPE), a lancé hier un appel à l'opi-
nion publique suisse afin que des se-
cours puissent être apportés aux en-
fants victimes de la guerre du Vietnam.

SAINT-GALL. — Le bénéfice net de
la compagnie suisse d'assurances contre
l'incendie , Helvetia , à Saint-Gall , a
augmenté en 1974 de vingt pour cent
pour s'établir à 532G millions de fr.

ZURICH. — La délégation parlemen-
taire suisse au Conseil de l'Europe

s'est donnée un nouveau président
mercredi à Berne en la personne du
conseiller national Walter Koenig (Zu-
rich), qui succède au conseiller natio-
nal Walter Renschler.

PALAIS FEDERAL. — Selon un
communiqué du Département fédéral
des finances et des douanes, le Conseil
fédéral a approuvé le rapport de ges-
tion et le compte annuel de la Banque
Nationale Suisse pour 1974, qui seront
publiés prochainement.

BALE. — Suite à la mauvaise con-
joncture dans la branche du bâtiment
et la baisse des exportations due au
cours trop élevé du franc suisse, la
maison Fr. Sauter SA à Bâle qui , avec
1100 employés répartis dans toute la
Suisse, fabrique des appareils de ré-
glage technique, est contrainte , après
entente avec les représentants du¦ personnel , de réduire ' les 'horaires 1 de

. 'travail de dix pour cent dès T ,le.f4er
avril. 45 employés seront en outre li-
cenciés.

OLTEN. — La maison d'édition
Walter SA à Olten a décidé de pren-
dre diverses mesures d'économie par le
truchement d'une réorganisation et
d'une réduction de son personnel. L'en-
treprise renonce en premier lieu à re-
pourvoir les postes devenus vacants
à la suite de départs et de mises à la
retraite. Des licenciements devront éga-
lement être prononcés, dans la mesure
d'une réduction de dix pour cent de
l'effectif total qui est actuellement de
330 employés.

MONTHEY. — L'une des plus gran-
des entreprises valaisannes, Giovanola
Frères SA, constructions métalliques et
mécaniques , à Monthey, a dû prendre
des mesures face aux difficultés tou-
chant le plein emploi. Une partie de
son personnel s'est vu « facilité » en
quelque sorte le départ de l'usine. L'en-
treprise a offert à certains ouvriers en
mesure de trouver du travail ailleurs
divers avantages dont celui de deux
mois de salaire supplémentaire. Une
quinzaine de . personnes ont décidé , dans
ces conditions , de quitter l'entreprise.

Des votations, six semaines
après les élections

Les citoyens mis à rude épreuve

On votera le 7 décembre prochain.
Le Conseil fédéral l'a décidé hier. Est-
ce un coup pour les partis , encore tout
essoufflés par les élections fédérales
de fin octobre ? Peut-être. Mais si l'on
ne se montre pas expéditif , la liste des
obj ets devant être soumis au peuple
risque de s'allonger démesurément. Par
égards tout de même pour les par-
tis, le Conseil fédéral a composé un
petit menu assez digestible, composé
de trois plats pas trop gras : la révi-
sion des articles constitutionnels sur

la liberté d'établissement et l'assis-
tance ; la révision de l'article consti-
tutionnel sur l'économie hydraulique ;
la loi sur l'importation et l'exporta-
tion de produits agricoles transformés,
qui a été l'objet d'une demande de ré-
férendum. Si une telle demande de-
vait également être déposée à propos
de la réduction de la part fédérale à
l'AA'S, elle viendrait s'ajouter en guise
de dessert.

Les objets de taille que sont la par-
ticipation et l'aménagement du terri-
toire sont renvoyés respectivement au
premier et au deuxième trimestre de
1976.

UNE PREMIÈRE : L'ORDINATEUR
AU SERVICE DES ÉLECTIONS
A part cela, le Conseil fédéral a :
— eu une discussioij profonde sur

les conclusions politiques qu 'il convien-
dra de joindre .au rapport concernant
l'exécution dés lignes directrices pour
la politique gouvernementale de 1971
à 1975.

— donné un nouveau directeur à
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement en la personne de M.
Rodolfo Pedroli , ingénieur en génie
civil, né en 1920, jusqu 'ici directeur
suppléant ; un nouveau directeur aussi
à l'Office fédéral des assurances socia-
les : le journaliste et conseiller na-
tional Adelrich Jacob Schuler , démo-
crate-chrétien zurichois , né en 1922.

— décidé de soutenir les campagnes
de secours organisées par les cantons
pour atténuer la pénurie de fourrage
dans les régions de montagne.

— approuvé une ordonnance qui dé-
finit les objectifs généraux des pro-
grammes nationaux de recherche et
la procédure à suivre dans la prépara-
tion et l'exécution. L'arrêté fédéral
subventionnant le fonds national de la
recherche scientifique prévoit que dou-
ze pour cent des 660 millions alloués
pour les années 1975-79 devront être
consacrés à des travaux s'inscrivant
dans le cadre de tels programmes.

— autorisé le Bureau fédéral de sta-
tistiques à employer pour la première
fois des moyens électroniques pour la
mise en valeur des résultats des élec-
tions au Conseil national de cet au-
tomne. D. B.

Pour beaucoup de personnes sensibles
au café la lettre «S» en or signifie le
symbole libérateur qui leur permet de
s'adonner â nouveau aux plaisirs du
café sans crainte d'inconvénients. Il
s'agit bien entendu du «Café S». Ce café
est garanti débarrassé avant la torré-
faction d'un certain nombre de subs-
tances irritantes par un procédé bre-
veté. L'efficacité de ce procédé est offi-
ciellement reconnue et autorise de
caractériser le «Café S» comme affiné,
aux effets irritants atténués. Il conserve
cependant intacts , conjointement avec
les propriétés stimulantes de la ca-
féine, son arôme généreux et son goût
délicat . «Café S» accomplit la synthèse
d'allier au niveau le plus élevé les
notions de saveur et de tolérance. Si
vous désirez goûter les joies du café
sans crainte de réactions désagréables ,
ne manquez pas de jeter votre dévolu
sur le paquet portant le «S» d'or com-
me emblème.

Publicité No 3084

L'avez-vous
déjà découvert ?

«La récession menace la stabilité des familles»
Assemblée de Pro Familia à Olten

L'assemblée des délégués de la Fé-
dération suisse « Pro Familia » qui s'est
réunie récemment à Olten sous la pré-
sidence de Mme Hedi Lang, conseillère
nationale s'est préoccupée de l'influence
de la récession économique sur la fa-
mille. L'assemblée a notamment cons-
taté que l'inexistance d'une législation
garantissant la sécurité de l'emploi et
le maintien d'un niveau décent d'exis-
tence face à la récession économique
actuelle , aux fermetures ou restructu-
rations d'entreprises , aux licenciements ,
aux réductions des horaires de travail
avec diminution des salaires , aux va-
cances avancées ou forcées « portent
gravement atteinte à la sécurité des
familles salariées touchées par de tel-
les mesures ». C'est pourquoi Pro Fa-
milia demande que des mesures d' ur-
gence soient adoptées par les autorités
fédérales en vue d'améliorer la légis-
lation « nettement insuffisante » de l'as-
surance chômage.

En outre, Pro Familia rappelle , dans
un communiqué, l'urgence , vu la si-
tuation actuelle , de réexaminer la lé-
gislation concernant la sécurité sociale
de la famille ainsi que la sécurité de
l'emploi. De plus, elle désire attirer
l'attention du gouvernement sur les
conséquences que des diminutions mas-
sives des subventions fédérales desti-
nées aux institutions sociales auraient

avant tout sur les budgets des famil-
les avec enfants.

Pro Familia rappelle en outre les me-
sures de protection à garantir aux fa-
milles dont l'un des conjoints exerce
une activité professionnelle. Ainsi , se-
lon elle , dans toute la mesure du pos-
sible les licenciements doivent être
évités et remplacés par une diminution
de l'horaire de travail, (ats)

..¦¦' :.:¦.:y.y. . .. . ' 70.3 . '

CYNAR

d'un Cynar avant
de tourner la page?
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Affaire de l'Hôpital
Triemli de Zurich

Le Conseil communal de la ville de
Zurich a décidé hier de mettre fin à
la suspension du professeur Haemmerli
en tant que médecin-chef de la Clini-
que Triemli. En effet , le Conseil com-
munal considère que, vu la durée cer-
tainement longue des enquêtes, il n'y
a plus lieu de maintenir les mesures
prises le 15 j anvier. Le docteur Haem-
merli pourra donc ainsi reprendre ses
fonctions dès le 1er avril , les autorités
d'enquêtes n'y voyant aucune obj ec-
tion.

jue communique uu conseil communal
indique que le professeur ne pourra
pas recourir à ses méthodes. On se sou-
vient que ces dernières — alimenta-
tion zéro — pour les cas désespérés
font l'obj et de l'instruction pénale en
cours, (ats)

Le Dr Haemmerli
reprend ses fonctions

Vols de munitions dans des dépôts militaires

Cinq, personnes ont été:arrêtées jeu-
di dernier dans le cadre de l'enquête
menée à la suite de vols da munition
commis ces derniers mois et ces der-
nières années dans des dépôts de mu-
nitions de l'armée suisse. C'est ce
qu 'ont indiqué hier les services cri-
minels des polices municipales et can-
tonales zurichoises et le ministère pu-
blic de la Confédération.

.. :Paxmi les personnes arrêtées se trou-
vent trois Suisses -—¦ une femme et
deux hommes — âgés de "Vingt " ans;
domiciliés à Zurich , ainsi que deux
femmes âgées respectivement de 25
et 36 ans, toutes deux de nationalité
allemande. La plus âgée d'entre elles,
est recherchée par la police italienne,
soupçonnée qu 'elle est d'avoir partici-
pé à un attentat contre la succursale
de l'entrepsie américaine ITT, à Milan.

Il a été prouvé, indique un commu-
niqué de la police, que des membres de
ce groupe de « conspirateurs » sont res-
ponsables du vol perpétré en avril der-
nier contre un dépôt de munitions de
Hochfewden. Plusieurs caisses de mu-
nitions ainsi que des mines dites « spé-
ciales » ou « mines antipersonnelles »
avaient été alors dérobées. Deux cais-
ses vides avaient été retrouvées plus
tard dans la Sihl à Zurich. Toujours
selon le communiqué de la police, ce
groupe s'est également rendu respon-
sable d'autres délits du même genre.
Il entretiendrait certaines relations
avec des milieux terroristes étrangers,
notamment allemands et italiens. Le
groupe serait , en outre , responsable
de l'attentat commis contre la firme
ITT à Zurich , entraînant pour 50.000
fr. de dégâts, et , d'autre part , du vol
d'armes dans un cantonnement mili-
taire installé dans une salle de gym-
nastique d'une école de Kusnacht, en
septembre dernier, (ats)

CINQ PERSONNES ARRÊTÉES

Fondée à Lausanne par Edmond Kai-
ser , Terre des Hommes, mouvement
d' aide à l' enfance malheureuse du 'mon-
de entier, a quinz e ans d' activité. Des
milliers d' enfants d'une cinquantaine
de pays ne vivent ou ne survivent , ac-
tuellement , qu 'à la faveur de son tra-
vail.

Terre des Hommes a secouru , de 1959
à 1961 , les enfants victimes de la guer-
re d 'Algérie, puis dès 1965 ceux du
Vietnam, dès 1968 ceux du Biafra , dès
1970 ceux du Cambodge , dès 1971 ceux
du Bengale (Bangla Desh), en 1974 les
enfants Touareg de la frontière algéro-
malienne , les enfants d'Ethiopie et les
enfants des deux communautés cy-
priotes , (ats)

Terre des Hommes
a quinze ans

Assurance contre la grêle

L,a yt>e assemblée des délègues cle la
Société suisse d'assurance contre la
grêle s'est déroulée samedi à Berne
sous le signe d'un excellent bilan. En
effet , le nombre extrêmement bas de
dégâts dus à la grêle en 1974 n'a re-
présenté qu 'un quart des primes. M.
E. Lieb, président , a rappelé dans son
discours d'ouverture qu 'au cours cle
l'histoire presque centenaire de la So-
ciété d'assurance contre la grêle , seules
trois années ont connu d'encore meil-
leurs résultats. La société a réalisé un
bénéfice de onze millions de francs , ce
qui permettra d'attribuer une ristourne
de prime de 20 pour cent de la prime
brute pour 1975.

Par contre , pour la première fois
en vingt ans d'existence de la couver-
ture des dommages causés par les au-
tres forces de la nature , les indemni-
tés versées pour ces dommages ont dé-
passé la limite des deux millions. 1974
a connu peu de fortes chutes de grêle,
mais passablement de grêle « moelleu-
se » :... la neige. La précoce arrivée
de l'hiver, à fin septembre, a entraîné
d'importants dommages causés par la
pression de la neige au maïs et aux
céréales plus particulièrement . Ce sont
1500 déclarations de dommages qui sont
parvenues des régions touchées , avant
tout le Jura et les Préalpes, entraî-
nant pour deux millions de francs d'in-
demnités en chiffres ronds, (ats)

Excellent exercice

MOTO CONTRE CAMION
A YVERDON : UN MORT

Un accident mortel de la circu-
lation est survenu hier en fin de ma-
tinée près de Gressy, à l'intersec-
tion des routes Yverdon - Echal-
lens et Yverdon - Chavornay. Un
habitant de Lancy (Genève), âgé
de 20 ans, qui circulait à motocy-
clette en direction d'Yverdon , s'est
j eté contre un camion dans un vi-
rage. La moto passa sous le pont
du poids lourd et sa passagère, Mlle
Mireille Gattoni 18 ans, domiciliée
également à Lancy, fut tuée sur le
coup. Le conducteur de la moto est
gravement blessé.

BADEN : L'EXPLOSION
D'UN FOURNEAU A GAZ
FAIT UNE VICTIME

L'explosion d'un fourneau à gaz
qui s'est produite lundi soir dans
un restaurant de Baden a causé la
mort d'un jeune apprenti-cuisinier,
Adrien Muller, 18 ans, de Lenzbourg.
Le jeune homme, très gravement
brûlé , avait été transporté à l'hô-
pital de Zurich , où il est décédé
hier matin.

MURREN (BE) : RESTAURANT
ANÉANTI PAR LE FEU

Un restaurant des environs de
Murren (BE), dans le Blumental,
a été entièrement détruit par un
incendie. En une demi-heure, la
construction , en bois, a été anéan-
tie. Les gérants et les quelques con-
sommateurs ont réussi à quitter les
lieux. Les pompiers arrivés sur des
véhicules â chenilles et des skis
se sont bornés à protéger une gran-
ge avoisinante. Le bâtiment incendié
comprenait , en plus du restaurant ,
une douzaine de lits.

COLLISION FRONTALE
A BIBERIST : DEUX MORTS

Deux personnes ont perdu la vie
dans la nuit de mardi à mercredi
dans une collision frontale à Bibe-
rist (SO). Une première voiture, con-
duite par M. Willy Bourquenoud
(21 ans) de Granges (SO) a dérapé
après un virage. Elle a été percutée
par la voiture de M. René Hâmmer
de Soleure. Les deux automobilistes ,
qui se trouvaient seuls dans leur
voiture respective, sont morts sur
le coup.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur cn chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/3114 44

Centrales nucléaires

L'initiative pour <; la protection de la
population contre les usines nucléai-
res », lancée par le « Comité d'action
du nord-ouest de la Suisse contre les
centrales nucléaires » , a été déposée
hier à la Chancellerie de Liestal, mu-
nie de 8139 signatures. Les responsa-
bles de l'initiative ont planté devant
le bâtiment de l'exécutif de Bâle-Cam-
pagne un jeune tilleul, déclaré « arbre
de la liberté ». Au cours d'une confé-
rence de presse qui a suivi la remise
des signatures, le président du comité
d'initiative , M. Peter Niklaus , a déclaré
que cette initiative n'était pas anticons-
titutionnelle. Que les autorités de Bâle-
Campagne empêchent tout e implanta-
tion de centrales nucléaires dans le
territoire du canton , ainsi que d'ins-
tallations pouvant abriter des déchets
radioactifs n 'est pas en contradicti on
avec le droit fédéral, (ats)

initiative déposée
à Liestal
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A VENDRE
IMMEUBLES

A LA CHATJX-DE-FONDS
Situations centrales, appartements spacieux ,

loyers peu élevés

RUE JARDINIÈRE 115
2 logements de 2 pièces
4 logements de 3 pièces
2 logements de 7 pièces
Revenu brut annuel : Fr. 25 884.—¦
Prix demandé : Fr. 315 000 —
Partiellement modernisé, possibilité de transforma-
tion et modernisation complète selon expertise.

RUE JAQUET-DROZ 6
1 magasin avec arrière-magasin
3 logements de 3 pièces
Revenu brut annuel : Fr. 10 020.—
Prix demandé : Fr. 145 000.—
Possibilité de transformation et modernisation com-
plète selon expertise.

RUE DU CRET 10
7 appartements de 3 pièces
Revenu brut annuel : Fr. 11 178.—
Prix demandé : Fr. 150 000 —

RUE DE LA PAIX 11
5 logements de 2, 3, 4, 7 et 9 pièces. Chauffage central
général et salles de bain , combles transformables ,
belle situation , jardin.
Revenu brut annuel : Fr. 28 101,60
Prix demandé : Fr. 350 000.—

TERRAIN COMBE-GRIEURIN
2065 m2
Zone de maisons familiales
Entièrement constructible
Prix : Fr. 30.— le m2

S'adresser : ETUDE MAURICE FAVRE
Léopold-Robert 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 73 23
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responsable du RAYON PHOTO
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Nous offrons : \
— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant j
— Nombreux avantages sociaux

§̂& M-PARTICIPATION

— Remise d'un titre de Fr. 2500.—
qui donne droit à un dividende H
annuel, basé sur le chiffre d'af- !
faires.

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à: |
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, ;
service du personnel , case postale 228, 2002
Neuchâtel. j
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Roland Racine, arbitre de la finale
de la Coupe de Suisse de football

Ancien joueur du FC Floria, à La Chaux-de-Fonds

Originaire de Lamboing, né à Malleray, mais l'accent est vaudois
Bien qu'opposant Bâle à Winterthour , la finale de la Coupe de Suisse de football
ne sera pas cent pour cent alémanique. En effet , le chef d'orchestre (l'arbitre) et
les deux premiers violons (les juges de touche) habitent dans l'agglomération
lausannoise. Depuis 1970, plus aucune finale n'avait été dirigée par un Romand
(Bâle - Zurich par le Lausannois Marendaz). Cette fois-ci , la consécration est
pour Roland Racine, de Prilly, car s'en est une pour tout arbitre que de parti-
ciper à ce qu'on a coutume d'appeler la fête annuelle du football helvétique.
Fondé de pouvoir dans une grande entreprise de Prilly, Roland Racine attend
l'événement avec la sérénité d'un homme quotidiennement confronté aux

responsabilités.
Sans arrière-pensée

— 71 est plus important d' atteindre
ce but de fouler la pelouse du Wank-
dorf le lundi de Pâques que de con-
naître les adversaires. Dame ! on ne
choisit pas sa finale ! Je vais donc
aborder ce Bâle-Winterthour comme
n'importe quel autre match, c'est-à-dire
sans arrière-pensée , sans idées pré-
conçues. Au fait , pourquoi en aurais-
je  ? Il n'existe aucun contentieux entre
ces clubs et moi-même.

Venez en train
Les places de parc disponibles

autour du Wankdorf , à Berne, ne
seront pas suffisantes, et de loin ,
pour accueillir tous les spectateurs
motorisés qui assisteront à la finale
de la Coupe suisse de football , lun-
di de Pâques.

La police de la ville de Berne
prie chacun, dans la mesure du pos-
sible, de laisser son automobile à
la maison et de gagner la capitale
par train ou par autocar. II existe
d'ailleurs des billets combinés train-
tram. On s'épargne ainsi une inter-
minable attente dans les colonnes
de voitures, ainsi que de longues
marches à pied entre le stade et des
places de parc éloignées.

La police conseille enfin à toute
personne qui se rendra à Berne ce
j our-là pour un autre motif de sor-
tir de l'autoroute à Ostring. (ats)

Né à Malleray
Maître du jeu , juge unique rendant

la sentence immédiatement , disposant
de pouvoirs étendus dans l'application
des XVI I  lois édictées par l'Internatio-
nal Board , l' arbitre reste cependant un
inconnu pour le public qui voit souvent
en lui un empêcheur de tourner en
rond , un incapable , un gêneur. L'in-
gratitude des foules...

Bernois d' origine (de Lamboing, dis-
trict de La Neuveville , plus précisé-
ment), né à Malleray, Roland Racine
se sent tellement Vaudois qu 'il est
devenu bourgeois de Prilly en 1974.
Quand bien même il a travaillé quatre
ans à La Chaux-de-Fonds avant de
s'installer à Prilly en 1956 , il parle avec
l' accent de la Vallée de Joux où il a
passé toute son enfance et son ado-
lescence , fréquentant le gymnase à
Lausanne, ville dans laquelle il obte-
nait la maturité commerciale.

Marié , père de deux fi l les de 20
et 15 ans, cet homme de 47 ans évoque
sa carrière de footballeur sans complai-
sance.

