
L'ambassadeur de France en Somalie
a enfin été libéré par ses ravisseurs

L'ambassadeur de France en So-
malie, M. Jean Gueury est enfin
libre. Il est arrivé hier vers 17 heu-
res (heure suisse) à Djibouti après
avoir été libéré à Aden.

M. Gueury, qui a été échangé
contre les deux détenus djiboutiens
emprisonnés en France et 100.000
dollars en or (250.000 fr.), a gagné
le territoire des Afars et des Issas à
bord du « Transall » de l'armée de
l'air qui avait emmené les deux na-
tionalistes.

Après l'acceptation par le gou-
vernement français des conditions
posées par les ravisseurs de l'am-
bassadeur de France, tout semblait
indiquer une libération à brève
échéance du diplomate. Mais le gou-

vernement de la République démo-
cratique du Yémen, après avoir un
moment accepté que l'échange se
fasse sur son territoire, devait par
la suite refuser.

Finalement, on a appris dans la
matinée d'hier que le Sud-Yémen
acceptait de nouveau d'accueillir les
deux avions (le DC-3 de l'ambassa-
deur, des quatre ravisseurs et de
l'ambassadeur somalien en France
qui s'était offert volontairement en
otage, et le « Transall » transportant
les détenus djiboutiens et la rançon).

BEEN TRAITE
L'avion de l'ambassadeur, qui

avait jeudi survolé Aden, était parti
se poser sur le petit aéroport de
Basaso, au nord de la Somalie où il

devait rester jusqu 'à hier à midi.
Auparavant, M. Gueury était détenu
dans une villa de Mogadiscio, où,
suivant les informations qu 'il faisait
parvenir à l'extérieur par téléphone,
il avait été bien traité par ses ra-
visseurs.

A Paris, les milieux autorisés se
félicitent de la libération de M.
Gueury, rendant hommage à l'atti-
tude du gouvernement du Sud-Yé-
men qui ne se résignait pas sans
hésitation à accueillir des ravisseurs
sur son territoire, particulièrement
après les attaques dont il avait été
l'objet de la part de certains orga-
nes de presse allemands après qu 'il
eut accepté, à la demande du gou-
vernement fédéral , que l'affaire Lo-
renz se dénoue sur son territoire.

SOULAGEMENT
De Mogadiscio, où elle était restée,

Mme Jean Gueury, interrogée par
téléphone, a exprimé sa satisfaction
et son soulagement d'apprendre que
son mari était en route vers Paris
après cette épreuve de cinq jours.

Elle attendait un coup de télé-
phone de son mari avant de prendre
une décision.

« Je ne sais pas encore si je vais le
rejoindre à Paris. Il nous faut en
parler , « a-t-elle déclaré. « Mais il
n'y a rien qui me retienne ici ». (ap)

Deux bombes à Jérusalem

Deux bombes ont fait explosion
Vendredi-Saint à Jérusalem, l'une
d'elles faisant 13 blessés dans un
autobus — alors que touristes et
pèlerins affluent pour les cérémo-
nies de la semaine sainte.

Dans l'autobus, (notre bélino AP)
la bombe placée sous un siège ar-
rière, a fait voler en éclats les vi-
tres.. Une femme de cinquante-cinq

ans et deux jeunes gens ont dû être
hospitalisés, mais aucun des blessés
n'est dans un état grave.
L'autre bombe avait été placée dans

un magasin, lui aussi dans le secteur
israélien. Un policier en civil ayant
remarqué le colis suspect dans un
panier d'oranges, il fit évacuer les
lieux et l'explosion n'a causé que
des dégâts matériels, (ap)

Dans une maternité
de Rijeka en Yougoslavie

Vingt-quatre bébés ont péri dans
un incendie qui s'est déclaré au
cours de la nuit de jeudi à vendredi
dans la maternité d'un hôpital de
Rijeka.

Quatre autres nouveau-nés sont
dans un état critique, a déclaré un
porte-parole.

Selon le porte-parole, les enfants,
dont certains étaient en couveuse,
ont péri asphyxiés par de l'oxyde
de carbone. L'alimentation en oxy-
gène de la salle et des couveuses s'est
trouvée arrêtée.

? Suite en dernière page

24 bébés
asphyxiés

OPINION 

Le Suisse vit-il recroquevillé sur
lui-même ? Sûrement pas, si l'on
en juge d'après l'intérêt qu'il porte
à l'actualité internationale. Les
journaux suisses, comparativement
à ceux de l'étranger, insistent
davantage sur les événements loin-
tains. Ils se passionnent pour tous
les combats de coqs qu'offre la scè-
ne internationale. Mais à observer
ce qui se passe dans les grandes
capitales, la vue se déforme. A trop
fixer les grandioses fresques, on ne
voit plus la subtilité d'une pâque-
rette. Les discussions à Berne sur
le prix du lait apparaissent risibles,
le Conseil fédéral faiblard et en-
dormi, les batailles référendaires
singulièrement fades.

Cherchant à revigorer l'intérêt
pour la chose publique, certains se
demandent s'il ne faudrait pas en
Suisse la renaissance d'une oppo-
sition.
Certes, le parti du travail, l'alliance
des indépendants et les mouvements
nationalistes s essaient de ce côté-
là. Mais la vingtaine de sièges qu'ils
occupent au Parlement imposent des
limites étroites à cette ambition.

Non ! Il s'agirait de faire éclater
la fameuse formule magique, inau-
gurée en 1959, selon laquelle toutes
les grandes formations politiques
sont représentées au sein du gou-
vernement, à raison de deux radi-
caux, deux démocrates - chrétiens,
deux socialistes et un agrarien. Une
opposition socialiste, par exemple,
entend-on dire, conduirait à des

positions beaucoup plus tranchées,
à des choix beaucoup plus nets.
Les propositions sortant de la cui-
sine fédérale seraient moins affa-
dies par les compromis.