Ex-joueur du FC Floria !
— J' ai fai t  mes débuts à 15 ans au

Lausanne-Sports ; puis , de 1945 à 1952,
j' ai porté les couleurs du FC Le Sentier
avant de jouer quatre saisons avec
Floria , à La Chaux-de-Fonds. J'étais
un joueur très moyen... et très « rous-
péteur », à tel point que j' ai même
été expulsé une fois  du terrain : une
aventure que mes anciens coéquipiers
et adversaires ne manquent jamais de
me rappeler !

La dernière formation du FC Bâle qui a battu Lausanne-Sports dimanche :
de gauche à droite : Odermatt , Muller , Mundschin , Stohler , Nielsen , Balmer,

Ramseier , Hitzfeld , Desmartels, Hasler et Fischli. (asl)

Relativement peu doué en tant que
joueur , Roland Racine a montré d' au-
tres dispositions en passant de l'autre
côté de la barrière à l'âge de 28 ans.

Promotion rapide
Promu rapidement en première ligue,

en ligue B en 1965 , en ligue A en 1968 ,
il est aujourd'hui un arbitre interna-
tional apprécié. N' a-t-il pas notamment
été appelé à arbitrer des matchs de
championnat en Grèce ?

La condition physique est nécessaire,
même sur la neige ! (photo Gavillet)

— Je ne suis pas près d' oublier le
derby athénien opposant Olympiakos
et Panathinaïkos :' l'ambiance était tell e
que j' ai cru que l'Acropole me tombait
sur le dos !

A quelques jours de la finale de
Bern e, Roland Racine pense davantage
à ses juges de ligne qu'à lui :

— Un arbitre ne peut être bon que
si ses collaborateurs sont bons. C' est
dire ce que je  dois à mes amis Exquis ,
de Prilly, et Boegli , de Lausanne, lequel '
ferait sa 9e saison en ma compagnie.

Roland Racine : un «mauvais joueur »
(ce sont ses propres termes) mais un
excellent arbitre qui ne s'émeut pas
facilement. Il n'a pas dirigé quelque
700 matchs sans en tirer profit  ! P. Td.

L'équipe de Winterthour : (debout de gauche à droite) : Oettli , Hamburger,
Grunig, Behram, Bruhlmann, Frei , Ruegg, Meili , Kunzli et l' entraîneur Sommer.
Assis de gauche à droite : Munch, Fischbach , Bollmann, Kung, Risi, Meier ,

Wanner et Meyer. (asl)

iddy Merckx et son équipe au départ
Le Tour de Romandie cycliste s'annonce fort bien

La participation de l'équipe Molteni au 29e Tour de Romandie est définiti-
vement confirmée. Le contrat d'engagement a été signé par Giorgio Albani,
vice-président du GS Molteni, et M. Claude Jacquat, vice-président du Tour
de Romandie. Après l'accord que Merckx avait donné durant Paris-Nice au
représentant de l'épreuve romande, il fallait mettre au point les détails de
la participation de son équipe. Voilà qui est fait. Ce sera la deuxième parti-
cipation de Merckx et il faut rappeler qu'il en fut le vainqueur en 1965
alors que, comme ce sera le cas cette année, il portait le maillot de champion

du monde.

Une aubaine
L'engagement de l'équipe Molteni

constitue pour l'épreuve organisée
par l'Union cycliste suisse avec la
participation d'un journal genevois
un joli succès de prestige. En effet,
Merckx était l'objet de nombreuses
sollicitations pour cette période. Il a
tenu cependant à faire ce choix en
considération de l'amitié que lui.
porte le public suisse et des excel-
lentes relations qu 'il entretient avec
le comité d'organisation cle l'épreu-
ve romande. L'équipe Molteni au
Tour de Romandie sera dirigée par
Giorgio Albani et Robert Lelangue.

Les «Molteni» engagés
Eddy Merckx : dont le palmarès

n'est pas à rappeler et qui, cette
saison, a déjà remporté le Tour de
Sardaigne, Sassari-Cagliari et s'est
classé deuxième de Paris-Nice avant
d'obtenir sa sixième victoire dans
Milan-San Remo.

Joseph Bruyère : en 1974, 3e de
Sassari-Cagliari, 1er du Circuit du
Het Volk, 2te du Tour de Belgique,
12e du Tour de Suisse remporté par
Merckx, 21e du Tour de France. En

1975 , vainqueur du classement géné-
ral du Trophée Méditerranéen, 1er
du Circuit du Het Volk, 8e de Paris-
Nice, 5e de Milan-San Remo.

Joseph De Schoenmaker : 19e du
Tour de Sardaigne, 30e de Paris-
Nice.

Edouard Janssens: en 1974, 15e de
la Semaine Catalane, 14e du Tour de
Suisse, 22e du Tour de France.

Karel Rottiers : en 1974 , 15e du
Tour de Belgique, 13e de Liège-Bas-
togne-Liège, 2e de la 6e étape du
Tour d'Italie.

Victor van Schil : en 1974, lie de
la Semaine Catalane, 17e de la Flè-
che Wallonne, 18e de Liège-Basto-
gne-Liège, 25e des Quatre Jours de
Dunkerque.

Face à Van Imp e
L'équipe Molteni est la deuxième

équipe définitivement engagée poul-
ie Tour de Romandie qui partira
avec dix équipes de six coureurs
chacune. La première équipe enga-
gée fut celle de Gitane qui a annon-
cé les six coureurs suivants: Lucien
van Impe (Belgique), avec les cinq
coureurs français suivants: Mariano

Martinez , Hubert Arbez, Raymond
Martin, Guy Santy et Jean-Claude
Largeau.

Le champion du monde sera présent ,
(bélino AP)

La Chaux-de-Fonds - Wettingen à La Charrière
Demain, à 14 h. 30, si le temps le permet, le FC La Chaux-de-Fonds
rencontrera , sur le terrain du Parc des Sports, Wettingen, dans le
cadre du championnat suisse de ligue nationale B. C'est pour les proté-
gés de Mauron un test très important. Il s'agit d'un match en retard
qui devrait permettre aux Neuchâtelois de conserver leur position de
favoris. Pour cela il faut absolument signer un succès. Avec un total
(possible) de 18 points, La Chaux-de-Fonds ne serait qu 'à trois lon-
gueurs de Bienne installé au second rang, mais par contre une défaite
signifierait (déjà) l'abandon de tout espoir de promotion. Il ne fait
donc aucun doute que tout sera mis en œuvre afin que ce match
se solde par une victoire des Chaux-de-Fonniers. Victoire difficile
à acquérir, car Wettingen entend récolter quelques points de sécurité.
Des raisons suffisantes pour que les dirigeants des deux formations
alignent leurs meilleurs éléments. Toutes les conditions sont donc
réunies pour un bon spectacle. Est-ce à dire que les spectateurs seront
très nombreux ? Nous le souhaitons, car les joueurs ont besoin de
soutien ! Hier , le terrain était débarra'ssé de toute neige et un vert

gazon apparaissait. Espérons que cela dure !

Le gardien Lecoultre, dernier rempart de l'équipe chaux-de-fonnière.

Décisif: en haut ou en bas!

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Stade de la Maladière , Neuchâtel
Samedi 29 mars, 17 heures
EQUIPE SUISSE
contre ' p 6247
SPARTAK MOSCOU
Cartes non valables.
Location d'avance :
Wagons-lits Cook, Neuchâtel.
Sport-service Delley, Neuchâtel,

Association cantonale neuchâteloise de football

Le retour, combien imprévu, de
l'hiver en ce début de printemps a
été la cause de nombreux renvois.
Pas de grande surprise au cours de
cette journée , mais quel ques résul-
tats f leuves.  C'est ainsi que Pal Friul
a battu Gorgier II par 7-1 ; Neu-
châtel-Xamax III  - Lignières 11-0 ;
Le Parc II - Les Brenets I b , 13-0 et
enfin Buttes I - Noiraigue I b, 16-0 !
Voici d' ailleurs la situation dans les
di f féren ts  groupes après ce week-
end « hivernal » :

GROUPE I
1. Béroche II , 10 matchs et 14

points ; 2. Pal Friul , 9-13;  3. Au-
vernier II , 8-11 ; 4. Boudry II , 8-10 ;
5. Cortaillod II , 8-8 ; 6. Gorgier II ,
9-6 ; 7. Colombier II , 9-6 ; 8. Bôle
II , 9-4 ; 9. Châtelard U, 9-1.

GROUPE n
1. Le Landeron I a, 8 matchs , et

15 points ; 2. Audax II , 9-15;  3.

Serrières II , 10-11 ; 4. Centre portu-
gais, 10-11 ; 5. Comète H a , 8-10 ; 6.
Corcelles II , 9-9 ; 7. Espagnol II ,
9-9 ; 8. Marin II b, 9-4 ; 10. Salento,
1 0-2.

GROUPE III
1. Neuchâtel-Xamax III , 9 matchs

et 14 points ; 2. Helvetia , 8-12 ; 3.
Marin H a, 6-9 ; 4. Lignières II , 7-8 ;
5. Saint-Biaise 11 a, 7-8 ; 6. Cressier,
8-7 ; 7. Le Landeron I b, 9-7 ; 8.
Cornaux, 7-3 ; 9. Comète I l b , 8-2.

GROUPE IV
1. Noirai gue I a, 8 matchs et 13

points ; 2. Fleurier H a , 7-12 ; 3.
Saint-Sulpice , 8-10 ; 4. Fleurier I l b ,
7-8 ; 5. Môtiers, 9-8 ; 6. Buttes, 9-7 ;
7. Couvet II , 6-5 ; 8. Blue Stars, 8-5 ;
9. Noiraigue I b, 8-1.

liKUUJPJfc; V

1. Dombresson II , 6 matchs et 10
points ; 2. Cof f rane , 6-10;  3. Les
Bois I a, 6-9 ; 4. Le Parc II , 5-6 ;
5. La Sagne II , 4-4 ; 6. Fontaineme-
lon II , 6-4 ; 7. Les Ponts-de-Martel ,
6-4 ; 8. Etoile II b, 6-2 ; 9. Les Bre-
nets I b, 5-1.

GROUPE VI
. : ¦ ' !.., Centre espagnol , 7 matchs et
y l l ..points ; 2. Le Locle III , 5-8 ; 3.

Les Brenets I a, 5-8 ; 4. La Chaux-de-
Fonds II , 4-7 ; 5. Etoile lia, 5-7 ;
6. Floria II , 6-4 ; 7. Sonvilier II ,
5-3 ; 8. Les Bois 1 b, 7-1 ; 9. Ticino
11, 6-1. A. W.

Encore une journée réduite en 4e ligue



Condamnation d'un ex-jockey
L'affaire du tiercé truqué en France

L'ancien jockey Robert Laouira,
l'un des principaux inculpés dans
l'affaire du tiercé truqué du prix
« Bride abattue », couru à Auteuil le
9 décembre 1973, a été condamné
hier à 15 mois et 20 jours de pri-
son et à 1800 ff d'amende par la
XlIIe Chambre correctionnelle cle
Paris, pour coups et blessures et me-
naces de mort.

Au mois de septembre dernier, se
sachant soupçonné par les enquê-
teurs d'avoir servi d'intermédiaire
entre les organisateurs du tiercé et
les jockeys complices, il était inter-
venu violemment auprès de ses an-
ciens collègues pour leur interdire
de déposer.

Le jockey Jean-Jacques Leclercq
fut roué de coups et mis à l'amende
de 6000 ff. « Sinon, menaçait Laouira ,
on tuera ta femme, tu ne retrouveras
plus ta fille et on te coupera la
langue » .

Un autre jockey, Michel Chirol ,
se vit réclamer 20.000 ff et on lui
promit de faire plastiquer sa mai-
son. « Je suis victime d'une machi-
nation , avait affirmé Laouira.
N'étant pour rien dans l'affaire tru-
quée, j 'étais furieux d'être constam-
ment mis en cause ». (ap)

Prochain mariage
de Christina Onassis

Aux Bahamas

Faisant état d'une information ex-
clusive, dont il ne cite pas l'origine,
le journal grec « Ta Nea » a annoncé
que Christina Onassis, fille et prin-
cipale héritière de l'armateur récem-
ment décédé, épousera le 26 avril
Petros Goulandris.

Selon le journal, la cérémonie au-
rait lieu quarante jours après le dé-
cès d'Aristote Onassis, aux Baha-
mas, où la famille Goulandris, qui
a également fait fortune dans l'ar-
mement maritime, possède une rési-
dence.

Cependant , interrogée à ce sujet ,
une femme à la résidence des Gou-
landris à Athènes a déclaré que le
26 avril était une date « beaucoup
trop rapprochée ». (ap)

En Birmanie

Le directeur d'une école primaire du
nord de la Birmanie, U Win-maung,
a tué sept de ses élèves à coups de
couteau et en a grièvement blessé
cinq autres avant d'être abattu.

Le directeur aurait agi par haine
pour les parents de ses élèves. Sous
prétexte de leur montrer des tours
de magie, il a enfermé ses dix-sept
élèves dans l'école avant de se jeter
sur eux avec un couteau. Cinq élè-

| ves, dont le propre fils du directeur
d'école, ont réussi à s'échapper et à
alerter la milice populaire qui a tué
sur le champ le forcené.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

7.3 14.3 21.3

Confédération 6,43 6,40 6,49
Cantons 6,79 6,77 6,78
Communes 6,98 6,96 6,97
Transports 7^9 7,08 7,05
Banques 6,89 6,86 6,86
Stés financières 7 34 7,73 7,78
Forces motrices 6,91 6,89 6,88
Industries 8

'
03 7,69 7,69

Rendement général 6,99 6,94 6.95

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Un directeur d'école
tue 7 de ses élèves

En Turquie

La police d'Istanbul doit faire face
à de graves accusations, et le minis-
tre turc de l'Intérieur a dû ouvrir
une enquête, parce qu 'une affaire
de meurtre avait été trop bien et
trop vite élucidée par les policiers
de la capitale turque.

La presse dénonce ce qu 'elle appel-
le le « scandale policier de la décen-
nie » parce que la brigade crimi-
nelle d'Istanbul , chargée d'enquêter
sur la disparition d'un garçon de
14 ans, avait arrêté quatre ouvriers
d'une vingtaine d'années qui avaient
avoué avoir tué le jeune homme,
puis avoir jeté son corps dans un
lac.

Malheureusement pour les poli-
ciers, alors que les recherches
avaient commencé au fond du lac,
l'adolescent , bien vivant , s'est ma-
nifesté pour expliquer qu 'il avait
seulement fait une fugue et ne con-
naissait absolument pas ses « meur-
triers ».

Ceux-ci ont accusé la police de les
avoir battus pour leur arracher des
aveux, (ap)

Les aveux
Ses plus doux

OPINION 

On peut a f f i rmer  sans exagé-
ration aucune que M.  Kissinger,
dip lomate-né, accoutumé aux plus
grands succès, collectionne depuis
quelques mois les échecs. Sa ré-
putation et sa légende en ressor-
tent nettement écornées.

Le fa i t  est que depuis l' exil de
M. Nixon de la scène politique
mondiale, le sort paraît s'acharner
sur le « superman » de Washing-
ton. Accusations et demandes
d'enquête du Congrès touchant la
CIA et le rôle joué dans le drame
chilien. Crise de Chypre, dont les
USA sortent brouillés, à la fo i s
avec la Grèce et la Turquie. Et
puis situation catastrophique au
Vietnam et au Cambodge, tandis
que la dip lomatie des petits pas
enregistre une fail l i te  retentissan-
te au Proche-Orient...

Où est le « dear » Henry, qui
collectionnait les lauriers et eût
réconcilié le diable avec les an-
ges ? Pourquoi l'or pur en vil
métal s'est-il changé ? Et jusqu 'à
quel point se just i f ient  les bruits
de démission qui courent ?

* * *
Le temps des miracles e f f e c t i -

vement est clos. Mais on ne sau-
rait en faire totalement grief à
l'homme qui est à l'origine du
rapprochement américain avec
Moscou et la Chine. Que certains
joints aient craqué et que certai -
nes entreprises aient avorté n'é-
tonnera personne. La dip lomatie
mondiale est aujourd'hui un éche-
veau d i f f i c i l e  à dénouer, p lus spé-
cialement pour un prés ident amé-
ricain et son ministre des A f fa i res
étrang ères constamment en con-
f l i t  avec le Congrès.

A Chypre les intérêts grecs et
turcs se heurtent toujours violem-
ment bien qu'Ankara ait ramené
les limites de l'occupation du ter-
rain. Une solution f édérative
s'imposera à la longue. Mais est-ce
la faute  de M.  Kissinger si les
partisans de l'EOKA ont déclen-
ché le conflit  ?

Au Vietnam personne ne dou-
tait que le « départ dans l'hon-
neur » des Américains serait utili-
sé par Hanoï pour envahir le Sud.
Le président Thieu est impopulai-
re. Et même si le Sud repousse le
communisme il est fa ta l  qu'après
trente années de guerre les popu -
lations acceptent toute solution
qui les rapproche de la paix.
Comme le Cambod ge, où le pou-
voir de Lon Nol s'e f f i l oche , le
Vietnam finira par tomber aux
mains des troupes du général
Giap. Ainsi le communisme qui
mord maintenant déjà  sur les
frontières du Siam, fin ira sans
doute par conquérir l'ensemble du
Tonkin et de l 'Indochine. Même
ce pays du sourire qu'était Bang-
kok et ses provinces, où les tem-
ples dorés et le marché f lot tant
m'ont apparu comme un rêve de

tranquillité et de paix il y a vingt
ans, risquent aujourd'hui d'être
entraînés dans la sarabande guer-
rière déclenchée par Hanoï et
alimentée par Pékin et Moscou.
Encore les maîtres du Kremlin
et Mao seront-ils finalement
déçus. Car les Indochinois détes-
tent aussi bien l' allié du Nord
que du Sud et n'acceptent son
aide que pour se libérer de toute
oppression, de toute influence et
de toute tutelle. On le verra bien
le jour des règlements de comptes.
La leçon de l'Egypte  se débar-
rassant des Soviets prouve avec
quelle rigueur impitoyable l'His-
toire se répète.

Ht * *

La première fau te  de Washing-
ton a été commise lorsque Eisen-
hower refusa d' aider les Français
à la veille de Dien-Bien-Fu. Et
la seconde lorsque Kennedy don-
na le f e u  vert à la tentative des
Américains de remplacer les
Français. Ces deux erreurs ont été
si chèrement payées, en hommes,
en argent et en matériel que les
USA en supportent déjà  et sup-
porteront longtemps les e f f e t s ,  t

Là vraisemblablement, il était
impossible à M.  Kissinger de re-
monter l'Histoire et d' en e f f a c e r
sinon d' en atténuer le choc.

Quant au Proche-Orient il n'a
pas f in i  de réserver des surprises.
L' assassinat du chef de l'Etat
séoudite est un événement qui
comporte de telles répercussions
que le désarroi arabe risque bien
d'être porté à son comble. Le roi
Fayçal était le véritable inspira-
teur et guide du monde arabe.
C' est lui qui décidait de tout ou
presque. Qu'arrive-t-il lorsque de
tels hommes disparaissent ? Tout
l' appareil pétrolier, le front uni,
contre Israël et bien d'autres con-
jonctures risquent d 'être ébran-
lées. On ne saurait donc dire au-
jourd 'hui si M.  Kissinger a perdu
la partie, autant qu'il le semblait
hier. Le grain de sable du désert
pourrait f o r t  bien ressembler, .au y .
grain de sable de l 'Histoire. . . .. . .y ,  ,.; . , ,

Quoi qu 'il en soit même si les
mois qui viennent continuent pour
Henry Kissinger la saison des
échecs et pour Moscou une série
ininterrompue de succès, on n'en
rendra pas moins hommage à la
ténacité et au brio extraordinaire
du diplomate globe-trotter —
quels combats au finis h n'a-t-il
pas livrés ! — qui a tout tenté
au cours de ses p érégrinations
pour faire penche r le destin et
qui aura été fina lement peu ré-
compensé de ses e f f o r t s .

L'inévitable usure d 'Henry Kis-
singer ne prouve pas que toujours
il a eu tort, mais souligne p lutôt
combien il est d i f f i c i l e  par fo i s
d' avoir raison.

Paul BOURQUIN

Les échecs de M, Kissinger

S.
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Pour liquider ses surplus

Le Marché commun cherche un moyen de vendre un million d'hectolitres
de vin en excédent à l'Union soviétique sans mécontenter les consomma-
teurs de la Communauté, a annoncé hier à Bruxelles, au cours d'une con-
férence de presse, M. P. Lardinois, membre de la Commission de la CEE,

chargé de l'agriculture.

L'Organisme communautaire est en
effet préoccupé par le fait que les
ventes de vin bon marché à l'URSS
pourraient provoquer dans l'opinion
publique des protestations sembla-
bles à celles qu 'avait entraîné l'achat
par les Soviétiques d'une partie des
excédents de beurre et de viande de
bœuf de la communauté. Pour les
contribuables européens, ces contrats
reviennent en fait à subventionner

des exportations afin cle maintenir
les cours élevés à l'intérieur de la
CEE.

Les producteurs de vin français et
italiens voudraient que les prix en
vigueur dans le Marché commun
soient soutenus par l'élimination des
énormes stocks, soit en les vendant
à l'Union soviétique, soit en les dis-
tillant pour en faire de l'alcool à
usage industriel ou commercial.

La CEE a déjà accepté de distiller
environ 200.000 hl. de vin , mais elle
est peu disposée à supprimer ainsi
le reste des excédents en raison du
coût de l'opération.