Denis BARRELET

? Suite en dernière page

L'inutile opposition

«UN RÔLE DISCUTABLE DE COLLABORATEUR»
— Par J.-A. LOMBARD —

Il n'en tient qu'à l'imagination fertile,
sinon toujours brillante, de certains
avocats de voir un prévenu aiguillé sur
la voie de sortie de la justice des
hommes. Plus qu'aux effets de manche,
des maîtres du barreau font confiance
à la perplexité dans laquelle pourrait
se trouver plongés tribunaux et jurys
lorsqu 'on évoque devant eux, pour la
défense d'un accusé, des motivations
ou des sources criminelles qui ressor-
tent de l'irresponsabilité. Là intervient
la science à laquelle on se réfère de
plus en plus largement et dont le
rôle déroute plus souvent qu'il n'éclaire.

A l'extrême, on a vu invoquer des
anomalies biologiques pour tenter de
justifier un meurtre. Plusieurs fois le
« chromosome du crime » a été brandi
pour obtenir d'une Cour qu'elle ad-
mette l'irresponsabilité partielle ou to-
tale d'un meurtrier. La première fois
en Grande-Bretagne voici trois ans,
deux autres fois en 24 mois dans les

juridictions françaises. Qui n'ont pas
marché. On a vu naître des querelles
d'experts médico-chimistes qui se sont
montrées parfois payantes : rappelez-
vous la scandaleuse affaire Kehouadji ,
acquitté par la Cour d'assises du canton
de Neuchâtel sous prétexte qu'il avait
agi inconsciemment, inconscience attri-
buée aux effets composés de la con-
sommation de quelques cachets d'insi-
don et de deux ou trois pastis ! Juge-
ment heureusement cassé par la suite.

Mais où les expertises deviennent
particulièrement nébuleuses, c'est bien
lorsqu'il s'agit de déterminer le degré
de responsabilité d'un individu en ce
qui concerne son psychisme.

Psychisme : psychiatres.
Ce sont eux que l'on commet, terme

consacré , pour se prononcer sur la
personnalité d'un individu , pour la
diagnostiquer, pour situer les carences,
déviations, faiblesses ou tares qui ont
pu être à l'origine d'un délit. La justice,
aujourd'hui , en fait grand emploi. Mais
d'expertise en contre-expertise, à moins

de cas criant d'évidence, on sombre
dans le contradictoire.

AMBIGUÏTÉ
Un tribunal amené, par la conviction

qu'il s'est forgée, à croire un expert
plutôt qu 'un autre, peut ainsi parfois
rendre des jugements qui heurtent la
conscience populaire. C'est là que les
psychiatres, plus encore que la justice,
se sentent mal à l'aise. Mal à l'aise
parce qu'ils ont souvent le sentiment
qu'on se sert d'eux pour justifier un
verdict , et qu 'on leur attribue la res-
ponsabilité fondamentale de celui-ci
lorsque ledit verdict est contesté. Car
il reste du droit de tout le monde de le
contester lorsqu'il défie la compréhen-
sion du commun des mortels.

Dans un récent bulletin , la Fédéra-
tion des médecins suisses a essayé de
situer le rôle du psychiatre, qui est
un médecin avant d'être un expert
commis, le rôle que le fonctionnement
de la justice lui attribue bien malgré

> Suite en page 10

Les psychiatres et la justice
Et nous revoici à Pâques !
Fête de la résurrection et du renou-

veau...
Je ne voudrais faire de peine à

personne, mais le printemps fleuri me
paraît assez maussade cette année-ci.
Et le renouveau mondial plutôt propice
à un chambardement général. Je ver-
rais assez bien les œufs teints rempla-
cés par des fusées ou des bombes ato-
miques, de toutes couleurs, et les ac-
tions de grâce cotées en Bourse des
pétroles.

Car, ma foi, il faut avoir l'esprit
bien fait et le cœur solidement accro-
ché pour trouver encore que le ciel
est bleu, les cloches joyeuses, l'avenir
plein de paix et d'espoirs chantants ou
enchanteurs...

Le père Piquerez

? Suite en page 3

/ P̂ASSANT

Les comptes de la ville
de Neuchâtel

Un déficit moins
important
que prévu
Lire en page 7

Le soleil frappe
La terre rocailleuse du Péloponèse vibre
A fleur de pierre

Un berger, appuyé sur son bâton , regarde, écoute
Il entend le sifflement de Yanos
Qui descend, lui aussi, au point d'eau
Enveloppé du crissement de petits sabots de corne dure.
Ils ont perdu l'habitude de parler
Leurs mains disent tout :
L'humeur des boucs, les naissances, la patte cassée.
Mais aujourd'hui , ils ont beaucoup à donner :

« CHRIST EST RESSUSCITÉ !»
Comme leurs pères et les pères de leurs pères
Ils se saluent ainsi une fois l'an
Echo répété sur toute la terre orthodoxe
« CHRIST EST RESSUSCITÉ ».

Pêcheurs de la Mer Noire, paysans russes ou bergers grecs /
Femmes et enfants de tous les temps
Annoncent ainsi la résurrection millénaire
Comme la grande nouvelle
La dernière nouvelle.

Leur conviction éclate comme le soleil
Christ est en eux et eux en Lui
Us ressusciteront
Ils savent cela, qu'ailleurs il faut apprendre
« Us ont en leur cœur
La pensée de l'éternité ».

Je rêve de rencontrer un jour
Dans le printemps de chez nous
A l'orée d'un bois qui bourgeonne
Ou au bord d'un pâturage bleu de crocus
Un enfant jurassien souriant
Qui, interrompant sa course aux œufs
Ou sa chimérique recherche du lapin de Pâques
Viendrait à moi
Je rêve de rencontrer un jour
Ici
Un enfant gai qui me crierait
« CHRIST EST RESSUSCITÉ ! »

Avec quelle joie je lui répondrais

« Oui, Il est vraiment ressuscité. »
R. V.



«Pas si méchant que ça» de Claude Goretta
ou quand la production suisse

devient professionnelle
« Pas si méchant que ça » de Claude

Goretta est sorti à Paris dans une
dizaine de salles en février. L'accueil
du public semble bon, celui de la cri-
tique aura été excellent. Le cinéma
suisse, il est vrai , continue d'être très
apprécié à Paris. En Suisse, il semble
que le film fasse une carrière correcte.
La critique, par contre, est plutôt di-
visée ; les défenseurs du film ont dû
reprendre le thème du « nul n'est pro-
phète en son pays » . Nous nous pro-
noncerons sur le film lui-même en une
autre occasion.

Il nous paraît intéressant aujour-
d'hui de décrire la place qu'occupe
« Pas si méchant que ça » dans la pro-
duction suisse. Au moment où l'in-
quiétude gagne tous les secteurs —
cinéma y compris — le film de Claude
Goretta bat un premier record national
pour le nouveau cinéma : son coût qui
est proche de deux millions. Ces deux
millions n 'ont pas été dépensés en
argent liquide : des acteurs y ont in-
vesti leur salaire en participation , ce
qui signifie qu 'ils seront payés sur la
recette du film.

Mais deux millions, c'est le double
du « Milieu du monde » de Tanner , le
triple de « L'escapade » de Soutter, bien
cinq fois le coût du film que prépare
Francis Reusser, dix fois « Charles mort
ou vif » de Tanner ou encore quinze
fois « Quatre d'entre elles » de Cham-
pion, Reusser, Sandoz et Yersin ; en
moins de dix ans, les choses chan-
gent. « Pas si méchant , que ç a »  est
donc le résultat d'une nouvelle forme
de production en Suisse, animée par la
maison Citel-films de Genève (MM.
Yves Peyrot et Yves Gasser, qui s'oc-
cupent de la production et de la diffu-
sion , dont on parle rarement mais qui
sont un maillon essentiel du nouveau
cinéma suisse).

Un investissement aussi grand pour
la Suisse est presque normal dans les
structures du cinéma commercial fran-
çais. Il fait passer le film par la distri-
bution traditionnelle pour le sortir dans
plusieurs salles à la fois (à Paris) et
bénéficier d'un réseau solide dans l'en-
semble du pays. Ce type de production
conduit aussi à engager de fortes dé-
penses de publicité et de promotion.
Il est donc absolument dans le « sys-
tème » qui pratique moins souvent
qu'on le croit la pure spéculation. Il
faut dès lors des garanties. L'étiquette
« suisse » en est une dans une petite
mesure. Mais le meilleur reste les ac-
teurs, bien sûr, ici Gérard Depardieu ,
Marlène Jobert et dans une moindre
mesure Dominique Labourier. Il n'y
a donc plus de premiers rôles pour des
acteurs suisses. Ce sont des Français
qui font l'affiche pour gagner le mar-
ché français qui prend une importance
fondamentale. C'est donc là l'aboutisse-
ment de la « francisation » d'un sys-
tème de coproduction. Par la struc-
ture de sa production , « Pas si méchant
que ça » est un film français.

Il y reste bien entendu passablement
d'éléments suisses : le sujet , les per-
sonnages, les paysages, le cinéaste, la
production. « Pas si méchant que ça »
aura été occasion de travail précieuse
pour de nombreux techniciens suisses
qui n'ont pas souvent la possibilité de
gagner normalement leur vie. L'authen-
ticité, qui a fait tant pour le succès du
nouveau cinéma suisse, y perd peut-
être un peu de ses charmes. C'est un
danger ; mais après tout , pourquoi ne
ferait-on pas en Suisse un film bien
emballé qui corresponde aux normes
françaises ?

Un autre danger vient de l'exemple.
Il faut craindre en effet que ce type
de production soit désormais proposé

comme unique modèle pour le cinéma
suisse. Tout fonctionnera bien tant que
le partenaire français y trouvera son
compte. Mais si le temps des échecs
vient , alors la Suisse risque de rester
seule. Il faut  donc que de tels films
se fassent , le mieux possible, qu 'ils
soient des succès mais en même temps
il faut continuer de produire des films
autrement, avec des structures d'ama-
teur , au bon sens du terme, l'amour du
cinéma restant au premier plan, ce
qui n 'empêche pas d'arriver à une
qualité technique élevée. Les deux ty-
pes de production peuvent et doivent
coexister. D'eux dépend la continuité.