Dans le même temps, le méconten-
tement se fait croissant parmi les
viticulteurs qui, en France, ont per-
suadé le gouvernement de suspendre
les importations de vins italiens.

« Il y a un grave problème politi-
que », a souligné M. Lardinois. (ap)

I 

La CEE veut vendre du vin à l'URSS

•«» Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 mars B = Cours du 26 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La Neuchâtel. 280 d 275 d
Cortaillod 1200 1200 d
Dubied 250 o 250 o

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1210 1190
Cdit Fonc. Vd. 735 740
Cossonay 1350 1425
Chaux & Cim. 540 540 d
Innovation 248 260
La Suisse 2300 d 2300 d

GENÈVE
Grand Passage 271 d 283
Naville 535 535
Physique port. 145 140 d
Fin. Parisbas 95Vs 101
Montedison 2.45 2.45
Olivetti priv. 3.85 3.85
Zyma 1200 o 1050 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 505 495
Swissair nom. 450 450

ZURICH A B

U.B.S. 2390 2950
Crédit Suisse 2630 2630
B.P.S. 1710 1720
Bally 500 d 505
Electrowatt 2035 2045
Holderbk port. 388 392
Holderbk nom. 337 d 342
Interfood «A» 480 480 d
Interfood «B» 2450 2475
Juvena hold. 925 930
Motor Colomb. 1130 1110
Italo-Suisse 130 130
Réassurances 2050 2060
Winterth. port. 1920 1920
Winterth. nom. ngo 1190
Zurich accid. ____  6725
Aar et Tessin 675 d 680
Brown Bov. «A»noo 1105
Saurer 790 d 800
Fischer port. 530 580
Fischer nom. 105 106
Jelmoli 950 950
Hero 3875 3850
Landis & Gyr 560 570
Lonza . ,
Globus port. 2230 2225
Nestlé port. 2g80 2985
Nestlé nom. 143g 149g
Alusuisse port. 1295 1200
Alusuisse nom. 425 422

ZURICH A B

Sulzer nom. 2700 2700
Sulzer b. part 416 415 d
Schindler port. — 960 d
Schindler nom. 200 o 200 o

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo ' 45 45'/:
Ang.-Am. S.-Af. 14a/i 14'/:
Machine Bull 20V: 21
Cia Argent. El. 122Vs 127
De Beers 10Vi 10'/;
Imp. Chemical 12V=ct 13
Pechiney 73V2 75
Philips 27l/.i 27 :l/.
Royal Dutch 83% 85nA
Unilever II0V2 112
A.E.G. 84'/2 84'/:
Bad. Anilin 157 158
Farb. Bayer 134 1331/:
Farb. Hoechst 148Vs 150
Mannesmann 240 243
Siemens 280'/î 2811/:
Thyssen-Hùtte 331/0 34
V.W. us 121
Ang. Am. Gold L 141 143

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 90750 93000
Roche 1/10 9075 9325
S.B.S. 523 519
S.B.S. B.P. 473 470
Ciba-Geigy p. 1520 1550
Ciba-Geigy n. 635 640
Ciba-Geigy b. p. 1140 1135
Girard-Perreg. 370 d 375 d
Portland 2000 d 2000 d
Sandoz port. 4600 4600 d
Sandoz nom. i960 1955
Sandoz b. p. 3525 d 3525 d
Von Roll 810 d 800
(Actions étrangères)
Alcan 51'A 51;,/j
A.T.T. 12lVs 125
Burroughs 221V2 223Vsd
Canad. Pac. 39 d 39Vid
Chrysler 26:l/i 27'/s
Contr. Data 373/4 40
Dow Chemical I8IV2 184 d

! Du Pont 239 d 242
, Eastman Kodak 226 227
Ford g2Va 93Va
Gen. Electric 113Va 116

, Gen. Motors 105 106
Goodyear 41'/ad 42 d
I.B.M. 522 531

, Intern. Nickel 56i/£Cj  57 i/,d
, Intern. Paper 99 i/„ d 101 d
Int. Tel. & Tel. 51i/ 2 503/,

, Kennecott 371/., 373/4
Litton 14a/4 15

,Marcor 50t/,d 51i/,,d
Mobil Oil 101 d 101 d
Nat. Cash Reg. 63 64i/ 2

, Nat. Distillers 39 d 40' Exxon lg0 181
Union Carbide 13g 1331/.
U.S. Steel J40 d 142 _

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 747 ,89 766 ,19
Transports 160,44 163,96
Services publics 75,79 76,17
Vol. (milliers) 18.490 18.58C

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.45 2.60
Livres sterling 5.90 6.30
Marks allem. 106.25 109.75
Francs français 58.25 61.75
Francs belges 6.95 7.45
Lires italiennes —.38'/i —.42
Florins holland. 104.— 107.50
Schillings autr. 14.95 15.45
Pesetas 4.25 4.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14225.- 14550.-
Vreneli 138.— 155 —
Napoléon 143.— 163.—
Souverain 130.— 150.—
Double Eagle 630.— 690 —

/^S\FONDS 
DE 

PLACEMENT COMMUNIQUÉS

! iUBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES1 V r* Jyuy Cours hors bourse
l Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 29.50 30.50
BOND-INVEST 67.— 68 —
CANAC 82.— 84.—
DENAC 61— 62 —
ESPAC 247.— 249 —
EURIT 105.— 107.—
FONSA 79.50 81.50
FRANCIT 64.— 66 —
GERMAC 99.— 101 —
GLOBINVEST 57.50 58.50
HELVETINVEST 93.20 93.60
ITAC 121.— 125 —
PACIFIC-INVEST 61.— 63 —
ROMETAC-INVEST 293.— 298 —
SAFIT 309.— 319 —
SIMA 171.— 173.—

V7V~* Dem- ottre
V y Communiqués VALCA 67,50 69,50
^V par la BCN IFCA 1280.— 1300 —
\/ IFCA 73 96.— 98.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Ottre
UNIV. BOND SEL. 72.25 75.25 SWISSIM 1961 990.— 1010 —
UNIV. FUND 75.34 77.88 FONCIPARS I 1940.— 1965 —
SWISSVALOR 184.— 190.75 FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 307.75 325.50 ANFOS II 97.— 99.—

N\ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „,

Automation 66,0 67,0 Pharma 145,0 146,0 T r ,H„ctH» OTO K  «ï ïfj
8

„ „ _ _  „ nen c- * l o^n n  n lnOUStne 252,5 254 ,4Eurac. 2o5,0 2o6 ,0 Siat 1240,0 —,0 Finance et ass ->61 4 282 9lntermobil 63,5 64,5 Siat 63 1010,0 1035,0 , '"?,, 'Ce
JL a { ÎÀ't „« no , r, J c,,, nn n Indice gênerai 256,0 258,0Poly-Bond 69,7 70,7

î Syndicat suisse des marchands d'or 25.5.75 OR classe tarifaire 256-144. 27.3.75 ARGENT base 365. |
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m~~i
plâtrerii ¦ '¦ J ' 1 _ ____—__.

peinture | ch. perret |

la chaux-de-fonds I RBS-1 crêtets 80

tél. 039/22 41 92

MERCEDES
RENAULT
2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Av. Léopold-Robert 21 a
et

i Rue Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 52 22

_ . Impôts - Comptabilité -
t̂ k Révisions - Adminis-
U^A tration de biens - Achats

JV^V et ventes d'immeubles -
Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-Charles Aubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 75 65

L'élégance de la coiffure
le chef-d'œuvre d'une coupe

/ft|y %\ . adressez-vous à

Ifr /// t * » ;§• » ,•» B» ï m A $* S
m ' M o 1?
j  HAUTE COIFFURE *» "S

^C/**WJ sasV o g
Z : -

** 1251 MORRIS I
Û WiJ 1

injjJ GARAGE BERING
Fritz-Courvoisier 34

© 039/22 24 80, La Chaux-de-Fonds

Café du Parc de l'Ouest

Chez Tony
43, rue Jardinière
Tél. (039) 23 19 20
La Chaux-de-Fonds

Fermé
jusqu'au 31 mars
RÉOUVERTURE :
mardi 1er avril
Restauration dès le lundi
7 avril

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille Jaquet

Vente
d'appareils électriques,
machines à laver,
lave-vaisselle

Miele

Rue Winkclricd 35
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 11 41

i

LE SPÉCIALISTE
DU FOOTBALL

ADIDAS - PUMA
KÙNZLI

et la grande nouveauté

KOPA

___

Hôtel
de la Fleur-de-Lys
La Trattoria Toscana

Pizza - Lasagne - Canel-
loni - Assiette froide
jusqu'à la fermeture.

Direction : R. Clément

9BLAUPUNKT
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto !

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 43 23

LES FLEURS

Turtschy
T O U J O U R S
A D M I R É E S

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Restaurant
du Reymond
L'ARRÊT DES SPORTIFS !

Restauration soignée
Menus sur assiette

Tél. (039) 22 59 93

f̂cSgagjpfj^ : v3___ \3*̂ __\\_W_\% ___

I LES TENTES
I DE CAMPING I
I SONT ARRIVÉES H

I à des prix imbattables j

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !

} _̂__ ^*______________________ ,

^
^̂ $M&. Monnin

La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1
Téléphone (039) 23 63 23

C'est une PASSAT

qu'il faudrait avoir. Traction avant.

SPORTING GARAGE ffl \Rue Jacob-Brandt 71 J.-F. STICH \\j S \gM
Téléphone 039/23 18 23 - La Chaux-de-Fonds ^ Ĵr

1

Pour tous ceux qui aiment le football ,
ÉRIC WALTER, l'éminent journaliste spor-
tif et radio-reporter a écrit :

GOAL !
Le football un langage universel

Un fort beau volume sous couverture reliée
en couleurs, 200 pages, 150 illustrations.
Fr. 39.—

En vente aux librairies

(Reymonà
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 33

Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 13

Vendredi-Saint, à 14- h. 30, à la Charrière

Une victoire qui devient nécessaire pour
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds a perdu le derby
horloger. Demain vendredi après-midi,
elle recevra Wettingen, un match qui
compte encore pour le premier tour.
C'est l'occasion pour les protégés du
tandem Mauron-Morand de glaner
deux points qui leur donneraient un
espoir de revenir vers les équipes de
tête. Mais Wettingen, assez mal placé
au bas du classement ne vient pas à
la Charrière dans l'espoir d'abandon-
ner les deux points. Bien au contraire.
Dimanche dernier , il est revenu avec
un point de Martigny qui partage au-
jourd'hui la septième place avec le
club de la Charrière. C'est dire que
les Argoviens feront tout pour repar-
tir des Montagnes neuchâteloises avec
au moins le match nul.

Où en sommes-nous?
1. Nordstern 16 10 3 3 33-18 23
2. Bienne 16 9 3 4 40-20 21
3. Bellinzone 16 7 5 4 29-17 19
4. Chiasso 16 8 3 5 25-14 19
5. Etoile Car. 16 8 3 5 33-23 19
6. Fribourg 16 7 4 5 18-18 18
7. Chx-de-Fds 15 6 4 5 30-23 16
8. Martigny 16 6 4 6 28-31 16
9. Aarau 16 6 4 6 23-27 16

10. Granges 16 6 2 8 21-24 14
11. Wettingen 15 5 3 7 22-30 13
12. Rarogne 16 2 7 7 10-22 11
13. Giubiasco 16 3 3 10 13-39 9
14. Mendrisio 16 2 4 10 10-29 8

f LA CHAUX-DE-FONDS TT""" T. "f WETTINGEN 1I » *_ ** (M_„. I Pour vos prochaines m IEntrameurs: Mauron et Morand 
lunettes < a Marconi 8 Aemiseg-

I 1 Lecoultre 8 Pagani luneut» ¦ 
2 Huber ger H

1 2 Mérillat 9 Dries ¦ 11116 SCIllO 3016556 ! S 3 Andres 9 Wolfens- E
» 3 Fritsche 10 Delavelle m j AB _ M 4 Krucker berger S
\ 4 Jaquet 11 Kroemer f? | /̂\l f  Hf l Af l f l  i ¦ 5 Peterhans M 10 Lauppi S
:\ 5 Citherlet 12 Morandi M \ l |\ / V w|/ l l \  \ « Peterhans S. 11 Seiler B
\\ 6 Brossard 13 Meury M I % 7 Schrumpf 12 Zuber M
\\ 7 Antenen 14 Manzonl M J. Held, opticien \k 13 Dardel M
^  ̂ mr 

Av. 
Léopold-Robert 51 ^^. ,___¥"̂  ^̂ T j 

Téléphone 
039 

/ 23 39 55 "̂tfc> ^̂ ^

Marconi et toute la défense de Wettingen sera bien difficile à passer

Le nouveau libéro : ROLAND CITHERLET
Nom: Citherlet
Prénom: Roland
Date de
naissance: 25. 01.42
Nationalité: Suisse
Originaire: Courfaivre
Domicile: Bevaix
Ecoles: Primaires à Delémont

Secondaires à Tramelan
Apprentis- Mécanicien chez Bechler
sages: à Moutier ; commerce à

Zurich
Profession: Agent général en assu-

rances pour le canton de
Neuchâtel

Employeur: La Continentale, Société
d'assurance

Etat civil : Marié — Un enfant de
7 ans, Olivier

Taille : 1 m. 84
Poids : 77 kilos

Ses clubs:
Section des juniors de Tramelan,
ensuite promotion dans la première
équipe qui évolue en 2e ligue.
En 1961, transfert au Grasshopper-
Club de Zurich. Il joue 12 saisons
en ligue A, remporte le titre de
champion suisse et participe à une
finale de la coupe.
1973-74, port e les couleurs de Neu-
châtel Xamax en LNA.

1974, du 1er juillet au 31 décembre,
est du contingent du club des
bords du lac.
Depuis le 1er janvier 1975, joue
avec le F.-C. La Chaux-de-Fonds.

Interna- Huit fois avec l'équipe A
tional: et de nombreuses sélec-

tions diverses.

d'être au bénéfice d'un transfert, rai-
son pour laquelle il se trouve dans
le F.-C. La Chaux-de-Fonds.
Au travers de sa carrière sportive,
participe à des cours d'entraîneur de
la commission technique suisse. II est
diplômé A et B. Cet été passera le
camp à l'issue duquel il sera reconnu
comme entraîneur de la ligue natio-
nale.
Ces promotions sont faites en vue de
passer un jour de l'autre côté de la
barrière , tant il est vrai que l'on
recherche toujours à rester dans le
coup lorsque l'on a beaucoup donné
à un sport durant près de vingt ans.
Roland Citherlet est très content de
se trouver à La Chaux-de-Fonds.
C'est une nouvelle expérience pour
lui, un enrichissement très certaine-
ment. Ayant une maturité indiscuta-
ble, il est agréable de l'écouter, de
nous parler de son passage dans les
Montagnes :
« J'ai trouvé à La Chaux-de-Fonds
une équipe sympathique, il y règne
une belle amitié. Si chaque joueur
obéit aux directives et aux consignes
de Mauron, nous devons disputer rm
très bon deuxième tour. Tâchons de
ne pas prendre de retard et tout est
possible pour la promotion. Il est vrai
il faut que certains joueurs crochent
davantage et que l'ensemble fasse des
progrès sur le plan tactique pour que
la maturité indispensable à une for-
mation de premier plan se dégage ra-
pidement. L'équipe compte 6 voir 7
joueurs de très bonne valeur qui doi-
vent insuffler à leurs jeunes cama-
rades le mordant indispensable pour
obtenir le maximum de points. »

Depuis l'entre-saison 1974-1975, un
léger malentendu opposa Roland Ci-
therlet à Law Mantula. C'était le di-
vorce, aussi l'ex-sauterelle demanda



«9 BMaRCf \0>__

m\ *f** 15 I [meubles]
ï II f̂e» R 1 rossetti

Bt * /̂ **#if-«*C I?017 .l|  ̂
* tfOU c Hl f Iboudry ,

¦9 WÊ̂ 'H i

V Fauteuil' et repose-pieds SI ESTA, coussins cuir, divers coloris J

wwMmmmAmm m&mm «m i mm m

â \

Quelle que soit
la conjoncture

Abriter
sa

famille

est un devoir et une obligation.
Autant le faire en propriétaire,
puisque ça ne coûte guère plus
qu 'en locataire.

Avant de prendre une décision,
venez voir les appartements de
la :

Résidence

I 

Cerisiers 10
à Gorgier : La qualité supé-
rieure de la construction, l'inso-
norisation, la vue panoramique.

Portes ouvertes :
"Vendredi-Saint , 28 mars
de 10.00 à 12.00 heures et de
14.00 à 16.00 heures

Samedi 29 mars
de 10.00 à 12.00 heures et de
14.00 à 16.00 heures

Lundi 31 mars
de 10.00 à 12.00 heures -et de
14.00 à 16.00 heures

Samedi 5 avril
de 10.00 à 12.00 heures et de
14.00 à 16.00 heures

Dimanche 6 avril
de 10.00 à 12.00 heures et de
14.00 à 17.00 heures
ou sur demande.

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

Prêts hypothécaires 1er et 2e
rangs assures.

I
comina.t/oûi/ess
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN / NE
Tél. (038) 55 27 27.

TAXIS BLEUS
SERVICE JOUR ET NUIT

Tél. 26 91 91
P. Mury & Cie

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

,'

La dernière nouveauté de Bg jBf ^JL 1»
LA GENEVOISE g «HJ B> B 

ILLIMITEE
la nouvelle assurance santé de LA GENEVOISE
3 assurance qui s'adapte automatiquement au renchérissement

v.

G comme GENEVOISE ou GUERISON

ILLIM UTEE comme la couverture à 100% des frais de guérison et d'opé-
ration en cas d'hospitalisation, quels que soient le montant des
frais et la durée du séjour, ainsi que le remboursement illimité
dans letemps de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation.

Même si le coût d'ure opération et les frais d'hospitalisation*
augmentent, la nouvelle assurance santé LA GENEVOISE les
couvre aujourd'hui, demain, votre vie entière.

* , .... ... Pour être rassuré, bien assuré sans être surassuré,
dt t̂àllSa^u

rée
eTadaptée combinez votre assurance santé G ILLIMITÉE

automatiquement dans la même avec le plan de sécurité LA GENEVOISE.
proportion qu'une augmentation des ., . . .  ., ... , , . _ ,_ . ,,_. ,_ ,_ ,_ .
taxes de l'hôpital cantonal de votre Une prestation particulière a LA GENEVOISE!
canton de domicile (pour ceux qui n'en _ .. ,, ,„,„ ... , , „_.,_,,_ .-,_
possèdent pas, le tant de rétablisse- Faites appel a votre conseiller en assurances LA GENEVOISE
ment hospitalier public le plus proche ou renvoyez-nous le coupon-réponse,
fait foi).

LAi^HEISIEVOISE 
WW

JA SC ÂSSURANCES {§72
N  ̂ Direction générale LA GENEVOISE =JJJJj| |J|lHlk=;

16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 '1211 Genève 25
Téléphone 022 4792 22 Ont 315)
Vie, maladie, accidents , responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.

3 Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
O La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfeîden, Saint-Gall,
jjj ¦ Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

COUPON Nom: Prénom: 

J'aimerais en savoir davantage Adresse-
sur la nouvelle assurance santé '¦ 
G ILLIMITÉE et sur le plan de
sécurité LA GENEVOISE. 

Téléphone: 

Accordons

CRÉDITS
Maximum

24 mois
Ecrire à case

postale 679
2001

Neuchâtel

À DÉCOUPER

A LOTJER
A SONVILIER

appartement
2 PIÈCES,

rénové, avec chauf-
fage central , eau
chaude et froide
Fr. 180.—, charge:
comprises.

AINSI QU'UN
appartement

3 PIÈCES,
rénové, avec chauf-
fage central, eau
chaude et froide
douche et machine
à laver dans 1E
maison, Fr. 242.— ,
charges comprises.
Tél. (039) 41 21 20

1 wpmSSB \
il '»*."•'"" ,TOc».S«l«éA«n» ,

VJ* Të\éPhon

_ tm. -——. 1 

| Bon de commande 

Veuillez m'accorder un prêt personnel de

Fr. '¦ remboursable Fr. par mois

Nom Prénom

Date de naissance Etat civil __

Profession Téléphone 

Domicile et rue t

Signature 

\ Fondée en 1931



Tournoi scolaire de volleyball chaux-de-fonnier
Les Piggies (4S41) et Les Squaws (2A Saint-lmier) grands vainqueurs mercredi après-midi

Le Pavillon des Sports a résonné de mille voix hier après-midi. Cette impo-
sante manifestation, placée sous le patronage de « L'Impartial - FAM »,
aura rarement connu une animation aussi intense ; il est vrai qu'avec sep-
tante équipes, un nouveau record a été établi. Tous les participants ont
fait preuve d'enthousiasme ; cet engagement total a frappé tous les spec-
tateurs adultes. Même les équipes éliminées au premier tour en raison
d'un manque de technique, ont montré leur joie de jouer au volley ; pour
certains c'était peut-être la première fois. Au fil de la compétition, le niveau

s'est amélioré et il y eut de dures batailles dans les tours finals.

Organisateurs sur la brèche
Les organisateurs n'ont pas mé-

nagé leur peine pour assurer le bon
déroulement de ces joutes. Ils ont
été sur la brèche de 11 h. à 20 h. ;
qu 'ils soient ici tous sincèrement re-
merciés. Le VBC La Chaux-de-Fonds
espère ainsi contribuer au dévelop-
pement du volleyball. Après les va-
cances d'avril il accueillera volon-
tiers à ses entraînement juniors ceux
qui s'intéressent à ce sport : le mer-
credi de 18 h. à 20 h. pour les gar-
çons, et le lundi de 20 h. à 22 h.
pour les filles, dans les salles de
gymnastique du Gymnase cantonal
au Bois-Noir.

Comme le veut la tradition , les
deux vainqueurs du jour défendront
leurs chances mercredi prochain con-
tre les aînés. Le programme de cette

3e TOUR
Bouquis - Piggies 10-14 ; Chausset-

tes noires - Poussetoffs (2S13) 29-10 ;
Stocks - Morlocks 4-22 ; Jeannots -
Hommes à battre 18-11 ; Sugaton -
Fontenelle 15-13 ; Dahus - Bagnards
24-3.

4e TOUR
Piggies - Chaussettes noires 14-8 ;

Morlocks - Jeannots 20-9 ; Sugatons
Dahus 14-12.

POULE FINALE A TROIS
Morlocks - Piggies 0-2 (4-10, 3-10) ;

Sugaton - Morlocks 1-2 (6-10, 10-2,
7-10) ; Piggies - Sugaton 2-0 (10-0,
10-4).

CLASSEMENT FINAL
CATÉGORIE A

1. Piggies (4S41) ; 2. Morlocks (4S42)
3. Jugations (4SB Locle) ; 4. Dahus ;
5. Chaussettes noires ; 6. Jeannots ;
7. Fontenelle ; 8. Hommes à battre ;

Les f i l l e s  étaient également en nombre.

seconde journée paraîtra mardi dans
ces mêmes colonnes. Voici mainte-
nant les résultats complets de la pre-
mière journée.

Catégorie A (garçons)
1er TOUR

Les poseurs de semelles (3M11) - Les
Piggies (4S41) 5-17 ; Hoyas-Go (2S13)

9. Stocks ; 10. Poussetoffs (2S13) ; 11.
Bagnards ; 12. Poustofs (4M42) ; 13.
Gachtets ; 14. Faucheurs de margueri-
tes ; 15. Courouza ; 16. Hoyasgos ; 17.
St-Imier ; 18. Supermanns ; 19. Patates,
20. Playboys ; 21. Frères jumelles ;
22. Rockers ; 23. Los Angeles ; 24. Ceux
de Rega ; 25. Les Dieux ; 26. Bouquis ;
27. Bamboutz ; 28. Black Tétons ; 29.
3 Mal Le Locle ; 30. Bucks ; 31. Aris-
tides ; 32. Poseurs de semelles ; 33.

Les autres finalistes.  De gauche à droite : les Morlocks (2e), les Jugations (3e) et les Tchiez (2e).

11) - Les Anges de l'Enfer (1MP13)
20-7 ; Ceux-de-Rega (4S41) - Les
Chaussettes noires (3S42) 10-13 ; Les
Gachtets (2S3) - Les Requins noirs
(1MP3) 21-4 ; Les Angeles (1S1) - Les
Poussetofs (2S13) 16-8 ; Flèches (1MP11)
Supermans (2C1S3) 9-23 ; L'Eclair
(1MP14) - Les Stocks (1S11) 3-29 ;
Morlock (4S42) - Les Loyons (3M43)
25-4 ; Bamboutz (1S13) - Rockers (2S12)
11-15 ; Les Aristid es (3S41) - Les Jean-
nots (3S41) 9-19 ; Les Gloatz (1MP12) -
Playboys (2M42) ; Bienne (4PLOC) -
Hommes à battre (3M42) forfait , 0-20 ;
VBC St-Imier (4AB) - Raptou (2S11)
27-4 ; Les Copains (3P31) - Courouza
(-1P21) 4-21 ; Les Pommes (3P31-32) -
Sugation (4SBLOC) 7-22 ; 3Mal (3 MAL
OC) - La Fontenelle (Cernier) 7-17 ;
Frères Jumelles (4M41) - Black Tétons
(3S11) 15-7 ; Les Gloutons (3M1) - Les
Dahus (4P32) 7-15 ; Les Patates (4C41) -
Les Bucks (3S42) 18-9 ; Les Bagnards
(4M1) - White Tétons (3S11) 26-6 ;
Les Dieux (4S43) - Faucheurs de mar-
guerites (3M12) 10-13.

2e TOUR

Hoyagos - Chaussettes noires 6-14 ;
Poustofs (4e) - Piggies 4-18 ; Gatchets-
Poussetoffs (2SB) 11-13 ; Supermanns-
Stocks 10-20 ; Morlocks - Rockers 32-4,
Jçannots - Playboys 19-7 ; Hommes à
battre - VBC St-Imier 20-10 ; Cou-
rouza - Sugaton 12-15 ; Fontenelle -
Frères jumelles 28-7 ; Dahus - Patates
18-7 ; Les Bagnards - Faucheurs de
marguerites 13-11.

Anges de l'enfer ; 34. Flèches ; 35.
Pommes ; 36. Requins ; 37. Copains ;
38. White Tétons ; 39. Loyons ; 40. Ra-
petous ; 41. Gloetz ; 42. Eclair ; 43.
Gloutons ; 44. Bienne (Le Locle).

Catégorie B (f i l les)
1er TOUR

Dubilos (2C11-12) - Pipelettes (IMP
11) 31-8 ; Pommeaux (3M11) - Câlin

4. 4SB-SC Le Locle ; 5. Câlins ; 6. Ok-
lahoma ; 7 Fontenelle (Cernier) ; 8
Toutristes ; 9. Bidasses ; 10. Incorri-
gibles ; 11. Pipistrelles ; 12. Cajiglams ;
13. Passes ; 14. Be careful ; 15. Dubi-
los ; 16. Coin-Coin ; 17. Yolabs ; 18.
Blacks Angels ; 19. Kékés ; 20. Pom-
meaux ; 21. Roberybaleines ; 22. Sans
noms ; 23. Barbapapa ; 24. Loyettes ;
25. Tifon ; 26. Pipelettes ; 27. Kung-Fu ;
28. Trouillardes. PIC.

Une phase de la f inale opposant les Morlocks et les Jugations.

(4M11) 11-16 : Barbapapa (2S13P11) -
Pipistrelles (2C11) 5-20 ; Incorrigibles
(3M12) - Black Angels (4P21) 14-10 ;
Monte-Carlo (2S12) - Roberybaleines
(2S3) 16-10 ; Kung-Fu (3P31-32) - Ok-
lahoma (4S43) 4-27 ; Les Trouillardes
(3M1) - Les Bidasses (4C11) 6-32 ; Les
Kékk (4M41) - Les Passes (4P32) 11-12 ;
Coin-Coin (Coffrane) - 4SB-SC (Le Lo-
cle) 10-12 ; Les Yolab (4M42) - Caji-
glam (4C1) 11-13 ; Les Tifons (2B) -
Les Squaws (2A St-Imier) 6-25 ; Sans-
Noms (4C41) - La Fontenelle (Cernier)
9-17 ; Be careful (3M41) - Les Loyet-
tes (2M43) 20-3.

Les vainqueurs du jour : les Squaws (à gauche) et les Piggies.

2e TOUR
Câlin - Pipistrelles 28-14 ; Toutris-

tes - Dubilos 34-8 ; Incorrigibles -
Monte-Carlo 8-18 ; Oklahoma - Bidas-
ses 20-18 ; Passes - 4SB-SC Le Lo-
cle 3-23 ; Cajiglam - Squaws 10-24 ;
Fontenelle - Be careful 29-5.

3e TOUR
Tchiez - Toutristes 15-11 ; Câlin -

Monte-Carlo 15-17 ; Oklahoma - 4SB-
SC Le Locle 10-12 ; Squaws - Fonte-
nelle 10-7.

DEMI-FINALES
Tchiez - Monte Carlo 2-1 (13-15.

10-12, 11-fl) ; 4SB-SC . Le Locle -
Squaws 0-2 (5-10, 6-10).

FINALE DES GAGNANTS
Tchiez - Squaws 0-2 (2-10, 0-10).

FINALE DES PERDANTS
4SB-SC Le Locle - Monte Carlo

2-0 (11-9, 10-0).

CLASSEMENT FINAL
CATÉGORIE B

1. Les Squaws (2A St-Imier) ; 2. Les
Tchiez (4P22) ; 3. Monte Carlo (2S12) ;

Des gradins bien garnis, hier après-midi, (p hotos Impar - Bernard)

Grasshoppers - Zurich 3-0
Finale de la Coupe de la Ligue

Letzigrund, 8500 spectateurs. — ARBITRE : M. Hungerbuhler (Saint-Gall). —
MARQUEURS : Grahn (8e 1-0), Elsener (53e 2-0), Bosco (76e 3-0). — GRASS-
HOPPERS : Stemmer ; Gross, Becker, Staudenmann, Thomas Niggl ; Ponte,
Ohlhauser, Grahn ; Bosco, Santrac, Elsener (Meyer à la 80e). — ZURICH :
Grob ; Bionda (Marti à la 46e min.), Heer, Zigerlig, Stierli ; Rutschmann,

Martinelli, Botteron ; Iselin, Katic, Jeandupeux.

GRAHN A LA BASE DU SUCCÈS
Sous l'impulsion d'Ove Grahn, im-

périal au milieu du terrain, les Grass-
hoppers ont provoqué une surprise en
battant le FC Zurich par 3-0 (mi-
temps 1-0) en finale de la Coupe de la
Ligue. La rencontre s'est déroulée au
Letzigrund en présence de 8500 spec-
tateurs. Ceux-ci ont assisté à une con-
frontation plaisante disputée sur un
rythme élevé. En neutralisant Katic ,
Thomas Niggl fut , aux côtés de Grahn ,
l'un des principaux artisans du succès.
Staudenmann se chargera également
de rendre la vie amère à Jeandupeux.

¦ Dans le camp opposé, • Heer et ; Stierl i
connaissaient des difficultés inatten-
dues face aux jeunes et rapides Elener
et Bosco. Déjà handicapé par l'absence
de Kuhn, le FC Zurich perdit en se-
conde mi-temps Bionda , blessé. Ziger-
lig devint « libero », Iselin prit en char-
ge Santrac alors que le numéro douze,
Marti , se tourna vers l'offensive.

Grahn ouvrait le score à la 8e mi-
nute en reprenant de plein fouet une
passe en retrait de Santrac. Une cour-
se de quarante mètres d'Elsener ame-
na le deuxième but. Le troisième, si-
gné Bosco, résulta également d'une
action de rupture.

Devant 30.000 spectateurs, parmi les-
quels le président de la FIFA Joao Ha-
velange, le jubilé Paul Van Himst, dis-
puté au Parc Astrid à Bruxelles, s'est
terminé par un large succès d'Ander-
lecht, 8-3 (4-2) aux dépens d'une sé-
lection mondiale. Composition de la
sélection mondiale :

Tomaszewski (Pol), Piot (Be)) ; Rijs-
bergen (Hol), Katalinski (You) Heredia
(Arg), Cruyff (Hol) Pelé (Bre) Eusebio
(Por) Viera (Uni) Amancio (Esp) Alta-
fini (Bre, It) Sotil (Pérou) Rivera (It)
Paulo César (Br) Van Haneghem (Hol)
Babington (Arg) Delikaris (Gre) Jair-
zinho (Bre) . Marqueurs : Van Himst
(2e 1-0), Ladinski (22e 2-0) Van der
Elst (32e 3-0) Altafini (33e 3-1), La-
dinski (34e 4-1), Altafini (38e 4-2),
Andersen (50e 5-2), Verheyen (53e 6-2),
Nicolaes (72e 7-2), Nicolaes (75e 8-2),
Paulo César (80e 8-3).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Jubilé Paul Yan HimstLe Canadien Guy Dolbec (22 ans)
qui a défendu les couleurs de Neu-
châtel-Sports durant les deux der-
niers championnats, a été transféré
au CP Fleurier pour la saison pro-
chaine. En raison de sa relégation
en première ligue, Neuchâtel-Sports
n'avait plus droit aux services d'un
joueur étranger.

Le Canadien Dolbec
au HC Fleurier

à La Chaux-de-Fonds :
rien n'est encore signé

« .l'ai eu lundi à Yverdon un en-
tretien avec les dirigeants du Ho-
ckey-Club Genève Servette et Frie-
drich mais rien n'est encore signe »
nous a dit hier soir M. Charles
Frutschi. Mais si l'on croit le « pa-
tron » de l'équipe du Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds les pourparlers
ne sont pas rompus. Au contraire
Friedrich est d'accord de jouer à
La Chaux-de-Fonds, les dirigeants
du Genève Servette sont également
d'accord de le céder. Mais...

FRIEDRICH

Au Parc des Princes, en présence
d'une assistance assez moyenne, la
France a battu la Hongrie par 2-0 (mi-
temps 0-0) en match international ami-
cal. C'est la première fois depuis qua-
rante ans que les « Tricolores » recueil-
lent une victoire face aux Magyars.
Pour réussir cette performance, les
poulains de Stefan Kovacs n'ont eu
nul besoin de se surpasser. Les Hon-
grois, qui sortent de leur pause hiver-
nale, manquaient singulièrement d'in-
flux à Paris.

France : Charrier ; Lopez (Mecardier
à la 82e), V. Zvunka, Trésor, Bracci ;
Huck (Papi à la 73), Michel , Guillou ;
Triantafilos, H. Revelli (Parizon à la
60c) Bereta. — Hongrie : Mcszaros ;
Kolar , E. Dunai, Horvath, J. Toth ;
Balint , Kocsis, Pinter ; Fazekas, Bene,
L. Nagy (Toth 2 à la 59e). — Mar-
queurs : Michel (57e 1-0), Parizon (62e
2-0).

France - Hongrie 2-0
Le premier match de la sélection

des Etats-Unis sur le vieux continent
s'est soldé par une lourde défaite. A
Poznan , les Américains ont été battus
par 7-0 (mi-temps 4-0) face aux mé-
daillés de bronze des derniers cham-
pionnats du monde.

Victoire de la Pologne

Sur un terrain enneigé, à Berlin-Est,
devant 12.000 spectateurs seulement,
l'Allemagne de l'Est et la Bulgarie
ont fait match nul,. 0-0 au terme d'une
rencontre où la combativité des joueurs
ne fit pas oublier la piètre qualité du
spectacle.

Allemagne de l 'Est -
Bulgarie 0-0
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Les nuits
de Véra Baka

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 10

STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÉVTSE, PARIS

— Nous les reprendrons avant que je vous
ramène chez vous.

Une foule de curieux entourait la Ferrari
rangée devant l'hôtel. On regardait la voi-
ture comme s'il se fût agi d'un vaisseau lu-
naire. Un garçon d'une quinzaine d'années
s'approcha de Larue :

— Est-ce qu'on peut voir le moteur ? de-
manda-t-il.

— Mais bien sûr, répondit le jeune hom-
me en souriant , et il souleva le capot.

Plusieurs minutes s'écoulèrent avant que la
curiosité des passants fût satisfaite et qu'il
pût s'asseoir à côté de son invitée.

— Indiquez-moi la direction , dit-il. Je ne
connais vraiment pas la route.

Son ton, très différent de celui qu'il avait
employé jusque-là, plut à la jeune femme
par sa netteté.

Il attendit plusieurs minutes avant de re-
prendre la conversation :

— Nous ne pourrons parler librement que
lorsque nous serons en voiture, dit-il. Mais,
avant tout : « Couronne de Saint-Etienne. »

Il rit , tant le soulagement de sa compagne
fut visible. C'était le « mot de passe » sur
lequel elle s'était mise d'accord dans le temps
avec Tibor pour l'homme qu'il lui enverrait.

Il conduisait avec beaucoup de maîtrise et
de sûreté malgré la densité du trafic dans
une ville qui lui était inconnue.

— Un mot de votre mari. Je ne peux pas,
en quelques minutes, vous raconter tout ce
que vous voulez savoir concernant son tra-
vail, le succès qu 'il remporte, ses projets.
Cela peut attendre. Rassurez-vous. Tout va
bien. L'important est qu'il soit en bonne san-
té et qu 'il vous consacre toutes ses pensées.

Pour un peu, elle l'aurait embrassé.
— Quand l'avez-vous vu pour la dernière

fois ?
— Il y a quatre jours. Mais hier, avant

mon départ, nous avons eu une longue con-
versation téléphonique.

¦— Quatre jours !
— Il faudra vous habituer à être prudente,

dit-il avec sérieux. Nous avons commencé à
l'être à Vienne. Cette ville est pleine d'agents
de l'Est. Nous ne nous sommes pas montrés
une seule fois ensemble en public. En de-
hors de notre premier entretien à son hôtel,

nous nous sommes toujours rencontrés dans
des endroits très discrets ou chez des parti-
culiers. La plupart du temps chez mon on-
cle, le professeur Larue.

— Le célèbre premier violon de l'Opéra
de Vienne serait votre oncle ? Je n'avais ab-
solument pas fait le rapprochement. Votre
voiture est immatriculée en Angleterre.

Il sourit.
—¦ Ah ! Vous avez remarqué cela. Oui , ce

cher homme est pourtant mon propre on-
cle. Etes-vous rassurée ?

—• Je n'étais pas inquiète.
— Mais il faut que vous le soyez. U vaut

mieux être inquiet qu'imprudent. Je vais fai-
re en sorte de vous renseigner le plus vite
possible en ce qui me concerne.

Le Danube et ses ponts apparurent. Sur
la rive opposée du fleuve, le château délais-
sé trônait sur Buda.

— A gauche, prévint la jeune femme. Nous
arrivons.

— Permettez-moi de vous faire remarquer,
dit son compagnon, que mon temps est limité.

—¦ Oui , effectivement. Je me demandais
d'ailleurs comment vous...

—¦ Nous y reviendrons plus tard. Je voulais
dire : Nous avons été victimes d'un coup de
foudre. Dans trois semaines au plus tard, il
faut que nous soyons fiancés. Vous êtes dans
l'obligation de vous éprendre de moi le plus
vite possible.

Un large sourire lui révéla sa denture
éblouissante :

— Quant à moi, ce ne sera pas difficile. Je
suis déjà épris.

La répétition a été fatigante. Il est six heures.
Tibor Baka , rentré chez lui , se passe de l'eau
sur le visage et sur les mains, prépare un
verre de whisky mais il n'ôte pas le chandail
à col roulé qu 'il garde pour travailler. Il veut ,
ce soir encore, étudier une nouvelle partition.

Mathieu Larue est parti la veille. A cette
heure-ci, il est certainement déjà avec Véra.

Le chef d'orchestre allume le lampadaire,
prend la partition qui l'intéresse. Les notes se
brouillent sous ses yeux. Autrefois il suffisait
de lire une portée pour que la pièce lui parût
pleine de musique. Aujourd'hui , son oreille ne
perçoit aucun son.

La rencontre a-t-elle eu lieu comme prévu ?
Véra l'a-t-elle reconnu ? L'autre a-t-il reconnu
Véra ? A-t-elle su feindre ? Ne rien dire qui
ait pu les trahir ? A-t-elle appris à se méfier de
son entourage ?

Le portrait de la jeune femme, dans un
cadre d'argent, reste muet.

Soudain, le téléphone sonne.
C'est le concierge qui annonce qu 'une dame

veut parler au maître.
Irrité, Baka répond qu'il n 'a fixé de rendez-

vous à personne. Il entend l'homme qui trans-
met sa réponse à l'inconnue. (A suivre)
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C'est quand un téléviseur tombe en panne
(et cela arrive aux meilleurs) que se
révèle la valeur du service après-vente.
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DUCOMMUN S.A.
Tapis - linos - plastiques
Nous avons toujours des coupons de %|?V
linos, plastiques et tapis pour le brico- j m  P^leur. Couteaux , spatules , colles , etc. JE SfoJ\.
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-7y LOUER

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

TRÈS BEAUX LOCAUX
COMMERCIAUX ET BUREAUX
au plain-pied de 100 m2 et au 1er
étage de 140 m2.
Service de conciergerie.
Durée du bail à convenir entre
parties.
Plans à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

À ROUGEMONT / VD, à 3 km. de
Gstaad, altitude 1000 m., accueil-
lante station touristique offrant de
nombreuses possibilités pour le
sport et les loisirs
À VENDRE II

MAGNIFIQUES '
APPARTEMENTS
4 Vs pièces, Fr. 225 000.—
dans chalet neuf de grande qualité
de construction, avec tout le con-
fort. Orientation sud , vue impre-
nable, tranquillité. ,
Hypothèque à disposition.
Possibilité légale d'achat par les
étrangers.

Pour tous renseignements complé-
mentaires veuillez téléphoner aux
numéros (029) 4 83 42, P. Siffert
ou (037) 22 42 33 ou (037) 22 21 12
Sogerim S. A.

A VENDRE

SIMCA 1000
1971, 61.000 km, expertisée,

Fr. 2800.—.
Tél. (039) 51 21 20
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i ĵ mmkt GÉRARD DEPARDIEU j

^£^ 11 S 
dans 

le nouveau, 
jïl

m; écrit et réalisé par: !