Freddy LANDRY

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
& 747 en péril

Plaza. — L'histoire tragique — mais
qui finit bien — d'un Jumbo-Jet en-
dommagé en vol et dont l'équipage
accomplit des prouesses pour sauver
l'appareil et ses passagers. Haletant,
angoissant, captivant...
® Royaume sauvage

Plaza. — En fin d'après-midi. —
Dès sept ans. — Des documents extra-
ordinaires sur la faune africaine, du
<t jamais vu », pour tous ceux qui ai-
ment la nature et les éléphants en
particulier.
@ W. R. les mystères de l'organisme

ABC. — Dès 18 ans. — Jusqu'à lundi
soir. — Un film insolent de Dusan
Makavejev. (Voir « L'Impartial » du 22
mars.)
© La grande nouba

Scala. —- Dès 12 ans. — Un impaya-
ble Jacques Dufilho, un non moins
drôle Sim, avec une bien amusante
Rosy Varte, de quoi se dérider en gar-
dant bonne conscience.
'© Pas si méchant que ça

Eden. — Dès 16 ans. — Le dernier
film de Claude Goretta, bien accueilli
à Paris. L'histoire d'un gangster malgré
lui qui commet des « coups » pour
assurer le financement de son entre-
prise. Un excellent Gérard Depardieux ,
une bien mignonne Marlène Jobert.
(Voir texte dans cette page.)
i© La bataille d'Angleterre

Eden. — En fin d'après-midi. — Dès
12 ans. — Une étonnante fresque rap-
pelant maints faits déjà historiques...
@ Le feu aux fesses

Eden. — En nocturne. :— Dès 20 ans.
— "Encore ries Tyroliennes d'un genre
assez, spécial...
@ Le petit monde de Charlotte

Corso. — En fin d'après-midi. ¦—
Dès sept ans. — Un dessin animé aux
nombreux personnages, et dont un petit
cochon est la vedette... Un bon spectacle
de famille.
© Le chant d'un pays

Corso. — En avant-programme du
« grand blond ». — Un film à la gloire
des beautés du canton de Neuchâtel.
(Voir texte dans cette page.)
@ Le retour du grand blond

Corso. — Dès 12 ans. — Le déjà
célèbre « grand blond » revient à la
charge et sert de cible (très mouvante)
à de sinistres tueurs, tout cela dans une
ambiance un rien poétique. Une cure
de bonne humeur.

Le Locle
© Les dix commandements

Lux. — Un « monument » du septiè-
me art , signé Cecil B. de Mille. —
Une grande fresque. — Quatre heures
de projection — évoquant les temps
bibliques.
© La moutarde me monte au nez

Casino. — Dès 12 ans. ¦— Une bonne
occasion de rire de bon cœur avec
un Pierre Richard en pleine forme.
@ Mains d'acier, furie chinoise

Casino. — Dès 16 ans. — En fin
d'après-midi. — Samedi et dimanche.
— Bagarres à la sauce... chinoise.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
© Les grandes gueules

Colisée. — Dès 16 ans. — Avec Bour-
vil et Lino Ventura, un film dru, de
Robert Enrico. L'histoire d'un homme
qui cherche à en réhabiliter d'autres.
Beaux paysages du Jura français.
@ Blanche-Neige et les sept nains

Colisée. — Tous âges. — Un film
plein de fraîcheur, qu 'il fera bon voir
et revoir en famille.
@ Le gendarme à New York

Colisée. — Dès 10 ans. — Louis de
Funès et toute sa brigade de joyeux
drilles dispensent plus de rires que de
contraventions...

Saint-Imier
@ Le milieu du monde

Lux. — Samedi en soirée. — Un film
d'Alain Tanner , cinéaste suisse, qui
évoque quelques heures de la vie d'un
couple. Les acteurs : Olimpia Carlisi et
Philippe Léotard.

iavannes
© Il était une fois dans l'Ouest

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. — Dès 16 ans. — Le célèbre

western de Sergio Leone avec la non
moins célèbre musique de Ennio Mor-
ricone et les acteurs Charles Bronson,
Henri , Fonda et Claudia Cardinale.

@ Six minutes pour mourir
Royal. — Mardi et mercredi en soirée.

— Dès 16 ans. — L'histoire d'un célèbre
enlèvement. Film d'action à rebondisse-
ments.

Tramelan
9 Le verdict

Samedi et dimanche soir. — Avec
Sophia Loren , Jean Gabin et Michel
Albertini , un film d'André Cayatte qui
pose le problème de la justice sous un
nouvel angle, celui des pressions exer-
cées sur un juge...

© La poursuite sauvage
Samedi en nocturne. — Un western

de grand style, haut en couleurs et
fort mouvementé.

Le Noirmont
© L'apprentie sorcière

Samedi en matinée et en soirée. —¦
Dès sept ans en matinée. — Une char-
mante histoire contée en dessins colo-
rés et très animés par l'équipe de
Walt Disney.

Bévilard
© Le grand bazar

Palace. — Samedi, dimanche et lundi
soir. •— Lundi en matinée, dès 12 ans.
— Les Chariots, toujours aussi drôles,
volent (à leur façon) au secours des
petits commerçants. Gags à revendre.

EN AVANT-PROGRAMME...

En avant-programme, dans la salle
de cinéma qui passe actuellement « Le
retour du grand blond », le public
chaux-de-fonnier a l'occasion de voir
le film réalisé par Jean-Luc Nïcolier ,
d'Auvernier, avec une équipe de Con-
dor-Film, à la demande du gouverne-
ment de la République et canton de
Neuchâtel. Tourné sous l'égide du
Groupement pour la production d'un
film documentaire neuchâtelois, que
préside M. Yan Richter, Conseiller na-
tional, ce film sera projeté sur les
écrans du monde entier et fera ainsi
mieux connaître le pays neuchâtelois
loin à la ronde.

En attendant, ce sont les principaux
intéressés qui peuvent en goûter les
charmes, et nous ne saurions mieux
faire pour les décrire, que de rappeler
ce que nous en disions lorsqu'il a été
présenté en grande première, en dé-'
cembre dernier, aux représentants des
autorités cantonales et communales, à
Neuchâtel.

Ce film donne un aperçu rapide mais
complet de toutes les activités qui
font de Neuchâtel un canton aux cent
mille visages. Les séquences courtes
ont été tournées dans les principales
fabriques, dans les écoles, musées et
laboratoires , sur le lac, sur les stades ,
dans les champs de neige, sur les

rivières, dans les champs de blé comme
dans les roseaux et les vignes.

Les images, toujours très belles, sont
reliées entre elles par un couple d'ac-
teurs professionnels fort sympathiques,
Katrin Buschor et Stcphan Bastian qui ,
avec un naturel splendide, visitent par
exemple le Palais du Pérou en moto-
cyclette ou déambulent en bousculant
les passants le long du Pod.

Us passent sans transition d'un dis-
trict à l'autre et sont certainement les
seuls touristes à avoir admiré les au-
tomates Jaquet-Droz en même temps
que les richesses du Musée d'horloge-
rie, à commencer une promenade en
barque sur le Doubs pour la terminer
dans le cortège de la Fête des vendan-
ges.

On aimera certainement le gaç de
la montgolfière qui prend l'air, alors
que* là jeûne fille est seule "danS la
nacelle. Son chevalier servant la pour-
suit à cheval, ce qui vaut des vues
merveilleuses, tantôt aériennes, tantôt
terrestres, de toute la région du Creux-
du-Van.

Aujourd'hui, le « Tour du monde en
quatre-vingts jours » est devenu le tour
d'un petit monde en dix-huit minutes.
Et c'est suffisant lorsque l'itinéraire
comme ici est préparé minutieusement
par des spécialistes !

Le chant d'un pays: le canton de Neuchâtel

Un artiste plus intéressant que le public
Patrick Bladet au Centre de rencontre

Patrick Bladet est un chanteur folk.
Il a fait la « route », a vécu dans de
nombreux pays, y cherchant un contact
avec ses semblables. Seul, il a appris à
jouer de là guitare douze cordes et le
résultat est assez exceptionnel. Il joue
de l'harmonica avec talent et possède
une voix chaude et agréable. Son réper-
toire est emprunté à Bob Dylan, Michel
Corringe, Alan Stivell , Graeme All-
wright, qu 'il interprète avec une gran-
de sensibilité, avec tout son cœur.
Vainqueur du Jeu de la chance de
l'ORTF en 1969 , ce n'est pas le premier
venu et l'on sent chez lui un véritable
amour pour son métier d'artiste. Gar-
çon chaleureux, venu en ami, il a été
très mal accueilli par le public du Cen-
tre de rencontre. La majeure partie de
la trentaine de jeunes qui s'étaient dé-
placés lui étaient hostiles pour une
« sombre » histoire de critique que Pa-
trick Bladet avait prononcée envers un
autre artiste très apprécié du public du
Centre. iiSt-ce une raison pour perdre
tout sens critique ! Pour se permettre
des interpellations grossières ? La plu-
part des spectateurs ont fait preuve
d'un manque de savoir-vivre déplora-
ble à rencontre d'un artiste qui méri-
tait pourtant le respect. Le fait de pa-
yer une (très modeste) entrée ne donne
pas tous les droits et surtout pas celui
d'empêcher de s'exprimer celui qui est
venu le faire et en a les capacités.

Car Patrick Bladet est un artiste in-
téressant, même si jeudi soir il n'a pu
s'extérioriser, notamment dans la se-
conde partie alors qu'il tentait de faire
participer le juvénile public à son tour
de chant. Ses excellentes qualités de
musicien n 'ont pu être goûtées pleine-
ment si ce n'est dans la première moi-
tié de son récital. Patrick Bladet a le
grand mérite d'avoir lutté jusqu 'au
bout pour tenter de conquérir son pu-
blic, de le comprendre et sa réaction
excédée à la fin de son programme est

compréhensible. Fort heureusement on
pourra l'applaudir dans de meilleures
conditions dans d'autres salles de Suis-
se romande, où il pourra donner pleine-
ment la mesure de son talent qui est
grand, (dn)

LES «SÉRIES» AU CINÉMA

Le retour du grand blond.

La série, sous forme de « feuilleton-
de-dix-neuf-l ieures » ou de f i lms  plus
importants pour la soirée, n'est pas
exclusivité de la télévision. Le cinéma
s 'y adonna et continue de s'y inté-
resser sous plusieurs formes.

UN FILM APRÈS L'AUTRE
Voici peut-être une particularité du

cinéma français : construire deux ou
plusieurs f i lms avec le même acteur
qui joue un même personnage. Ce f u t
fai t  avec Gabin, Fernandel. Louis de
Funès, gendarme ou corniaud , fa i t  la
force et le succès des f i lms de Jean
Girault et de Gérard Oury.

Actuellement apparaît une nouvelle
« vedette » capable de « tenir » un f i l m ,
Pierre Richard. Il f u t  le grand blond
dans un f i lm  d'Yves Robert. Le revoici ,
lunaire et aérien, avec le même cinéaste
qui ne prend pas la peine d'inventer
un nouveau titre. « Le retour du grand
blond » explique le sens de l' opération.

CATASTROPHES
La continuité, aux Etats-Unis, va

plutôt vers les genres. Le western

exerce toujours sa fascinat ion.  La réus-
site de Polansky redonne des lettres
de noblesse au f i l m  policier , avec
« Chinatown » et son admirable p a r f u m
« rétro ».

Depuis deux ans à peu près, une
nouvelle séri e connaît le succès. Le
téléspectateur est abreuvé par la gen-
tillesse prudente du peti t écran, la
publicité ou les trop rudes réalités
de l'information.