22 i8J ^
;J: PAS SI MÉCHANT QUE ÇA j

————1 t " CLAUDE (30RÈTTA ,— .. , n A n I r-> -L A L I ' I l  l i —  i l

ADMIS l̂ rÏT "%à. même temps que PARIS et toutes les villes de France ! j
DÈS 16ANS yP̂  ^n suJe1: éblouissant, d'une qualité rare j

™IZZ> Le^SZ^̂  
servi 

par une 
inter

Prétation sensationnel le ! 
j

B 

Un rire dingue! fou ! contagieux! avec
JS» le tandem JACQUES DUFILHO - SIM A

ffy \ ^ r v̂$ et ROSY VARTE . f©|., ,0̂

M^̂ LiéU 
\Sk 

€m
¥S%

W%mT^mt± ^-^ ̂ %#î
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En confiant votre publicité à «L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion



Point de vue
Les souvenirs de Mina

Est-ce que la distinction qui a ete
faite jusqu 'à maintenant entre film
pour le grand écran et dramatique
pour le petit écran n 'est pas en train
de prouver son côté artificiel ? II
y a longtemps que les œuvres du
septième art composent nos meil-
leurs soirées. Mais inversement, une
dramatique produite pour le petit
écran peut très bien soutenir les
regards d'une salle de cinéma. Les
« Scènes de la vie conjugale » réa-
lisées par Ingmar Bergman pour la
TV suédoise connaissent dans les
salles obscures un succès retentis-
sant, tandis que la troisième chaîne
française, vouée au cinéma, voit son
taux d'écoute monter de façon spec-
taculaire. La bouderie et les colères
des gens de cinéma à l'égard de la
TV sont irréalistes.. Ce n'est que
dans une collaboration toujours plus
étroite que ces deux grandes entre-
prises de spectacle résoudront leurs
problèmes.

Par exemple, je vois mal ce qui
sépare le film de Rachel Weinberg
« Pic et pic et colégram » d'une
bonne dramatique. C'est une his-
toire qui convient très bien au pe-
tit écran , parce que le style en est
très personnel et aussi par sa quali-
té ; et c'est finalement, le critère
le plus déterminant.

Une jeune femme raconte ses sou-
venirs d'enfance sous l'occupation,
dans les Cévennes. Encore une fois
un film, avec l'occupation comme
toile de fond ? Oui , mais cette fois-
ci l'éclairage est très particulier par-
ce que les événements sont regardés
à travers deux miroirs déformants.
D'une part , celui des enfants qui
ne voient dans la guerre que ce
qui les concerne. D'autre part , le
miroir déformant des souvenirs qui
retiennent certaines scènes, en ou-
blient d'autres. Les personnages sont
restitués dans le film comme le sont
certaines personnes dans nos sou-
venirs. Ils sont figés dans l'exercice
de leur fonction , souvent muets, à
part quelques phrases que la femme
se rappelle parce qu 'elles, ont été
déterminantes pour l'enfant qu 'elle
fut. Ainsi elle voit toujours la maî-
tresse d'école à son pupitre, la fer-
mière en général ivre, et le fermier
muet. Seul Jeannot court , parle, il
la brutalise, il lui fait peur, il la
fascine, bref il vit parce que pour
elle il était l'être central de l'épo-
que, plus important que la guerre,
que.te.iaimfeqMe^école. at&t» «s*..;
wïigfâur la. .sente juive JVtaa .- Ra-
chel Weinberg - le soldat allemand
est ce monstre affreux dont on lui
parle et qui meurt dans la neige de
Russie, mais aussi ces jeunes gens
qui courent dans les champs de nar-
cisses, font des bouquets de fleurs,
les offrent aux enfants tout en aboy-
ant des ordres. La guerre est pour
elle synonyme aussi de faim ; mais
est-ce vraiment la guerre qui la
fait jeûner ou l'avarice de sa mère
de remplacement ? Une scène par-
ticulièrement grandiose, celle où
deux maquisards viennent se ser-
vir dans le cellier de la ferme.
Les yeux de l'enfant ont grossi
ectte descente à la cave, elle est
devenue une formidable bouffe où
les fromages se sont sans doute mul-
tipliés, les morceaux de viande gon-
flés. Il y a du beurre et du fromage
partout, les maquisards sont ivres,
bruyants, ils récitent des poèmes,
dansent , sont légers comme dans
un rêve, comme dans les souvenirs.
Aussi cette histoire est bien plus
celle d'une enfance, de l'éveil d'une
sensibilité, d'une certaine éducation
sentimentale, qu'une histoire de
guerre.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiTVR

18.55 - 19.15 Pilote de Courses.
Premier épisode.

En suivant « Pilote de courses »,
les téléspectateurs romands appren-
dront tout de l'automobile, de la
course, des carburateurs , des pneus
et autres accessoires, puisque le pro-
pos de l'histoire est de retracer la
carrière d'un jeune « mordu » qui , à
force de ténacité, de patience et de
sacrifices, arrivera à s'imposer com-
me pilote. Du circuit de Montlhéry
au Tour de France, en passant par
le rallye du Vercors , le Mont Ven-
toux ou la Ronde Cévenole, se trou-
veront ainsi dévoilées les coulisses
de la course automobile , avec ses
formalités, ses longues préparations
précédant les minutes de vérité
aboutissant à la victoire, la défaite
ou... les bottes de paille !

Les quatre héros de ce feuilleton
s'appellent Alain , Bernard , Pierre et
Michel. Le premier est fils d'hor-
ticulteur, le second , un grand gail-
lard barbu , a pour père le tenancier
du bistrot du village, le troisième
est professeur de mathématiques et
le quatrième aide ses parents dans
la ferme familiale.

Passionnés de voitures, ils ont bri-
colé un modèle de série courante
pour en faire une voiture de rallye.
D'un essai à l'autre, Alain se fera
remarquer par un pilote profession-
nel qui l'encouragera et le conseil-
lera. Mais les difficultés financières,
l'entraînement ne seront pas les
seuls obstacles...

20.20 - 21.10 «Temps présent». Le
roi du toit du monde.

Le 24 février, Birendra, 29 ans,
élevé dans les meilleures universi-

A la Télévision romand e, à 18 h. 55 : Le nouveau feuilleton, Pilote de
couses, (1er épisode). Notre photo : Luc Florian (Bernard) et François

Duval (Alain). (Photo TV suisse)

tés occidentales, a été couronné roi
du Népal. Des princes, des hommes
d'Etat et des diplomates étaient ve-
nus du monde entier pour assister
à ce couronnement exotique, avec
éléphants peints, astrologues royaux ,
rites de purification et fastes orien-
taux. Le nouveau roi, comme son
père, détient tout le pouvoir , dans
ce pays où les partis politiques
sont remplacés par un système hié-
rarchique compliqué. Il s'explique,
face à la caméra, sur son pouvoir
et sur les aspirations de ses sujets.

TF 1

20.30 - 21.20 Jo Gaillard. « Jo et
l'enfant ».

Pendant une escale à Cayenne, Jo
Gaillard accepte de faire visiter le
Marie-Aude à un groupe d'écoliers.
Cette invasion du cargo inquiète
un peu l'équipage, mais, en fin de
compte, tout semble s'être passé
normalement, et le Marie-Aude re-
prend la mer.

Cependant, après quelques heu-
res de navigation , des faits trou-

blants se produisent à bord. On finit
par découvrir un passager clandes-
tin : l'un des écoliers, le petit Napo ,
neuf ans.

Au cours de son séjour sur le
Marie-Aude, Napo révélera les rai-
sons de sa fugue et fera la conquête
de l'équipage.

Mais à l'escale où il doit être ren-
du au consul de France, il disparait
brusquement.

Qu'est-il devenu ? Jo et l'équi-
page vont s'acharner à retrouver
sa trace.

A 2

20.35 - 23.30 Echiquier 2. Un bout
de chemin avec Yehudi
Menuhin.

Le 2 novembre 1932, Ernest An-
sermet écrivait dans le « Journal
de Genève »...

« C'est comme si Mozart était re-
venu. Yehudi Menuhin est avant
tout le type même du génie. Il en
a le trait caractéristique : son es-
sentielle simplicité.

» A côté de lui, les grands ar-
tistes apparaissent tout à coup avec
toutes leurs misères d'hommes su-
périeurs.

» Dans un monde si inondé de
désespérance, l'apparition d'un Ye-
hudi Menuhin ranime le goût de
vivre. »

Menuhin n'a pas changé : il est
toujours ce guerrier blond qui ne
sait pas vieillir. Il a gardé son
innoncence d'enfant.

Yehudi Menuhin et Jacques Chan-
cel feront un bout de chemin en-
semble. Et nous verrons un homme
attentif aux autres hommes, un mu-
sicien qui a su construire sa vie
sur la base de l'amour et qui a tout
risqué pour éloigner la haine.

Mozart , Donizetti et Verdi
Jeudi à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)
Quatre pages parmi les plus célèbres

de la littérature lyrique figurent à
l'affiche de ces « Scènes musicales ».
Trois grands auteurs du théâtre mu-
sical y témoignent de leur maîtrise dans
l'emploi de la voix et des instruments,
de leur imagination mélodique et har-
monique, et aussi de ce talent qu 'ils
ont de donner une dimension quasi
symbolique à leurs personnages. La
première citation, empruntée à Mozart ,
marquera l'opposition entre la froide et
lumineuse royauté de la Reine de la
Nuit dans la « Flûte enchantée » et la
tumultueuse passion qui porte malgré
elle Donna Anna vers le cynique « Don
Giovanni », plutôt que vers son pâle
fiancé Don Ottavio. A ces figures mo-
zartiennes succédera celle de Nemorino,
le héros à la fois sympathique, naïf et
astucieux de « L'Elixir d'amour » de
Donizetti , si convaincu des vertus ma-
giques du breuvage inventé par le
charlatan Dulcamara. Enfin, dernier
caractère illustré dans cette manière
d'anthologie : celui du Duc de Mantoue,
ce personnage à la cruauté élégante
qui affirme la femme légère, et qui
paiera de sa vie l'insulte faite à « Rigo-
letto » à travers la belle Gilda , l'une
des plus émouvantes héroïnes de Verdi.

INFORMATION RADIO

Scènes musicales

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse

Motocross.

18.30 Courrier romand
Valais.

18.45 Météo
18.50 Les Poucetofs

Pour les petits.

18.55 Pilote de Courses
1er épisode. (Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information.

21.10 L'Amour du Métier
1er épisode. (Feuilleton) .

22.10 Monsieur Bull
Un film de Andrzej Dyja.

22.45 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 Da capo
Programme pour les
personnes âgées, pré-
senté par Eva Mez-
ger-Haefeli.

17.00 Pour les petits
La maison où l'on
joue.

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud

Magazine régional.
19.05 Calendrier sportif
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Triomphe et tragédie

Winston Churchill. Es-
sai de Rolf Hochhuth,
de la Télévision alle-
mande.

21.15 Miracle à Milan
(Miracolo à Milano).
Film italien (1950).

22.45 Téléjournal
23.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
Flic et Floc et la Fée
du Ruisseau : Dessin
animé - Regarde et
cherche : Dessins et
devinettes avec Bice
et Lattuga NB - Les
Aventures de Persil :
La Coquille et les
Oeuvres d'Art d'Aneth
- L'Etrange Histoire
da Chevreau : 7. Ral-
lye.

18.55 Les grands zoo
19.30 Téléjournal
19.45 Ici Berne
20.10 Des hauts et des bas

Discours semi-sérieux
autour du succès.

20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.30 Les Bannis

Cavaliers de la Nuit.
Série.

23.20 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Podium

L'enfant et le crime.
17.05 Pour les enfants

Histoires en chansons,
avec Don Paulin ' et
Marion Delonge : Les
tziganes.

17.35 Animaux du monde
Série pour les jeûnes!

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magazine de la

science
21.00 Columbo

Les Fleurs du Mal.
Série policière de Bo-
ris Sagal. Avec Peter
Falk dans le rôle de
l'inspecteur Columbo.

22.00 Contrastes
22.45 Téléjournal
23.05 Football

Rencontre de Ligue
nationale.

23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.10 L'Enéide

Téléfilm en 4 parties
de Franco Rossi, d'a-
près Virgile. 4e et
dernière partie.

16.30 Les émigrés
Les Allemands d'A-
mérique.

17.00 Téléjournal
17.10 Wickie

Série de dessins ani-
més.

17.40 Plaque tournante
18.20 Tragédie romaine

Télépièce de Gerd An-
germann.

19.00 Téléjournal
19.30 Show Peter Week

Avec Peter Week, Ma-
rianne Mendt, etc.

20.30 Refrains inédits
21.00 Téléjournal
21.15 Face à face

Journalistes et politi-
ciens.

22.15 L'école et les enfants
cobayes

22.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 Midi première
Variétés.

12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
16.40 Spécial jeunesse
18.17 Le fil des jours
18.47 Filopat et Patafil
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales

' 19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Temps de vivre,

le Temps d'aimer (8)
Feuilleton.

20.00 IT1 journal
20.32 Jo Gaillard

13. Jo et l'Enfant. (Série).
21.20 IT1 Satellite
22.2i5 Le Club de dix heures
22.50 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.35 Magazine artistique
14.30 Hier, aujourd'hui et demain

14.30 Aujourd'hui madame. - 15.30 Les Envahis-
seurs. - 16.10 Présentation de l'invité. - 16.15 Jeux
croisés. - 16.25 Magazine. - 17 h. 15 Journal des
journaux et des livres. - 18.00 Aujourd'hui, de-
main J.J.T. - 18.20 II était une fois. - 18.30 Le
palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres

Jeu avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 Actualités régionales
19.44 L'Age en Fleur

26. Le Grand Jour. (Feuilleton).
20.00 Journal de l'A2
20.35 Echiquier 2
23.30 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

18.55 FR3 actualité
19.00 Osmond's Brothers
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualité
20.00 Altitude 10.000
20.30 Le Jardin du Diable

Un film d'Henry Hathaway.
22.05 FR3 actualité

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Feuilleton : Pe-
tit-Jean de la Ville-Dieu (19). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 env.
Spécial soir. 20.05 Contact. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
11.00 Informations. 14.05 Rêves et voya-
ges. 16.00 Rencontres. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-
live. 19.00 Per i Iavoratori italiani in
Svïzzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Paroles... émission
du Département de l'information. 20.00
Informations. 20.05 Scènes musicales :
pages lyriques célèbres. 20.30 A la
recherche de Paul Claudel. 22.00 Une
voix, un écrivain. 22.30 Images. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00. 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique populaire. 16.05 Théâtre.
17.00 Onde légère. 18.00 Chant choral.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique
divertissante. 20.05 Le Problème. 21.00
Le chœur bulgare Rodna Pessen. 22.15
Swing et pop. 23.05-24.00 Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30.
— 12.30 Actualités. 13.00 Deux notes.
13.15 Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.35 3 Danses et Contredanses, Mozart.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40 So-
listes instrumentaux. 21.00 La RSI à
l'Olympia de Paris. 22.00 Chœurs. 22.20
Jazz. 22.45 Musique légère. 23.15 Actua-
lités. 23.35-24.00 Nocturne musical.



Sélection de vendred iTVR

20.00 - 21.00 Soirée Jean-Sébastien
Bach par l'Ensemble vo-
cal et instrumental de
Lausanne.

Au mois cle mars 1973, la Télé-
vision romande enregistra , dans le
cadre des « Concerts de la Cathé-
drale », à Genève, un concert extra-
ordinaire donné par l'Ensemble vo-
cal et instrumental de Lausanne
sous la direction de Michel Corboz.
C'est une partie de ce concert qui
sera diffusée en ce soir du Vendre-
di-Saint, avec deux oeuvres de Jean
Sébastien Bach , dont l'une, la Can-
tate Actus Tragicus, compte parmi
les joyaux de la grandiose produc-
tion du célèbre musicien. La Canta-
te et la Messe en sol mineur seront
du reste présentées en direct par
Michel Corboz.

« L'Ere de Dieu est la Meilleure
de toutes » (« Gottes Zeit ist die
allerbeste Zeit ») appelée communé-
ment « Actus Tragicus » est en effet
l'une des pièces religieuses les plus
profondes écrites par Bach ; elle
exprime musicalement l'angoisse de
l'àme devant la fatalité de la mort ,
notamment dans la mélopée fuguée
« C'est le pacte antique, homme tu
dois mourir ». Les versets et les
strophes de cantiques formant le
texte ont été probablement groupés
par Bach. Il est également possible
qu 'il ait requis l'aide du pasteur
Eilmar, le parain de sa première
fille, qui exerçait son sacerdoce à
l'église Sainte-Marie à Mulhausen.
Quoiqu'il en soit , cette oeuvre de
jeunesse — car il faut réaliser que
Bach devait avoir 26 ans quand il
la composa ! — est empreinte d'une
étonnante maturité. A l'angoisse de
la mort, Bach oppose l'intervention
du Christ, changeant la menace de
l'ancienne alliance en espérance de
félicité. Ce thème est exprimé au
niveau du texte, mais également
dans la construction musicale, qui
découle d'une architecture puissante
et significative. Ampleur étonnante
de la part d'un jeune compositeur.

21.00 - 22.25 Galilée. Un film de
Liliana Cavani. Musique
d'Ennio Moricone.

A deux jours de distance, le Ser-
vice film de la TV romande offre à
son public deux films inédits, en
cette semaine de Pâques. On peut

A la Télévision romande, à 20 heures, Soirée Jean-Sébastien Bach. Notre
photo : Philippe Huttenlocher , basse , chante la messe en sol mineur

BCV 235. (Photo D. Rufener - TV suisse)

voir aussi, dans cette programma-
tion rapprochée de « Pic et Pic et
Colégram » et de « Galilée » une
preuve qu'en cette année de la fem-
me, le Septième Art féminin est
bien vivant.

C'est avec un film récemment
distribué sur grand écran que son
auteur, Liliana Cavani, a acquis une
notoriété internationale. Un film
étrange, controversé, portant le ti-
tre de « Portier de nuit ». « Galilée »,
lui, fut réalisé en 1968 en Bulgarie.
Mais Liliana Cavani n'en était pas
pour autant à son coup d'essai,
puisque ses débuts dans la mise
en scène remontent à 1960. En huit
ans, elle avait eu le temps de signer
nombre d'oeuvres importantes :
« Histoire du Ilie Reich », « L'Age
de Staline », « Philippe Pétain —
Procès à Vichy » , pour la télévision,
qui remporta le « Lion d'or » à Ve-
nise en 1965, « Les Femmes dans
la Résistance », ou encore, pour la
Radio-Télévision italienne, « Fran-
çois d'Assise ».

Mise en scène fastueuse, séquen-
ces puissantes caractérisent ••< Ga-
lilée » qui évoque le problème de

la séparation de la foi et de la
raison. Replacé dans un contexte
contemporain, il évoque également
toutes sortes de résonances en rap-
port avec la science actuelle.

Professeur à l'Université de Pa-
doue, Galilée ne croit plus guère
aux vieilles théories sur l'univers
qu'il enseigne, et reste convaincu de
la vérité du système copernicien
condamné par l'Eglise. Mais Galilée
n'a encore aucune preuve concrète
sur laquelle s'appuyer. Il lui faudra
attendre l'invention du télescope...

TF 1

20.35 - 22.20 « Ponce Pilate ». Un
film de Gianpaolo Calle-
gari.

De retour de Judée où il fut pro-
curateur, Ponce Pilate est jugé par
l'empereur Caligula et par les séna-
teurs romains. Accusé de n'avoir
pas su maintenir l'ordre , il accepte
avec résignation le châtiment. ïl re-
vit, au cours de son procès, un au-
tre procès plus tragique auquel il
lui fut donné d'assister et de parti-
ciper , celui du Nazaréen Jésus.

Nous vivons avec Pilate ses souve-
nirs de Judée : son arrivée sur cette
terre ; sa liaison avec Sarah , la fille
d' un notable juif ; la venue de son
épouse Claudia et de leurs deux
enfants ; les révoltes incessantes de
la population excédée, menée sour-
dement par les grands prêtres tout
puissants. Pilate revit également par
la pensée, l'action qu'il mena, lors de
la pâque, pour faire condamner Ba-
rabbas à la place de Jésus.

Cette fresque biblique réalisée par
Gianpaolo Callegari ne cherche nul-
lement à raconter la passion du
Christ mais à montrer l'affronte-
ment du message de Dieu avec le
monde païen, et l'éveil, dans l'âme
du Romain qu'était Ponce Pilate, de
sa responsabilité et de son remords.

La reconstitution historique est
présentée avec ampleur rappelant
celle des « Dix commandements » ou
de « Ben Plur » ; au milieu d'une
importante figuration se détache le
visage de Jssc Mara;s qui joue gra-
vement le rôle de Ponce Pilate.

A 2

22.55 - 0.40 Ciné-Club. « En qua-
trième vitesse ». Un film
de Robert Aldrich.

Une femme court dans la nuit.
Elle porte un imperméable, et rien
d'autre. Elle halète de peur. Une
voiture s'arrête : celle du détective
Mike Hâmmer. Des gangsters sont
lancés à la poursuite de la jeune
femme qui s'appelle Christina. Ils
parviennent à la rattraper et la
tuent. Mike Hâmmer, lui , est bles-
sé et reprend conscience à l'hôpital :
c'est sa secrétaire Velda qui lui
apprend que Christina est morte.

Dès sa sortie de l'hôpital Mike
cherche à savoir qui a tué Christina
et s'est efforcé de le tuer lui-même.
Au cours de son enquête il ren-
contre Lily Carver, puis Evello, un
chef de bande dont la sœur tente
de le séduire. Mais Mike ne se
laisse pas prendre au piège : Evello
essaie alors de le supprimer. N'y
étant pas parvenu, il enlève Velda.

C'est à la morgue que Mike dé-
couvre la clé du mystère : en l'oc-
currence la clé d'une mystérieuse
valise dont le docteur Soberin essaie
de s'emparer. La clé est entre les
mains de Lily Carver qui parvient
à abattre le docteur Soberin. Au
cours de la bagarre Mike a été
blessé mais il est sauvé par Velda.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à "20.00 et 21.00), puis
à 23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00 , 8.00 Editions principales. 6.25,
7.25 Information routière. 8.30 La puce
à l'oreille. 12.00 Le journal de midi.
12.15 Les uns, les autres , jeu. 12.30
Edition principale. 13.10 env. Magazine
d'actualité. 14.05 Des ronds dans l'eau.
17.05 Feuilleton : Petit-Jean de la Ville-
Dieu (20). 17.15 Les chemins de la croix
(musique religieuse). 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Maga-
zine 75. 20.30 Le Chemin de la Croix.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour. 24.00
ïîymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Musique religieuse. 9.00 Informa-
tions. 9.05 A votre service ! 10.00 Culte
protestant. 11.00 Stabat Mater Dolo-
rosa. 12.00 Parsifal à Bayreuth. Ex-
trait des actes I et II. 12.30 Les lé-
gendes de Parsifal. 12.45 Acte III. 14.00
Informations. 14.05 Ici et ailleurs. 15.00
Liturgie de la Passion. 16.15 Musique
classique. 17.30 Redilemelc. 18.00 In-
formations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Au pays du blues et du gospel. 19.40
Magazine de la musique et des beaux-
arts. 20.00 Informations. 20.05 Henri
Guillemin vous parle... 20.25 Le carnet
musical de la semaine. 20.30 Les Con-
certs de Lausanne, avec l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.30 Plein feu.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.05 Non-stop.
11.00 Concert-promenade : Delibes, Fu-
cit , Dvorak , Suppé, Reger, Offenbach ,
Jos. Strauss, Balfe , Johann Strauss pè-
le. 12.15 Félicitations. 12.40 Danses po-
pulaires. 13.10 Chant choral. 13.30 Fan-
fare. 14.00 Lecture. 14.30 Norma, ouv.,
Eellini ; Concerto pour violon et orch.
No 1, Bruch. 14.30 Musique. 15.00 Jé-
sus-Christ Superstar. 16.05 Le disque
de l'auditeur malade. 17.00 Musique de
France. 18.05 Marcher dans la nuit.
19.10 Les tubes de 1762. 20.05 Les
cloches d'Europe. 21.00 Concerto pour
piano et orch., Arensky ; Symphonie
No 3, Saint-Saëns. 22.05 Théâtre. 23.05-
24.00 Musique dans la nuit.

. SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à G.30 , 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30. — 6.00 Musique
variée. 6.45 La pensée du jour. 7.00
Sport. 7.45 Agenda du jour. 8.00 Revue
de presse. 8.35 Musique classique. 9.30
Culte protestant. 10.15 Disques. 10.35
Le grand mystère. 11.00 Danse ma-
cabre, Liszt ; Dante, id. 12.00 Blanik de
« Ma Patrie » , Smetana. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Con-
certo de Aranjuez , Rodrigo. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00 Mu-
sique classique. 18.35 La ronde des
livres. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Con-
certo pour hautbois et cordes , Marcello.
20.00 Panorama d'actualités. 20.40 Mu-
sique religieuse. En intermède : Inf.,
Chronique musicale. 22.20 La ronde des
livres. 22.55 Sonate pour piano, Schu-
mann. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

M nr  1 ( 1
Informations toutes les heures, de 6.00 à
23.00 (sauf à 18.00), puis à 23.55 et
0.55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00 ,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.25, 7.25
Information routière. 7.30 env. Billet
d'actualité. 8.05 env. Revue de la pres-
se romande. 8.30 Radio-évasion. 10.50
Les ailes. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 A nous l'antenne ! 8.15 Nos patois.
9.00 Informations. 9.45 Let this be a
lesson to you. Les chasseurs de son.
10.00 L'art choral. 11.00 Votre maga-
zine, Monsieur. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à S.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Poli-
tique intérieure. 11.30 Fanfare. 1*.()0
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30. 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 Les
consolations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte

transmis du temple de la Jonction à Genève.

17.35 Taxibulle
Pour les tout-petits.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Fêtes et coutumes
18.25 Les Yeux du Cœur

Dramatique.

18.50 Les Poucetofs
Pour les petits.

18.55 Pilote de Courses
2e épisode. (Feuilleton).

19.15 Traits de mémoire
19.40 Télé journal
20.00 Soirée J.-S. Bach
21.00 Galilée

Un film de Liliana Cavani. (

22.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Images saintes
Documentaire.

16.30 Concert d'orgue
Lionel Rogg, à l'égli-
se Saint-Etienne de
Moudon. Oeuvres de
J.-S. Bach , Buxtehude,
Couperin, Frescobaldi ,
Rogg.

17.05 L'art floral
17.55 Téléjournal
18.00 Vêpres
19.00 Fin de journée
19.10 Le Ciel sur la Terre

Pèlerinages et proces-
sions en Italie.

20.00 Téléjournal
20.15 Pauvre Luther

Télépièce de L. Ahl-
sen.

22.10 Via Crucis
Oratorio de Liszt,
avec R. MacEwan, so-
prano, R. Spiegelberg-
Paychère, alto, G.
Dœsegger, ténor, K.
Darlington, basse, la
Société de Chant sa-
cré de Genève.

22.40 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

17.00 Culte
Transmis du temple
cle la Jonction à Ge-
nève.

18.00 Pour les enfants
L'Ile au Trésor (4e
épisode). Téléfilm d' a-
près le roman de R.
L. Stevenson.

19.00 Devenir
Les jeunes dans le
monde du travail.

19.30 Téléjournal
19.40 Vendredi-Saint

Méditation intercon-
fessionnelle.

19.55 Habiter
Nouvelles et idées.

20.20 Magazine régional
Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 Andréa Chénier

Opéra en 4 actes
d'Umberto Giordano ;
livret de Luigi Illica.
Interprètes princi-
paux : F. Corelli , P.
Capucilli , etc.

22.55 Téléjournal

il i . .. i <
(La plupart des émissions

sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
13.45 Les programmes de

Pâques
14.00 Jan et Balthasar

L'Enfant et le Cheval.
Téléfilm pour les en-
fants.

15.00 L'Evangile selon
Saint Matthieu
(Il Vangelo seconde
Matteo). Film italien
de P. Paolo Pasolini
(1964).

17.15 La caméra en
bandoulière
Les dessous d'une piè-
ce de théâtre.

18.00 Service religieux
du Vendredi saint

18.30 Hercule sur une Place
Téléfilm français de
Jean Clair.

20.00 Téléjournal
20.15 Les Stechlin

Téléfilm.
21.50 Impressions de

Bretagne
22.35 Téléjournal
22.40 Le Journal d'un Fou

Télépièce.
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Jean-Sébastien Bach

La Passion selon
Saint-Jean, BWV 245.

13.10 Plaque tournante
13.50 Journal d'un Marin

Série de E. Beyer.
14.20 Christian , le Lion

Téléfilm de Bill Tra-
vers.

15.10 Mauro
Téléfilm de P. Lat-
ham.

16.10 Portrait de Jésus
Film de P. Deriaz.

16.40 Sept Semaines
dans les Glaces
Téléfilm de Helmut
Pigge ; lre partie.

18.10 Les Indiens
d'aujourd'hui
Documentaire de G.
Geisler.

19.00 Téléjournal
19.15 Méditation pour le

Vendredi saint
19.30 Journal du soir
20.15 Film géorgien de

O. Iosseliani
21.00 Téléjournal
21.40 Mozart et Schubert
22.35 Hommage à E. Jiinger
23.05 Téléjournal

1 1  ¦"¦•¦- ' ...,....,.—

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 Midi première
Variétés.

12.57 IT1 journal
16.45 Spécial jeunesse
18.17 Le fil des jours
18.47 Filopat et Patafil
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Temps de vivre,

le Temps d'aimer (9)
Feuilleton.

20.00 IT1 journal
20.35 Regards sur l'Histoire

Ponce Pilate
Un film de Gianpaolo Callegari.

22.20 Débat
23.05 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2}
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Hier, aujourd'hui et demain
14.30 Aujourd'hui madame. - 15.30 Les Envahis-
seurs. - 16.10 Présentation de l'invité. - 16.15 Jeux
croisés. - 16.25 Magazine. - 16.40 Aujourd'hui le
théâtre. - 17.30 Concert : Mozart. - 17.50 Aujour-
d'hui , demain J.J.T . - 18.20 II était une fois. -
18.30 Le palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres

Jeu avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 Actualités régionales
19.44 L'Age en Fleur

27. Le Grand Jour. (Feuilleton).
20.00 Journal de l'A2
20.35 Bouvard en liberté

Avec Philippe Clay.
21.25 Cérémonie du Chemin de Croix

En Eurovision de Rome.
21.50 Apostrophes

Magazine.
22.55 Ciné-Club: En Quatrième vitesse

Un film de Robert Aldrich.

FRANCE 3 (FR 3)
(La plupart des émissions soui en couleurs)

18.55 FR3 actualité
19.00 Osmond's Brothers
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 L'Attentat de Damiens
21.55 Morceaux de bravoure

Le film bouffon.
22.20 FR3 actualité

SOTTENS (f OM)
L'émetteur national suisse de

.Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF' : le MERCREDI de
20.00 à 23.00, le VENDREDI de 20.30

i à  

23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2. , i



HÔTEL DE LA POSTE
ET DE LA GARE
"Le Provençal "

Pour la Semaine Sainte le chef vous propose :

LA VÉRITABLE BOUILLABAISSE PROVENÇALE
COQUILLES SAINT-JACQUES FRAICHES

LE TURBOT BRAISÉ ANDALOU

LOUP DE MER GRILLÉ AU FENOUIL, BEURRE NANTAIS

LES LANGOUSTES DU VIVIER
HUITRES BELON BRETAGNE

MOULES - CLAMS
PLATEAU PÊCHEUR

Réservez votre table, tél. (039) 22 22 03

B. Mathieu, chef de cuisine

¦ ALAm.Ah.A ±AM.AKAm.Am.Am. ¦

4 -KL̂ « Hôtel - Restaurant ?
4 ^!Êr% 

de l'Ours ?
 ̂

—T 
TRAVERS W

A ZZ3 Tél. (038) 63 16 98

 ̂
Nous vous souhaitons 

de joyeuses fêtes de Pâques r̂A et vous présentons notre menu spécial w

Le Pâté maison au Calvados r

B̂ Le Consommé au cherry V

JE La Quenelle de brochet à la Grecque 
^

L'Entrecôte aux champignons chinois
Aa Les Pommes croquettes HL

^̂  
Les 

Légumes de saison T̂

Awm Le Vacherin maison glacé k̂
 ̂

Les Surprises du patron W^

 ̂
Menu complet Fr. 29.— W

A Menu sans une entrée Fr. 25.50 k
B̂ Menu sans entrées Fr. 22.— B»
 ̂ Plat du jour Fr. 18.50 Y4 t
 ̂

Toujours notre carte de la mer 
^Ai Réservez votre table W

^B Se recommande : Famille J. Zéliani r̂

CH EZ - J E AN|N E. £&Jl
(Domino) j £&^\

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 7^C-\(Propriétaire : J. APICE) M (r— &m l±
A M B I A N C E  — STRIP-S' HOW \J /JT

V A R I É T É S  — DANSE J{ fj \

RESTAURANT
DES COMBETTES

au ^o^etoJ
le soir , dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CREME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos ouvert

FERMÉ LE LUNDI

Café
EST CHERCHÉ
en gérance libre,

par dame de métier

Faire offres à M.
Jean GRAF, Mar-
ché 4 , La Chaux-
de-Fonds.

Station Service
Bar à café

Hf[[P S*sjk )
Bas du Reymond

LA CHAUX-DE-FONDS
Fam. Marcel Langmeier

Membre
« Vivre La Chaux-de-Fonds »

Pâques 1975
Vendredi-Saint 28 mars

Dép. 13 h. 30 Fr. 21 —
JOLIE COURSE EN PAYS

FRANÇAIS

Sam. 29 mars Dép. 14 h. Fr. 16.—
La CORNICHE NEUCHATELOISE

Dim. 30 mars Dép. 7 h. 30 Fr. 60.—
UN EXCELLENT DINER

compris, dans le Simmental -
retour par Saanen - Château d'Œx

La Gruyère

Dim. 30 mars Dép. 8 h. Fr. 36.—
LE PAS DE MORGIN - LE VAL
D'ABONDANCE - THONON -
EVIAN - les bords du Léman

(Dîner facultatif)

Lun. 31 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 25.—
En BALLADE en PAYS BERNOIS

avec quatre-heures.

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Ta 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

Restaurant du Reymond
Pour les fêtes de Pâques

beaux menus
de Fr. 15.— à Fr. 18 —

et toujours nos menus sur assiettes

Il serait prudent de retenir votre
table, tél. (039) 22 59 93

Famille R. VETTERLI

LE PRINTEMPS A LUGANO
L'HÔTEL WASHINGTON
vous offre : situation tranquille , grand
parc privé , parking, chambres avec bain
et douche, excellente cuisine et service
aimable. Prix de pension tout compris :
Fr. 37.— à Fr. 43.— ; avec douche/WC
ou bain/WC : Fr. 47.— à Fr. 52.—.
Famille Kocher, Hôtel Washington
6903 Lugano. Tél. (091) 2 49 14.

àf" " m^MBB v 0Y A G E  SSSaaiaffla— %

"'Vl/iTT WER,
VA C A N C ES AU. TES S LBU

Du 28 avril au 3 mai 6 jours dès Fr. 295.—
Du 26 au 31 mai 6 jours dès Fr. 295.—
Du 1er au 6 septembre 6 jours dès Fr. 345.—
Du 15 au 20 septembre 6 jours dès Fr. 345.—
Du 6 au 11 octobre 6 jours dès Fr. 295.—

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth , (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle

et toutes les agences de voyages.

Adriatique
Hôtels modernes

Chambres
avec douche - WC,
balcon , pension
complète Prix très
avantageux.

Tél. (037) 31 23 51,
le soir.

J'ACHÈTE
secrétaire 2 et 3 corps, commode,
établi d'horloger, table ronde,
chaise, régulateur (exclusivement
meubles anciens).

CHARLES PAREL, Bel - Air 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 06 45 - (039) 23 40 88

££* L'Impartial

l̂ lliJfl^W^MBWl

B 1 5  

super-vedettes dans un film gigantesque, divertissant

'WÈHJM. WÊM  ̂ HGDI1 ...gravement endomagé - équipage
0^B MM -ty. rEKI L mort - SOS - message envoyé par

' 1-̂ JUMBO JET - VOL 409
:l îE_ 

: y
j ¦¦̂^ ¦̂ È 2 heures d'impressionnant spectacle

^̂ ^%ÊtÊÊtf l̂Éw ' '' j r haletant Vous sortirez du cinéma

~~T" llfllffl EfREM ZÉISUR.- SUSAH CLARK *'9ÊL - I " ^ ^ "1 ',J.oirs SID CAESAR - LINDA BLAIR - OANA ANDREWS IllllîIS ' «*' *̂ 5W 'lS ' Vendredi-Saint, samedi, dimanche,
« NUICr OLSON - ED NELSON - MYRNA UIT - MI6USIA SUMMERLANO %r2|i !„nHi HP pân.î  matinée»* à 15 h

_„ . „„ Scénario do DON INGALLS -Rome.; car JACK SMIGHT ¦ Musioue do JOHN CACAVA3 « " I IU I VIO rOUll^O. MIGItlllbUO a I *J lia
/U 11. JU .«Produit pat WILLIAM FRYE Producteur exéculi! JENNINGS LANG . -SflHHfln».

~?'JN FILM UNIVERSAL DISTRIBUE PAR CINEMA INTERNATIONAL CORPORATION V s!,Mî BFiîtffifei.;iyj ;i.i.i.:i.:.;.-i^i-y ¦BBBBBBBBa-a---B--iaBBBBBBB ----—^M----i-BMBBBBB- -B-M««B ^̂ ^̂ HBBBBBBBBBBBB -BM--«--a-- -----aBMM^̂ aBB--B-i

^——~— m̂_____________________________________________________________________^^
-BBMHWTirMHWBBWlTIimM flLraillBIBHnKffllIlHII MIWHHffl-M^̂

BUN 

DOCUMENTAIRE SUR LES ÉLÉPHANTS D'AFRIQUE i m Fil M
COMME VOUS NE LES AVEZ JAMAIS VUS U,N r,LIVI

BB̂ ^Ê sSS?* IMPlAIllAlmEi SUR LA FAUNE

mj ÈËBfè M,iVA^E s T AFR1CAiNE ,
I pÉWSP P̂ F̂ fc1- VENDREDI-SAMEDI Parterre restera deux années 

en 
Afrique-noire, allant du Kenya en

«̂  lllS W —-S^ŷ seŝ  A 17 H. 30 -—. -a Ce qu 'il rapporte cle son expédition est tout simplement
AL £.\ £.i BL « 

HtJHr ^¦Hl 
~=

/P t̂-*!'*̂  A -i î - -7 F™ 
 ̂ B̂  ̂ m stupéfiant. Cinquante-sept mille mètres cle pellicules et

Wm ' 'f^yhV jAQfTIlS OeS / anS) ¦ Êm W ®  peut-être les images les plus extraordinaires jamais filmées

II * . 'âM^ '̂rtf: ' * '!«; f/.;,rd ar.rl P!ioIORiaphcdbySI\10NTREVOR.N.irrltion VV,ilten byAWN L,\Nb5tlURC AutOUI" d G COS él é |D h Cl 11 i S... UI1G ci H C| UCI IT t G i IIS d'onîmOUX

HOTEL - RESTAURANT DE LA CLEF
2722 Les Reussilles

Famille SCHALTENBRAND
FÊTES DE PAQUES :
menu de circonstance.

Dès vendredi : tous les jours

ASPERGES DE CÂVAillON
avec JAMBON CHAUD

ou JAMBON DE PARME
Fr. 16..— la portion



FC Couvet - Saint-lmier 2-2
En match de la Coupe neuchâteloise

après prolongations - Tirs aux penalties 4 -6
COUVET : Sirugue ; Saofacundo,

Haemmerli I, Faivre, Gentil ; Ro-
thenbuhler, Haemmerli II (46e Thié-
baud), Camozzi ; Bachmann, Fabrizio,
Vauthier. — ST-IMIER : Bourquin ;
Châtelain I, Mérillat, Gentili , Ker-
nen ; Mitic, Christen, Gerber ; Vuil-
leumier, Châtelain II, Meyer. — AR-
BITRE : M. Fiorelli (St-Blaise). —
Stade des Usines Dubied , en noctur-
ne. — BUTS : Couvet , 56e Fabrizio,
67e Vauthier ; St-Imier, 15e Chris-
ten, 69e Vuilleumier.

Match intéressant, car les deux ad-
versaires sont de valeur sensible-

Juniors interrégionaux
Belle victoire chaux-de-fonnière
Alors que Sion ne faisait qu'une

bouchée de la lanterne rouge Sparta
de Berne, Granges s'est bien ressaisi
puisque l'ancien leader est allé gagner
aux Charmilles, par 2-1. C'est par le
même score que les Chaux-de-Fon-
niers se sont imposés sur le terrain
de Chênois. Pas de changement au
bas du classement, les trois derniers
ayant une fois encore été battus. Clas-
sement :

J G N P Pt
1. Sion 14 11 1 2 23
2. Granges 14 10 2 2 22
3. Lausanne 13 9 0 4 18
4. NE Xamax 14 7 2 5 16
5. Chaux-de-Fds 14 7 1 6 15
6. Etoile Carouge 13 6 2 5 14
7. Chênois 12 6 1 5 13
8. Martigny 14 5 2 7 12
9. Berne 14 5 2 7 12

10. Servette 14 5 2 7 12
11. Fribourg 12 4 2 6 10
12. Conc. Lausanne 13 3 1 9 7
13. Sierre 13 3 1 9 7
14. Sparta Berne 14 3 1 10 7

ment égale. St-Imier possède certes
un bagage technique supérieur, ce
qui lui permet de développer son jeu
en économisant son énergie et de
passer quelquefois la deuxième vi-
tesse. Les Covassons procèdent plus
par de larges changements de jeu ce
qui met la défense adverse très sou-
vent dans ses petits souliers. On n'est
donc pas surpris de voir ces deux
équipes occuper les positions de tête
en championnat, car le match a at-
teint un niveau rarement vu dans la
deuxième ligue. Dommage que les
Erguéliens aient abusé du jeu dur
en fin de rencontre, (gp)

Les sports d'hiver
se portent bien !

Le point de vue de Squibbs

Ne trouvez-vous pas que le sport
hivernal helvétique se porte bien ? Qui
aurait imaginé, l'été dernier, que dans
ses quatre plus populaires disciplines,
il enregistrerait les résultats qui sont
aujourd'hui sous nos yeux ? Les gens,
surtout les aînés qui regardent, lisent,
écoutent les rubriques réservées aux
exploits du muscle, parce que leurs
parents et ancêtres leur ont conté les
succès et triomphes des athlètes d'an-
tan , ont tendance à minimiser les réus-
sites actuelles. Le chroniqueur que je
suis, qui a vécu ce qu'on dénomme
« les glorieuses années » de nos skieurs,
de nos hockeyeurs, de nos « bobeurs »,
estime qu'il n'est pas de comparaison
possible entre les vedettes d'autrefois
et celles du moment. Les mentalités,
les motivations ont complètement
changé. Un Rominger, un Zogg, un
von Allmen, une Madeleine Berthod
ne peuvent être comparés à un Coliom-
bin , un Russi, un René Berthod, une
Nadig, une Morerod. Pas plus qu'on
ne saurait comparer Coppi à Merckx !
Même impossibilité entre un Torriani
ou Cattini et un Turler ou Neininger.
A chaque époque ses superchampions !