Le spectacle permet de les fu ir .  Mais
l' esprit de l'époque est à l 'inquiétude.
Les terres tremblent, les gratte-ciel se
désagrègent , les volcans explosent , les
avions s 'empalent les uns dans les au-
tres. C' est le « cinéma-catastrophe » qui
permet au héros, à force de courage, de
finalement mater le destin contraire.
C' est pour le téléspectateur , le rêve qui
permet de transposer son inquiétude
sur des personnages de l'écran. « 747 en
péril  » est un exemple de ce nouveau
genre à succès, genre qui réussit aussi
bien actuellement que le « f i lm-kara -
t é » , ( f l )

747 en péril.

Les poissons donnent aux savants
des idées nouvelles pour la fabrication
de membres artificiels. Les chercheurs
étudient la façon dont le poisson nage.
Le Dr Richard Hudson, biologiste ma-
rin et spécialiste du système nerveux ,
de l'Université James Cook (Queens-
land du Nord), a découvert comment
les poissons coordonnent leurs muscles
avec leur système nerveux. Il pense
que, de cette façon, on arrive mieux
à comprendre les mouvements des
membres humains, (ds)

Les poissons donnent
des idées pour les prothèses



Des enchères pas comme les autres
Dans la région des Grandes-Crosettes

U ne neige plus sur le domaine de
M. Willy Oppliger , au fond de la rue
de l'Hôtel-de-Ville. Mais un temps
maussade, humide, hivernal préside à
la vente aux enchères du matériel agri-
cole et du bétail. Une vente où l'on fera
finalement de bonnes affaires. D'ail-
leurs, ils sont nombreux badauds, mar-
chands de bestiaux, agriculteurs et au-
tres commerçants à s'être donnés ren-
dez-vous, mercredi à la ferme Oppliger.
Peut-être quatre ou cinq cents. La Po-
lice locale a aussi bien fait les choses
pour parquer quelque 130 à 140 véhicu-
les et elle a fermé la rue de l'Hôtel-de-
Ville à la circulation , depuis le carre-
four du bas du Reymond.

Le matin , tout le matériel agricole
trouve preneur , à des prix variant entre
la très bonne affaire et l'affaire accep-

table. On y vend tour à tour tracteur ,
auto-chargeuse, épandeuse à herbe, an-
daineuse, épandeuse à fumier , semoir
à engrais , herse à disques, char à pont ,
remorques , charrue, silo, citerne, un
bloc machine à traire, des bouilles à
lait , etc.

Selon une vieille tradition, le gref-
fier du tribunal promu chef de vente,
M. J.-Cl. Hess a réservé l'après-midi
à la liquidation du bétail : 14 vaches ,
4 génisses portantes pour l'automne,
4 génisses d'une année et 3 veaux. Un
bétail de la race Simmenthal.

« Voici Marquise, fille de Markus ,
dit-il , peu après 14 heures. Un premier
prix pour ouvrir la vente ? »

— Deux mille deux cents, dit le pre-
mier intéressé.

—¦ Ca vaut mieux que ça !

de lactation au début de ce mois est
contrôlé à 24 kg 700.

Une voix : « Trois mille ». Mais cette
somme va monter. Tour à tour, les
acheteurs vont jusqu 'à quatre mille ,
quatre mille cinq cents puis cinq mille.

— A cinq mille pour un premier
prix , à cinq mille pour un second, lan-
ce le greffier.

— J'offre cinq mille cent , dit un nou-
vel amateur. Et l'offre continue.

— Qui dit mieux fait le greffier en
faisant « mousser » la vente ?

Mais il semble que l'on en reste là ,
ce qui n'est pas si mal. Et le chef de
vente de poursuivre : « Bon, cinq mil-
le cent cinquante pour une première,
5150 pour une seconde... elle est à vous ,
Monsieur ! »

Les enchères continuent. On discute

Une foule  nombreuse assistait à cette vente.

— Trois mille, trois mille cent vingt ,
trois mille cent cinquante lancent d'au-
tres offrants.

— Trois mille cent cinquante, c'est
bien votre dernier prix , ajoute le gref-
fier ? Alors, 3150 pour une première...
3150 pour une seconde... la tierce.

Et la première vache vendue regagne
l'écurie avec son nouveau patron.

Au tour de Charmette. Elle a 4 ans
et 8 mois et est très convoitée. Elle a
vêlé le dernier jour de l'an et son poids

beaucoup et le greffier doit élever la
voix : « Silence dans les rangs, on ne
s'entend plus... et faites de la place à
gauche et à droite pour laisser passer
ces « demoiselles ». Qui veut Heidi ? »

— Parlez plus fort , nous ne sommes
pas ici dans une salle d'attente. Allons,
pour Heidi , une vache de quatre ans et
six mois. Alors quoi... vous vous déci-
dez ? Nous voulons terminer cet après-
midi !

Elle est finalement cédée pour 4650
francs. Et puis, Lydia, Didia , Loulette,
Cilia , Lotti , Blondine, Ursula et d'au-
tres subissent le même sort. Elles quit-
tent toutes le domaine des Grandes-
Crosettes pour d'autres pâturages.