C'est précisément pourquoi il con-
vient de se réjouir et de mettre en
pleine valeur les exploits de nos repré-
sentants 1975. Il est vrai que de nos
jours les pouvoirs centraux du Sport ,
I'Anep, le Comité olympique suisse, le
Sport dit « de pointe », les Fédérations
nationales, ont uni leurs efforts et que
c'est systématiquement aussi bien que
scientifiquement que l'on prépare et
veille sur ceux qui auront l'honneur
de porter nos couleurs dans les gran-
des compétitions mondiales. Or 1976 est
l'année des Jeux olympiques. Nous
avons presque toujours brillé davan-
tage à ceux d'hiver que d'été. Les com-
pétitions de ces dernières semaines se
sont donc présentées comme une sorte
de « répétition générale ». Nos garçons
et filles n'ont point déçu. S'ils re-
trouvent, l'an prochain , la forme qu'ils
ont affichée ces jours, nous pouvons
envisager l'avenir sans appréhension.

DISCIPLINE APRÈS DISCIPLINE !
Cela a commencé avec nos « bo-

beurs ». On ne doit pas oublier leurs
victoires ou leurs excellents classe-
ments. Et voilà que cela se poursuit
avec nos skieurs. Quand débuta la Cou-
pe du monde et celle d'Europe, qui

eût osé tabler sur une série de per-
formances aussi sensationnelles chez
les dames d'abord , chez les messieurs
ensuite ? A côté de nos champions
déjà connus et cotés, une jeune et
intrépide génération s'est lancée à l'as-
saut de camarades autrichiens, italiens,
français, allemands, Scandinaves. L'in-
vétéré scepticisme helvétique mit long-
temps à y croire, pour s'incliner fina-
lement devant des classements irré-
futables. Trouver dans celui de la Cou-
pe du monde la Suisse au 2e rang,
devançant toutes les autres nations à
l'exception de l'Autriche, constitue une
merveilleuse surprise.

Même en hockey sur glace, nous
euregistrons une immense satisfaction.
Les augures demandaient si nous évi-
terions la relégation. Or voilà que nous
terminons Ses et que cette place d'hon-
neur permet à notre équipe de
participer, l'an prochain, au tournoi
olympique. Nos braves gens n'en
croient pas encore leurs oreilles, pas
plus d'ailleurs que nos adversaires, car
nous avons battu , en passant, ces Alle-
mands de l'Est qui monteront dans le
groupe A !

Enfin dans une discipline qui connaît
chez nous un prodigieux développe-
ment, le curling, bien loin d'ici, en
pleine Ecosse, pays qui inventa ce jeu
de pierres sur glace, nos représentants
zurichois ont vaincu le tenant améri-
cain du titre mondial ainsi que les
Ecossais, causant un retentissement
considérable parmi les « curlers » de
quatre continents. Allons ! le sport hi-
vernal helvétique se porte bien !
Soyons-en fiers.

SQUIBBS

I Basketball

•••aimez-vous assez
vos enfants

pour penser à leur
avenir?

Vous, Papas et Mamans, qui avez tout à la fois le privilège d'avoir des
enfants et la difficile responsabilité de les élever, leur avenir et leur bien-

être vous sont chers. Cela est certain.-

leurs études
L'avenir de vos enfants se joue à travers la profession qu'ils vont choisir
et pour laquelle vous les conseillez de votre mieux. A cet effet, vous
souhaitez certainement qu'ils puissent faire de brillantes études les
'*« *** "* * menant un jour à un poste élevé.

leur futur foyer
Leur avenir, c'est aussi leur futur foyer et vous espérez pour eux un

conjoint dont vous pourrez être fiers.

leur indépendance
L'avenir de vos enfants, c'est aussi et surtout l'indépendance que vous
pourrez leur assurer, les moyens que vous pourrez mettre à leur dis-
position pour voler de leurs propres ailes. C'est l'accumulation de vos

efforts, votre prévoyance, votre patience de fourmi.
Dans tous les cas, vous ne pourrez assurer vos objectifs en laissant de
côté les questions d'argent, tant l'indépendance réelle de vos enfants

en dépend.
Pour vous donc, la meilleure façon d'avoir, au jour «J», un peu d'argent
devant vous, c'est d'en mettre' de côté maintenant. Aujourd'hui déjà,
car les jours comptent, puis régulièrement, chaque mois, à chaque

anniversaire, à Noël et à Pâques.

I il, M

un exemple
Savez-vous que si vous versez chaque mois par exemple Fr.50- sur
un de nos carnets d'épargne «Jeunesse», ceci dès la naissance de votre
enfant, pour ses 20 ans vous pourrez lui offrir un capital de Fr. 12.000.-
qui aura rapporté Fr. 10.788,85 d'intérêt ? Vos économies représente-
ront alors la somme remarquable de Fr. 22.788,85. Edifiant, n'est-ce pas?

Il vaut la peine d'y réfléchir et d'agir sans tarder.
Chez nous, vous pourrez ouvrir un carnet d'épargne «jeunesse» qui
vous rapportera un intérêt de 6%. De plus, si son ouverture se fait
dans l'année qui suit la naissance de votre enfant, nous vous gratifierons

d'un cadeau de Fr. 10.-.
Vraiment... il n'y a qu'une façon d'avoir de l'argent devant soi, c'est d'en -̂<J7'°fo

mettre de côté...'au Crédit Foncier Neuchâtelois. ^<î°ic?"~l!^

1 __ *0̂ ^ Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances

1. Bâle
2. Bologne
3. Internazionale
4. Lanerossi Vicenza
5. Naples
6. Roma AS
7. Turin
8. Arsenal
9. Carlisle United

10. Leeds United
11. Queen's Park Rang.
12. Wolverhampton

- Winterthour
- Lazio Rome
- Cesena
- Fiorentina
- Milan
- Cagliari
- Juventus Turin
- Stoke City
- Everton
- Newcastle United
- Tottenham Hotspur
- Manchester City

1 X 2

5 3 2
3 4 3
6 2 2
3 4 3
5 3 2
6 3 1
3 4 3
3 3 4
2 2 6
7 2 1
5 3 2
5 3 2

Sport Toto : opinion des experts

La logique a ete respectée sur le
plancher du Palais des sports de Can-
tu où la Forst s'est nettement impo-
sée (110-85) face au FC Barcelone, en
match retour de la finale de la Coupe
Korac. Les Italiens ont ainsi confirmé
leur succès du match aller (71-69),
remportant pour la troisième fois con-
sécutive le trophée.

Forst Cantu
pour la troisième f ois



Les paroissiens de l'Eglise réformée
étaient invités à participer à l'assem-
blée générale annueile qui avait lieu
à la Maison de paroisse.

Avant d'ouvrir la séance, la prési-
dente de paroisse, Mme N. Gagnebin-
Beriincourt demanda à M. Guy, pas-
teur, d'apporter la méditation qui était
basée sur ce qu'a à dire l'Eglise au
monde d'aujourd'hui et plus spéciale-
ment en cette semaine sainte.

Un scrutateur fut nommé en la per-
sonne de M. Philippe Houriet alors
que M. Jean-Louis Maire donnait lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée générale qui s'était déroulée
en décembre 1974. Ne donnant lieu à
aucune modification , ce procès-verbal
fut accepté à l'unanimité avec les re-
merciements d'usage.

Les comptes furent présentés par
M. Jean-Daniel Houriet en l'absence
de M. Marc Gagnebin, caissier, qui
pour raison de santé s'était fait excu-
ser. Il ressort de ces comptes une
légère augmentation de fortune. Véri-
fiés par MM. Georges Voirol et Pierre

André, ils sont acceptés également à
l'unanimité. Puis M. Fleichner donna
quelques renseignements sur le compte
des collectes qui se montent à 113
dont 35 en faveur des missions. M.
Fleichner est également remercié pour
l'excellent travail fourni.

Les divers furent peu utilisés mais
l'on apprit par le pasteur Guy que,
cette année, la sortie des personnes
âgées qui s'organise tous les deux ans
aura lieu le 7 juin 1975.

M. A. Vuilleumier intervint pour de-
mander que soit procédé au réglage
des horloges du temple, ce qui sera
fait. Par la même occasion , on apprend
que c'est en un temps record que l'im-
portante réparation au clocher a été
effectuée et que depuis vendredi der-
nier, les cloches carillonnent à nou-
veau.

La présidente, Mme N. Gagnebin-
Berlincourt , put souhaiter une bonne
rentrée aux participants qui prenaient
part aux débats de cette assemblée
qui dura moins d'une heure, (vu)

Assises de la Paroisse réformée de Tramelan Forte participation au synode des enseignants
francs-montagnards aux Pommerats

C'est dans l'accueillant village des
Pommerats que s'est tenu le synode
ordinaire des enseignants francs-mon-
tagnards qui a réuni 65 participants ,
soit près de 90 pour cent de l'effectif
de la section. La rencontre a débuté
par une brève séance de la caisse d'as-
surance au cours de laquelle son pré-
sident, M. Jean-Marie Aubry de Gou-
mois, a renseigné les membres sur le
problème de l'abaissement de l'âge de
la retraite. L'assemblée a donné son
accord à l'organisation d'un sondage
concernant ce problème.

Prenant ensuite la relève, M. Fran-
çois Beucler de Saignelégier, président
de la section franc-montagnarde de la
SEB, a présenté son rapport annuel ,
évoquant l'activité déployée par le co-
mité tout au long de l'année. Il a féli-
cité particulièrement Mlle Ruth Maître
des Bois qui a été fêtée pour ses qua-
rante ans d'enseignement, période au
cours de laquelle elle n'a pas manqué
une seule heure d'école, ainsi que Mme
Jeannette Donzé-Boillat , maîtresse d'ou-
vrage aux Breuleux, et Mlle Simone
Chapatte, institutrice aux Bois, qui fê-
teront leurs 25 ans d'enseignement.

Après avoir approuvé les comptes
présentés par Mlle Anne-Marie Alli-
mann de Saint-Brais, l'assemblée a pris
acte des démissions de Mmes Françoise
Bailat de Saignelégier et Raymonde
Gaume du Noirmont, puis a admis les
nouveaux membres suivants : Mme
Adrienne Boillat-Bilat des Enfers,
Mlles Marianne Queloz , Les Pomme-
rats, Marie-Thérèse Catté , Soubey,
Madeleine Aubry, Le Noirmont, Marie-
Andrée Gête, Saignelégier, Simone
Courbât , de l'Institut « Les Côtes » ,
comme membre de section uniquement ,
M. Rémy Erba , Saignelégier.

NOMINATIONS
M. Jean-Marie Miserez de Saignelé-

gier, jusqu'à présent suppléant, a été
désigné comme délégué de la section
à la SEB en remplacement de M. Paul
Simon. Le nouveau suppléant sera M.
Marcel Gigandet du Noirmont. Mlles
Marie-Andrée Gête de Saignelégier,
Marianne Queloz des Pommerats, MM.
Etienne Taillard et Maurice Jecker ,
des Breuleux, ont été désignés pour fai-
re partie d'une commission pédagogi-
que que la SPJ a décidé de créer pour
l'étude des programmes de CIRCE II.

M. Jean-Marie Aubry de Goumois a
été désigné pour faire partie d'une
commission ' chargée d'élaborer un
questionnaire sur le recyclage du corps
enseignant, alors que M. François Beu-
cler représentera la section au sein de
l'organisme faîtier en voie de consti-

tution et qui consacrera tous ses ef-
forts à la promotion économique des
Franches-Montagnes. Nos félicitations.

MM. Laurent Froidevaux des Emi-
bois, représentant de la section à la
SPJ, et Paul Simon, secrétaire central ,
ont renseigné l'assemblée sur l'activité
de la Société . pédagogique jurassienne
et surtout sur son avenir à la suite de
l'éclatement du Jura survenu le 16
mars dernier.

En ce qui concerne la SEB, M. Paul
Simon, secrétaire-adjoint, a relevé que
son activité avait été dominée par la
mise en place du nouveau règlement
concernant la caisse de compensation.

LA FORMATION
DES ENSEIGNANTS

C'est encore M. Simon qui a com-
menté ensuite le rapport d'une com-
mission spéciale de la SEB, dite KOLB,
qui a été chargée d'étudier les possi-
bilités d'améliorer la formation du
corps enseignant. Il a présenté en dé-
tail les trois voies de formation pro-
posées par la commission en partant
de structures existantes. Au cours de
la discussion qui a suivi , diverses re-
marques pertinentes ont été formulées ,
mais aucune décision n 'a été prise.

A l'imprévu, s'exprimant au nom
d'enseignants francs montagnards, M.
René Bilat , instituteur au Noirmont ,
après avoir regretté l'absence de M.
Péquignot, inspecteur, a fait une décla-
ration qui a été longuement applaudie
et dans laquelle il disait notamment :
« Au moment de passer aux divers,
vous m'accorderez la liberté d'exprimer
les sentiments que ressentent les en-
seignants francs-montagnards.

« Sans dénier à quiconque le droit
d'avoir ses propres opinions , nous nous
devons de dire à notre inspecteur, M.
Maurice Péquignot, membre de notre
section , combien sa prise de position
lors de la campagne qui a précédé le 2e
plébiscite nous a peines. »

Pour sa part, M. René Girardin a
souhaité que le 23 juin 1974 soit mar-
qué d'une manière spéciale, soit par
un jour de congé, soit par l'organisa-

tion d'une manifestation sportive ou
autre.

Après la partie administrative ron-
dement menée, M. Olivier Tzaut, insti-
tuteur à Mont-Soleil , responsable de
la campagne « L'espéranto à l'école » ,
a présenté un vibrant plaidoyer en fa-
veur de l'espéranto. Le conférencier
a évoqué les nombreux obstacles aux-
quels se heurtent l'introduction et le
développement de cette langue qui
s'affirme pour tant de plus en plus
comme moyen idéal d'expression entre
les peuples.

Le synode s'est terminé fort agréa-
blement autour d'une table accueillan-
te, (y)

On s en préoccupe à Delémont et Porrentruy
Structures administratives du nouveau canton

Les plébiscites du 16 mars dans le
sud du Jura ont dessiné les frontières
du futur canton du Jura. Cette semaine
au Conseil de ville, les municipalités
de Delémont et Porrentruy ont été sai-
sies d'interventions concernant l'amé-
nagement des services administratifs
et politiques du Nouveau canton.

A Delémont, « sans préjuger en rien
de l'implantation future des organis-
mes et des services administratifs de
l'Etat », le groupe démocrate-chrétien
du Conseil de ville (législatif) demande
dans un postulat qu'une commission
procède à une analyse prévisionnelle
pour réaliser la portion des nouvelles
structures cantonales qui seront dévo-
lues à la ville. Il s'agirait notamment
de faire l'inventaire des terrains dis-
ponibles, d'établir la liste des locaux
nécessaires à l'implantation d'un gou-
vernement central, de recenser les be-
soins probables en logements pour les
fonctionnaires cantonaux, etc.

Estimant que Porrentruy, par son
rôle historique, a une mission de pre-
mier plan à remplir dans le futur can-
ton , le groupe radical du Législatif
bruntrutain, quant à lui , dans une in-
terpellation, demande à la municipalité
quelles sont ses vues sur les institu-
tions cantonales que la ville pourrait
abriter. Il lui demande si elle est prête
à constituer une commission chargée
d'examiner ces problèmes.

Enfin , à Delémont, un conseiller de
ville hors parti a déposé un projet de
résolution dans lequel les autorités de-
lémontaines assureraient « les autorités
et population des villes et chefs-lieux
qui seront englobés dans le nouveau
canton de leur ferme intention de re-
noncer à tout esprit de clocher et de
procéder à un juste partage dans un
esprit de dialogue, d'unité retrouvée et
de paix ». Ces diverses interventions
seront débattues lors des prochaines
séances des deux législatifs commu-
naux, (ats)

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE INSTA-REX
À LA CHAUX-DE-FONDS

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel TRIPET ï
leur collègue et ami, dont il gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE INSTA-REX
À LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Daniel TRIPET
apprenti dévoué et apprécié.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Jean-Pierre HAINARD
remercie de tout cœur, toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants mes-
sages, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

LE LOCLE, mars 1975.
t.

SAINT-AUBIN

A tous ceux qui lors de la maladie et du décès de

MONSIEUR CHARLES PATTUS

ont prodigué à notre cher malade et à nous tous beaucoup de mar-
ques d'attachement et d'amitié, nous tenons à' exprimer notre recon-
naissance' très émue.

MADAME CHARLES PATTUS
LES FAMILLES PATTUS, SCHLUP ET RIBAUX
LES FAMILLES SUTTER ET HCGLI

ET LEURS ENFANTS.

SAINT-ÀUBIN, mars 1975.

EN SOUVENIR

Tranquille NUV0L0NE
1970 - 27 MARS - 1975

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours vivant.

TA FAMILLE

I 
POTICHES GARNIES, RUBANS I
COURONNES et GERBES aux |

FLEURS STEHLÉ
I Stand fi. Tél. 039/22 41 50-23 97 13 |
I L.-Robert 31 a. Tél. 039/23 65 33 I

ILA VIE .JURASSIENNE • * LA VIE JURASSIENNE . • LA VIE JURASSIENNE

Une dizaine de membres ont par-
ticipé à l'assemblée générale de la
Société de tir qui s'est tenue sous la
présidence de M. Jean-Claude Fros-
sard. Ils ont approuvé le procès-verbal
rédigé par M. Jean Meier, mais lu
par le nouveau secrétaire M. Joseph
Boillat , ainsi que les comptes présentés
par M. Romain Voisard , caissier. La
situation financière est stable puisque
les comptes bouclent avec 34 francs
de déficit.

Le programme de 1975 prévoit les
tirs obligatoires le 26 avril de 13 à
17 heures et le tir en campagne le
1er juin à Saignelégier.

Vice-président de la société depuis
1935, M. Maurice Gigon de Vautenaivre
s'est démis de ses fonctions. Il a été
particulièrement remercié pour sa re-
marquable fidélité, son inlassable dé-
vouement et l'ambiance qu 'il a toujours
apportée au sein de la société. C'est
par acclamations qu 'il a été nommé
vice-président d'honneur. Il sera rem-
placé par M. Frédy Oppliger de Vau-
tenaivre. Ces assises se sont terminées
par une collation et le verre de l'amitié
offerts par la société, (y)

En [onction depuis 1935
Le vice-président

se retire

Remous au parti radical
Estimant que « l'esprit de tolérance

a disparu » au Parti libéral-radical de
Moutier et qu 'il « est devenu la filiale
de Force démocratique », le conseiller
municipal André Montavon , seul re-
présentant de ce parti à l'exécutif de
la ville, ainsi que deux autres conseil-
lers de ville (membres du législatif)
viennent de démissionner du Parti li-
béral-radical prévôtois. Ils précisent
cependant qu'ils conservent pour l'ins-
tant, leurs mandats au Conseil muni-
cipal et au Conseil de ville, (ats)

MOUTIER

Chômage partiel
à Helios SA

Face à la situation économique ac-
tuelle, la fabrique de pignons Hélios
SA, de Bévilard, qui occupe quelque
400 personnes dans son usine el 130
autres à domicile, vient d'annoncer à
son personnel qu'elle est notamment
contrainte d'introduire un chômage
partiel.

L'usine sera fermée les 2, 5, 6 et 7
mai, puis, dès le 30 mai jusqu'au 11
juillet , tous les vendredis. D'autre part,
une partie des rentiers AVS qui tra-
vaillent encore cesseront leur activité
le 15 avril prochain, une autre partie
travaillera à mi-temps dès cette date
et provisoirement jusqu'aux vacances.

(ats)

BÉViLARD

Les invalides du district
de Moutier ont siégé

C'est samedi que l'Association suisse
des invalides, section du district de
Moutier , a tenu son assemblée générale
annuelle à Reconvilier, sous la prési-
dence de M. Antoine Borgeaud , de
Moutier. Le procès-verbal et les comp-
tes ont été acceptés.

Dans leurs rapports, le président M.
Borgeaud , et le président de la Com-
mission des malades et du groupe spor-
tif , M. Paul Zenger (Pontenet) , ont re-
levé la bonne marche de la section. Il
a été enregistré quelques changements
au comité, par la nomination de trois
nouveaux membres, Mme Ottili
Fluck (Crêmines), M. Ernest Schutz
(Court), et M. Henri Gagnebin
(Tramelan). Dans les divers , le maire
de Reconvilier , M. Henri-Louis Favre ,
a apporté le message du Conseil muni-
cipal de cette localité, (kr)

RECONVILIER

Concert de Vendredi-Suint
Il y  a plus de dix ans que l 'église de

Sornetan accueille l'après-midi de Ven-
dredi-Saint, un concert spirituel. De
nombreux musiciens, des organistes,
des chanteurs, des solistes animent ces
heures privilégiées de méditation et de
paix.