UNE DÉCISION INÉVITABLE
Mais pourquoi tout ce matériel et ce

bétail vendus aux enchères. M. et
Mme Willy Oppliger-Wetzel s'expli-
quent :

« Il y a un an, nous avons pris la dé-
cision de vendre. Avec beaucoup de
regrets , certes, mais nous devions en
arriver là un jour. Dans deux, trois ou
dix ans. Nous n'avons pas de successeur
pour le domaine et la ferme. Notre en-
fant est handicapé mental et il ne pour-
ra jamais reprendre le domaine,
aujourd'hui , il a bientôt 16 ans. Il de-
mande du temps et nous ne pouvons
plus, à deux, nous occuper de tous les
travaux agricoles. Et puis, il y a un au-
tre problème tout aussi important. La
ville s'agrandit à l'est. Nous sommes
maintenant directement aux portes de

« Charmette », la plus belle pièce vendue, (photos Impar-Bernard)

La Chaux-de-Fonds avec le domaine
et la ferme, et déjà les terres louées
à la commune sont reprises pour des
constructions ou des routes ».

— Quelle est la superficie de votre
domaine ?

— Neuf hectares m'appartiennent et
huit hectares sont loués à la commune.
Cela fait dix-sept hectares.

— Et le bétail ?
—Une vingtaine de bêtes de gros

bétail et une cinquantaine de porcs.
—¦ Qu'allez-vous faire maintenant ?

— Avant de prendre la décision de
quitter l'agriculture, l'an dernier , je
m'étais assuré une place de travail dans
une entreprise de construction métal-
lique. Mais si j' abandonne le domaine
que je mets en location, si je vends
aujourd'hui le bétail et le matériel, je
ne quitterai pas la ferme. Elle avait été
achetée par mon grand-père, mon père
a suivi et j'ai repris ensuite l'exploi-
tation du domaine. C'était une ferme
familiale.

R. DERUNS

/&ASSÂNT
? Suite de la Ire page

Evidemment , cela n 'enlève rien à la
signification religieuse et spirituelle
profondes d'une des fêtes les plus belles
et authentiques du monde chrétien , où
généralement l'allégresse domine. C'est
heureux , car beaucoup de Pâques glo-
rieuses effaceront , j'en suis sûr, celles
de 1975, voilées de menaces et ne
brillant qu'à travers l'espérance et les
échappées de soleil. Pour l'instant l'es-
calade d'horreurs et de souffrances
inhumaines que la TV nous révèle au
Cambodge, au Vietnam ou ailleurs, la
folie des armements qui règne dans
le monde, la misère, le chômage et
les luttes politiques déchaînées dans
de nombreux pays, où les citoyens
d'une même nation se combattent et
se haïssent, n'est guère propice à une
envolée de cloches et à un chant de
rossignol !

Il faut bien le dire, même si cela
n'empêchera ni une célébration pieuse
ou un voyage touristique, ni une joie
intime baignée d'espoirs, ni le brouhaha
des foules désireuses de s'évader des
soucis et des peines.

Célébrons Pâques et recueillons son
merveilleux message.

Mais n'oublions pas à quel point la
violence, les passions et les intérêts le
contredisent parfois...

Le père Piquerez

Le tourisme pédestre sera bien servi
Du côté du Doubs

En 1962, l'Amicale du Doubs avait
pris l'initiative de procéder à la ré-
ouverture du tronçon inférieur du sen-
tier des Officiers. Depuis, en colla-
boration avec la Sté des Sentiers du
Doubs, elle en a assuré le cantonne-
ment. Cette réalisation ouvrait aux tou-
ristes une région forestière particuliè-
rement abrupte des Côtes-du-Doubs,
où le sous-bois est riche en flore. Privé
de sa partie centrale et supérieure ce
sentier exigeait un long parcours d'ac-
cès empruntant la route de Biaufond ,
ce qui n'est nullement apprécié des
marcheurs. Ce défaut était bien connu
des initiateurs, mais la somme de tra-
vail exigée ' afin de remédier à cet
inconvénient l'était tout autant. Il fal-
lait donc un événement important pour
motiver la solution du problème. L'A-
micale du Doubs l'a trouvée. Soucieuse
de marquer avec éclat les relations
cordiales qui la lie à la Sté des Sentiers
du Doubs à l'occasion de son 75e anni-
versaire, elle a décidé de lui offrir
les quelques centaines d'heures de tra-
vail bénévole nécessaire à la réouver-
ture totale du Sentier des Officiers.

Prenant son départ du Bâtiment , le
sentier rejoindra la route de Biaufond
au-dessous des Brenetets , pour être pré-
cis, à la clairière ayant servi un temps
d'entraînement au motocross. Le temps
de traverser la route, le touriste re-
trouvera le sentier dans sa partie cen-
trale, pour rejoindre ensuite le tronçon
inférieur déjà existant , et aboutissant
au dernier virage en épingle de la route
de Biaufond , au-dessus de la Maison-

Monsieur. Ce cadeau accepté avec en-
thousiasme par la société bénéficiaire,
offrira une possibilité de plus aux
marcheurs de laisser avec plaisir, l'usa-
ge de la route aux motorisés.

L'Amicale du Doubs, tient à remer-
cier les sociétés et propriétaires fores-
tiers pour leur compréhension, et l'a-
mabilité avec laquelle ils ont accepté
la réouverture du sentier. Depuis quel-
ques samedis, malgré des conditions
atmosphériques défavorables, ses mem-
bres sont au travail. Le tronçon central
est déjà fort avancé, et à voir l'ardeur ,
et dans quelle amitié les travaux sont
conduits par une solide équipe,. l'inau-
guration de ce magnifique parcours
forestier ne se fera pas attendre long-
temps.

De son côté, la Sté des Sentiers du
Doubs, organise une journée de travail
le samedi 12 avril. Elle aura pour
but de rétablir un débit normal de la
source de la Verrerie (La Guêpe), par
la pose d'une nouvelle canalisation et
de cinq petites chambres de décanta-
tion , tandis qu'une seconde équipe pro-
cédera à l'allongement du sentier de
la rive française, de la Verrerie en
direction de Bonaparte. En mai, le
chantier sera transporté dans la partie
inférieure des Gorges de la Ronde,
dans l'intention d'assurer, par étapes,
la remise en état du sentier condui-
sant de Biaufond au lac du Cul-des-
Prés. Elle tient ainsi à marquer sur le
terrain , à côté d'autres manifestations
offertes à ses membres, son entrée
dans son quatrième quart de siècle.