Cette année, trois artistes de chez
nous, Pierrette Péquegnat , soprano ,
Simone Geneux, orgue, et Pierre-Henri
Ducommun, violon, présentent un très
beau programme de musique baroque.
Deux airs pour soprano tirés des Can-
tates 58 et 21 de J.-S. Bach et le Pré-
lude et fugue  en mi mineur pour orgue
du même auteur ; la sonate en f a  ma-
jeur po ur violon et orgue ainsi qu'un
Aria pour soprano de Haendel ; une
toccata pour orgue de Frescobaldi et
la très attachante cantate « Singet dem
Herrn » de Buxtehude.

SORNETAN

Les Breuleux, 40-50 cm., poudreuse,
pistes bonnes, remontées fonctionnent ;

Les Genevez, 50 cm., poudreuse, bon-
nes, fonctionnent ;

Grandval, 25-50 cm., fraîche , bonnes,
fonctionnent ;

Mont-Soleil, 40 cm., fraîche, bonnes,
fonctionnent ;

Nods - Chasserai, 100 cm., fraîche ,
bonnes, fonctionnent ;

Prés-d'Orvin, 10-40 cm., poudreuse,
bonnes, fonctionnent ;

Les Savagnières, 40-60 cm., fraîche ,
bonnes, fonctionnent ;

Tramelan, 10-30 cm., poudreuse, bon-
nes, fonctionnent ;

Les pistes de ski nordique et de
randonnée sont praticables.

Bulletin d'enneigement
spécial Pâques

Le pic calcaire du Lôffelbergfluh et
les parois boisées avoisinantes proches
de Liesberg ont été déclarés site natu-
rel protégé d'entente entre la direction
des forêts du canton de Berne et la
commune de Liesberg. Ce nouveau ter-
ritoire protégé , d'une surface de 33,6 ha
— le premier dans la vallée de Laufon
— doit garantir à certains oiseaux ra-
res une aire de reproduction et permet-
tre à une riche végétation appréciant
particulièrement les terrains calcaires
de s'épanouir. A l'avenir, il sera in-
terdit d'escalader les rochers à la sai-
son des couvées et de cueillir ou de dé-
terrer des plantes.

Une région protégée dans
la vallée de Laufon

150.000 f rancs pour
un chemin f orestier

Reunie sous la présidence de M.
Francis Huguelet, maire, l'assemblée
communale, à laquelle participaient une
cinquantaine de citoyens, a notamment
accepté par 39 voix contre 11 un projet
de construction d'un chemin forestier,
projet devisé à 150.000 francs.

En outre l'assemblée a décidé d'an-
nuler une décision datant de 1969 qui
accordait un rabais de 35 pour cent aux
citoyens de la commune sur 'lé bois de
construction. Cette disposition a^ait ' en
effet favorisé les abus, (v)

VENDLINCOURT

Un concert apprécié
Une fois  de plus , le Mânnerchor et

le Landfrauenverein de La Ferrière
ont collaboré dan s un concert- qui a
attiré leurs amis de toute la région.

Quatre chœurs, sous la direction de
M. Otto Geiser, de La Chaux-de-Fonds,
furent applaudis avec plaisir. La pièce
de théâtre, « Autostop », de Jacob Ste-
bler, interprétée par les acteurs et ac-
trices locaux, obtint le même succès.
Et jusque tard dans la nuit , on passa
une agréable soirée familière animée
par un orchestre champêtre, (lt)

Carnet de deuil
LE BÉMONT. — Mardi , une foule

de parents et d'amis a rendu un ulti-
me hommage à Mme Henri Froidevaux ,
née Antoinette Froidevaux, de La Bos-
se, décédée dans sa 80e année à l'Hô-
pital de Saignelégier.

Après avoir passé sa j eunesse à
Montfaucon, la défunte s'était établie
à La Bosse en 1910, lorsque sa famille
avait repris un important domaine agri-
cole. En 1918, elle avait épousé M.
Henri Froidevaux à qui elle donna neuf
enfants, dont quatre sont décédés en
bas âge. En 1951, Mme Froidevaux eut
encore la douleur de perdre son mari.

(y)

LA FERRIÈRE



La panique gagne les réfugiés à Danang
L'offensive communiste au Vietnam du Sud

La panique gagne les réfugiés sud-
vietnamiens coincés dans la poche
de Da-Nang et mercredi après-midi
un des membres des forces de sécu-
rité américaines a dû tirer plusieurs
coups de pistolet en l'air pour faire
reculer la foule à l'aéroport qui avait
franchi les cordons pour tenter d'em-
barquer à bord d'un avion de se-
cours.

La foule qui attendait depuis des
heures, voulait se précipiter vers un
Bœing 727 de la « World Airways »
qui a transporté 198 Américains et
Vietnamiens jusqu 'à Saigon. Une
femme criait qu 'elle était restée à
terre alors que son enfant était à
bord de l'appareil. Le garde, après
lui avoir refusé le passage, la laissa
finalement embarquer.

Un diplomate américain a indiqué
qu 'au moins quatre nouveaux vols
seraient assurés aujourd'hui afin de

poursuivre l'évacuation. On estime
cependant que près d'un demi-mil-
lion de réfugiés se sont entassés à
Da-Nang depuis que les forces gou-
vernementales ont abandonné les
provinces environnantes.

Un appel de Thieu
D'autre part , le président Thieu ,

s'adressant à la Nation, hier soir a
dressé un bilan très sombre des re-
vers que l'armée gouvernementale
a essuyés depuis le début de l'offen-
sive communiste, il y a trois semai-
nes.

Après avoir rappelé la prise par
les forces communistes des provin-
ces centrales de Quang Duc et Phu
Bon, de celles du Nord Quang Tin
et Quang Ngai et également les me-
naces qu 'elles font peser sur la ville
de Danang par le contrôle qu 'elles
exercent sur la RN 1, il s'est jus-
tifié des décisions qu 'il a prises d'or-
donner le repli des troupes gouver-
nementales, pour défendre Danang
et Quang Nam. « Nous ne disposons
pas de moyens suffisants pour nous
défendre efficacement sur un ter-
rain qui nous était défavorable »,
a-t-il dit.

C'est la raison pour laquelle le
président Thieu , estimant que les ac-
cords de Paris ont été violés par les
communistes qui visent désormais,
a-t-il dit , à s'emparer de la totalité
du Vietnam du Sud , a ordonné à

l'armée de lutter jusqu 'à l'extrême
limite de ses forces « pour arrêter
l'ennemi et le détruire » .

Le président Thieu a justifié de
la même façon sa décision de rema-
nier son gouvernement pour le met-
tre en mesure de faire face à la
situation actuelle.

Déclaration
de ML Kissinger
Le refus par les Etats-Unis d'ac-

corder une aide supplémentaire au
Sud-Vietnam reviendrait « à détrui-
re un pays » où 50.000 soldats amé-
ricains sont morts pour tenter de le
défendre, a déclaré enfin M. Kissin-
ger. « Nous ne devons pas détruire
nos alliés, car cela aurait de graves
conséquences dans le monde entier »,
a-t-il affirmé au cours d'une confé-
rence de presse.

Le Congrès ne s'est toujours pas
prononcé sur les 300 millions de dol-
lars d'aide supplémentaire demandés
par la Maison-Blanche au titre de
l'exercice budgétaire en cours. Plu-
sieurs membres du Congrès se sont
élevés contre l'octroi d'une telle aide.

(ap)

Les viticulteurs
manifestent

Dans le Midi de la France

Les viticulteurs du Midi de la Fran-
ce ont décidé hier de passer à l'ac-
tion. Réunis par dizaines de milliers
dans le port de Sète, l'un des prin-
cipaux points d'arrivée de vins
étrangers en France, ils ont annoncé
leur intention de ï< bloquer eux-mê-
mes les importations de vins italiens
dans tous les ports de la Méditerra-
née ».

Après avoir quitté Sète, les viti-
culteurs se sont manifestés sur le
chemin du retour en bloquant la
circulation en divers points du dé-
partement de l'Hérault, (ap, afp)

Poursuite des nationalisations
Au Portugal

Le nouveau gouvernement portu-
gais présidé par le général Vasco
Gonçalves, qui comprend 21 minis-
tres, a été complété hier avec la no-
mination de 15 secrétaires d'Etat.

Abordant les problèmes économi-
ques et sociaux, à cette occasion ,
le général Vasco Gonçalves a dit :
'< La crise que nous traversons sera
vaincue si nous consolidons les con-
quêtes déjà effectuées dans un sys-
tème économique plus avancé » . Le
premier ministre a ensuite ébauché
les grandes lignes de la politique du

gouvernement en matière économi-
que et sociale : poursuite des natio-
nalisations dans les secteurs-clé de la
vie économique, en délimitant ceux
où l'initiative privée peut s'épanouir
et où elle pourra même obtenir une
aide de l'Etat , lutte contre le chô-
mage et l'inflation et déclenchement
du processus de la réforme agraire.

Le général Vasco Gonçalves a dé-
claré d'autre part : « Le remanie-
ment a eu comme objectif un ca-
ractère opérationnel et de « dyna-
misation » de l'activité économique.
Cette « dynamisation » va se tra-
duire clans la consolidation do la
politique anti-monopoles, du pro-
gramme des forces armées et dans
la défense des classes les plus des-
héritées ».

D'autre part , M. Carlucci, ambas-
sadeur des Etats-Unis, a fait part
hier au président Costa-Gomez de
l'inquiétude de son pays quan t à
l'avenir du gouvernement démocra-
tique au Portugal.

Sa visite était la deuxième en
deux jours d'un ambassadeur d'un
pays de l'OTAN. Lundi , en effet ,
M. Trench , ambassadeur de Grande-
Bretagne a fait une démarche sem-
blable à la suite d'une réunion tenue
à Lisbonne par plusieurs ambassa-
deurs de pays atlantiques et d'une
réunion des alliés de l'OTAN à Bru-
xelles, (ap)

Plus de 200.000 Séoudiens ont assisté
hier à Ryad# aux obsèques du roi Faycal

Le roi Fayçal, troisième de la dy-
nastie Abdel Aziz, gardien de La
Mecque, repose en terre. Devant
quinze chefs d'Etats et de gouver-
nements étrangers et les représen-
tants de vingt-quatre pays, les ob-
sèques du souverain se sont dérou-
lées à Ryad mercredi après-midi.

A la manière bédouine, le corps
du roi a été déposé sur une civière
de bois et recouvert de son abaya ,
la cape en poil de chameau des
chefs bédouins.

Il y avait le roi Khaled, les prin-
ces, les frères, les fils du roi défunt ,
les membres de la famille royale,
tous les princes du désert , tous les
chefs de tribus. Accourus de toutes
les provinces du royaume, les re-
présentants de toutes les tribus et de
toutes les grandes familles, sont ve-
nus donner allégeance au nouveau
roi et accompagner à sa dernière
demeure le souverain assassiné.

A 15 heures, le corps du roi , porté
à bout de bras par les frères du

défunt , les princes Fahd, Sultan, Sat-
tam, ses cousins ainsi que ses fils,
a été transporté jusqu 'à la grande
mosquée de grès rose Abdel Aziz.

Les rois et chefs d'Etat avaient
précédé le corps à la mosquée après
la prière des morts, le cortège s'est
rendu à la mosquée El Eid où 200.000
Séoudiens, venus de toutes les ré-
gions du royaume, attendaient dans
le silence.

Lorsque le corps du roi , recouvert
de son linceul, est apparu , tous les
Séoudiens présents — 200.000 voix
— ont poussé le cri du prophète :
« Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu
et Mahomet est son prophète ».

Importante réunion
Par ailleurs, les dirigeants arabes

présents à Ryad se sont réunis hier
en fin d'après-midi avec les princes
de la famille royale séoudienne.

L'entretien, qui a duré 45 minu-
tes, a notamment porté sur « l'oppor-
tunité de la tenue d'un sommet arabe

et les délais dans lesquels il devra
être convoqué » .

Dirigeants arabes et saoudiens ont
décidé au cours de cette réunion ,
qualifiée de source saoudienne de
« concertation », de rester en « con-
tacts permanents au cours des pro-
chains jours ».

L'assassin gardé à vue
Enfin on a appris que l'assassin du

roi Fayçal est gardé à vue dans le
palais du prince Salmane Ben Abdel
Aziz , gouverneur de la province de
Ryad.

D'autre part , M. Yasser Arafat ,
chef de l'Organisation pour la libé-
ration de la Palestine (OLP) était
aux côtés du roi Fayçal , lors de
l'attentat qui a coûté la vie à celui-
ci. (ap, afp)

Contact USA-URSS

La Conférence de Genève
sur le Proche-Orient

M. Kissinger a annoncé hier que
les Etats-Unis comptent prendre
contact « dans un proche avenir »
avec l'URSS pour convoquer une
nouvelle session de la Conférence de
Genève sur le Proche-Orient.

La diplomatie du « pas-à-pas » a
« connu un échec », a déclaré le se-
crétaire d'Etat américain au cours
d'une conférence de presse, et la
situation nécessite désormais une
nouvelle méthode.

Il a invité les Arabes et les Israé-
liens à faire preuve de modération
aussi bien dans leur attitude que
dans leurs propos dans « un moment
de grave danger potentiel », et a
souligné qu'il appartient aux pays
tiers de s'abstenir de toute action
irresponsable, (ap)

O ANKARA. —Le gouvernement
turc , après avoir étudié les moyens
d'éviter que l'effondrement de l'insur-
rection kurde en Ira k ne crée des dif-
ficultés à la Turquie , a demandé la
proclamation de la Loi martiale clans
les quatre provinces de la frontière
turco-irakienne.

0 PARIS. — Le gouvernement fran-
çais a approuvé un projet de régle-
mentation donnant à tous les citoyens
un droit de réponse à la radio et à la
télévision.

• LUANDA (ANGOLA). — Un cou-
vre-feu a été décrété à Luanda à la
suite d'affrontements sporadiques qui
ont continué à se produire entre les
membres de mouvements de libéra-
tion rivaux, le FNLA et le MPLA.

• LE CAIRE. — Trois dirigeants de
l'Organisation pour la libération de la
Palestine (OLP) ont rencontré au Caire
M. Polyakov , ambassadeur de l'URSS
en Egypte, pour discuter des consé-
quences de l'échec de la médiation amé-
ricaine au Proche-Orient.

9 SAIGON. — Le gouvernement de
Saigon a annoncé, hier, qu'une tenta-
tive de coup d'Etat avait été déjouée
et qu 'un certain nombre de personnes ,
mêlées à l'affaire , avaient été arrêtées.

• STUTTGART. — Les ministres
de l'intérieur des laender d'Allemagne
fédérale se sont mis d'accord pour li-
miter désormais le nombre des permis
d'établissement octroyés aux étrangers,
afin d'éviter la surpopulation dans les
grandes concentrations urbaines.

• BAGDAD. — M. Hoveida , pre-
mier finistre iranien est arrivé hier
à Bagdad pour consolider le rappro-
chement irano-irakien.

• WASHINGTON. — Par neuf voix
contre sept, la Commission sénatoriale
des Affaires étrangères s'est pronon-
cée en faveur du rétablissement de
l'aide militaire américaine à la Tur-
quie.

• BELFAST. — Le gouvernement
britannique va nationaliser le chantier
naval Harland and Wolff de Belfast ,
le plus important d'Europe occidentale.

Deux commerçants de la petite ville
de Groebenzell , dans le nord de la Ba-
vière, avaient reçu récemment des let-
tres signées « L'Organisation politique
Septembre rouge », qui réclamaient à
chacun une somme de 3000 marks ,
sous peine de mort.

Comme l'exigeaient les lettres, la
somme fut jetée à un endroit précis
par une voiture en marche. Elle a aus-
sitôt été ramassée par les « maîtres-
chanteurs » que les policiers embus-
qués n'ont plus eu qu 'à cueillir.

U s'agit d'un adolescent de 14 ans
et de sa sœur, âgée de 12 ans, qui ont
avoué avoir eu l'idée de leur chantage
en lisant les journaux , (ap)

EN ALLEMAGNE

MAITRES-CHANTEURS
EN HERBE

La Norvège et le Danemark
auraient choisi l'avion YF-16

Le marché du siècle

Le ministre belge de la Défense,
M. Boeynants, a annoncé hier à
Bruxelles au cours d'une confé-
rence de presse qu'il était con-
vaincu que la Norvège et le Da-
nemark ont choisi l'avion améri-
cain « YF-16 » pour équiper leur
armée de l'air en remplacement
du « Starfighter F-104 ».

Les deux autres pays concer-
nés par le « contrat d'armes du
siècle » n'ont pour leur part pas

encore fixé leur choix entre le
« YF-16 » et le « Mirage Fi-M53 ».

M. Boeynants a, d'autre part,
réfuté les accusations de l'hebdo-
madaire bruxellois « Knack », qui
reprochait au gouvernement bel-
ge d'avoir « truqué » les chiffres
d'un rapport sur les deux avions
concurrents préconisant « de fa-
çon surprenante » l'adoption de
l'appareil français, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La moitié du Vietnam du Sud
perdue. Le Cambodge qui va pas-
ser en mains communistes. La Thaï-
lande qui réclame le départ des
militaires américains et qui traite
déjà avec le prince Norodom Siha-
nouk ?

Stratégiquement parlant et poli-
tiquement , assiste-t-on â une nette
défaite de Washington ?

Malgré les appels suppliants de
MM. Ford et Kissinger au Congrès
pour qu 'il accorde des crédits sup-
plémentaires à Saigon et à Pnom
Penh , les Etats-Unis, cn fait , ne
perdront rien de leur puissance dans
le Sud-Est asiatique, même si Lon
Nol et le général Thieu doivent cé-
der la place à des fervents du mar-
teau et de la faucille.

En effet , le jeu qui se joue dans
la péninsule indochinoise est un jeu
qui se j oue à trois à l'échelon des
superpuissances. A savoir la Chine,
l'Union soviétique et les Etats-Unis.

Or, Pékin n'a aucun désir de voir
Moscou étendre son emprise dans
cette région pour prendre le Céleste
empire en tenailles.

Semblablement, le Kremlin n'a au-
cun intérêt à une extension du pays
de Mao Tsé-toung.

Ainsi donc si Washington laissait
s'établir dans le Sud-Est asiatique
des régimes national-communistes,
moins corrompus que les régimes
actuels et jouissant d'une large as-
sise populaire, il y a gros à parier
que cette situation satisferait aussi
bien la Chine que l'URSS et que les
petits Etats de cette région, pour
assurer leur indépendance à l'égard
de leurs gigantesques compagnons
communistes, chercheraient l'appui
de Washington ou, du moins, n'en
feraient pas fi.

La difficulté, c'est que l'opinion
américaine n'est pas encore mûre
pour comprendre que, dans cette
partie du monde, un tel national-
communisme est, sans doute, la
meilleure défense des Etals-Unis
contre le communisme soviétique et
chinois.

Le Pentagone n'en est pas plus
convaincu. Mais il est dirigé par
M. James Schlesinger, qui passe
pour une des plus brillantes intelli-
gences des Etats-Unis. Et ce qui
turlupine le plus M. Schlesinger,
c'est la force nucléaire croissante
des Soviétiques.

Un tel souci peut conduire rapi-
dement un esprit supérieur à mo-
difier certains préjugés.

Willy BRANDT

Equilibre triangulaire

Aux Etats-Unis

Les représentants du Sénat et de
la Chambre des représentants se sont
mis d'accord sur un programme de
réduction d'impôts d'un montant de
24,8 milliards de dollars, afin de re-
lancer l'économie.
Ce programme comprend également
la suppression de mesures fiscales
favorables aux grandes compagnies
pétrolières, dont la provision pour
reconstitution de gisement, qui rap-
portera deux milliards de dollars par
an au Trésor, (afp)

Réduction des impôts

Augmentation de la nébulosité à
partir de l'ouest , pluies éparses,
s'intensifiant en fin de journée. Li-
mite des chutes de neige vers 1000
mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,06.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

L'enlèvement de l'ambassadeur
de France en Somalie

La République démocratique po-
pulaire du Yemen (Aden), revenant
à sa position première, refuse que
son territoire serve pour l'échange
de l'ambassadeur de France en So-
malie contre les deux Djiboutiens li-
bérés par la France.

Plus tôt dans la journée d'hier ,
un porte-parole du gouvernement
d'Aden avait dit que celui-ci accep-
tait que M. Jean Gueury soit envoyé
de Mogadiscio à Aden pour qu 'il soit
procédé à l'échange. La France a
envoyé alors les deux membres li-
bérés du Front de libération de la cô-
te des Somalis (FLCS) en avion de
Toulouse à destination d'Aden.

Mais, tard dans la soirée, l'Agence
yeménite de presse citant une sour-
ce autorisée, assurait que le gouver-
nement était revenu à sa position an-
térieure et refusait que la libéra-
tion du diplomate français se fasse
sur son territoire, (ats , reuter)

Difficultés

En Grande-Bretagne

Bien que le premier ministre bri-
tannique, M. Harold Wilson, ait re-
commandé le maintien de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun,
l'exécutif national de son propre
parti a préconisé hier son retrait.

Au terme de cinq heures de débats
tendus, les 29 membres de l'exécutif
national du Labour, qui représentent
les électeurs travaillistes de toutes
les circonscriptions du pays, ont en
effet adopté par acclamation une
résolution recommandant que le par-
ti fasse campagne « pour le retrait
du Royaume-Uni du Marché com-
mun et invite nos concitoyens à le
rejoindre dans cette campagne ».

Cette résolution sera soumise à
une conférence extraordinaire du
parti travailliste qui doit se tenir
à Londres le 26 avril pour prendre
une décision sur la question de la
Communauté européenne, (ap)

Les travaillistes
et le Marché commun