E. Mis

Portescap : 10 pour cent
L'ensemble du personnel de Por-

tescap a été avisé qu 'une mesure de
réduction d'horaire de 10 pour cent
sera appliquée à partir du 1er fnai
prochain. La situation sera réexa-
minée périodiquement pour ajuster
les horaires aux aléas de la con-
j oncture.

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée International d'Horlogerie :

. samedi, dimanche, 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : Expos. Ser-
ge Poliakoff , 10 à 12, 14 à 17 h.

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

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

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

Bibliothèque : 14 à 18 h., La bande
dessinée.

Place du Gaz : Attractions foraines.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions , samedi.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pharmacie d'office : samedi, dimanche :

Carlevaro, L.-Robert 81, samedi
j usqu'à 21 h., dimanche de 8 h. à
12 h. 30, de 16 h. à 21 h. Lundi :
Bourquin , L.-Robert 39, de 8 h. à
12 h. 30 et de 16 h. à 21 h. En
dehors de ces heures, le numéro
111 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service médical de soins à domicile :

tél. 23 41 26.
Centre d'information et de planning fa-

milial : tél. 23 56 56.

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

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

Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir en page 17.

Samedi
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

AUJOURD'HUI DE 9 h. à 16 h.

grand marché
aux puces

Rue du Versoix 5
sur 2 étages

Belle marchandise en tous genres

p 6344

Service des ordures ménagères :
Lundi de Pâques, 31 mars, pas de ser-
vice. Les quartiers du lundi seront
desservis mardi 1er avril. Les quartiers
de mardi seront desservis mercredi.
Containers : même changement que ci-
dessus.

communiqués

A
David , Marie-Madeleine

et Jean-Paul LIENHARD
sont heureux de partager avec
vous leur joie à l'occasion de

la naissance de

Christophe,
Pascal

Jeudi 27 mars 1975

Maternité
Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 77
2300 La Chaux-de-Fonds

Le feu reprend, Collège 22
A 11 h. 28, les premiers secours

sont intervenus dans l'immeuble si-
nistré rue du Collège numéro 22, où
le feu avait pris au rez-de-chaus-
sée de la partie sud-ouest du bâti-
ment. Il s'est propagé jusqu 'au deu-
xième étage. Vu l'importance de ce
sinistre, un groupe de renforts a
été alerté.

Sous les ordres du lieutenant
Sonderegg, les sapeurs se sont ren-
dus maîtres du sinistre après une
heure de travail. Toutefois, les hom-
mes du groupe de renforts sont res-
tés sur place afin d'éviter toute re-
prise des propagations du feu. Les
commandants Grisel et Graber se
sont rendus sur place.

chauxorcaiwci _

Les chutes de neige incessantes ren-
daient hier soir la circulation difficile
et dangereuse dans les rues de la ville.
Sous la couche de neige fraîche, une
pellicule de verglas rendait toute ma-
nœuvre délicate. Les automobilistes
faisant preuve en général d'une grande
prudence , aucun accident grave n'est
à déplorer.

Néanmoins, une spectaculaire colli-
sion , suivie d'un embouteillage n'a pu
être évitée sur le Grand-Pont vers

20 heures. Le chauffeur d'un véhicule
descendant le Grand-Pont donna un
léger coup de frein, mettant son véhi-
cule au travers de la chaussée. Quatre
autres conducteurs ne purent éviter
la collision et le télescopage général.

La police s'est rendue sur les lieux,
ainsi que l'ambulance qui est heureu-
sement repartie à vide. Les dégâts ma-
tériels sont importants, (photo Impar-
Bernard)

Collision et embouteillage au Grand-Pont



A ROUGEMONT (Vaud)
à 3 km de Gstaad , altitude 1000 m
accueillante station touristique
offrant de nombreuses possibilités
pour le sport et les loisirs

A VENDRE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

2 1/» PIÈCES
dans chalet neuf de grande qua-
lité de construction, avec tout le
confort. Orientation sud, vue im-
prenable, tranquillité.
Hypothèque à disposition.
Possibilité légale d'achat par les
étrangers.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez téléphoner au
(029) 4 83 42 , P. Siffert, ou au
C37) 22 42 33 ou (037) 22 21 12
Sogerim S. A.

I CE SOIR
AU CAFÉ DE LA PLACE - LE LOCLE

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

A LOUER
éventuellement à vendre, magnifique
APPARTEMENT de 4 pièces, cuisine,
tout confort, dans immeuble moderne,
quartier sud. Libre dès le 15 avril 1975
ou pour date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Elio Peruccio, avocat et notaire,
rue de France 22, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 27 09.

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

DANSE
Orchestre WILLIAMSON

UHotel ĴIÎ
3[ Rois iy^É
LE LOCLE - Tél. (039) 31 65 55

vous souhaite de joyeuses fêtes
et vous propose

son menu
de Pâques

CONSOMMÉ AU XÉRÈS

TRUITE A LA MODE DU DOUBS

GIGOT D'AGNEAU
EN PROVENÇALE

FLAGEOLETS TOULOUSAINE
POMMES BOULANGÈRES

SALADE PASCALE

RONDE DES FROMAGES

TOURTE ZOUGOISE

DURS D'OREILLE ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si petit
qu 'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les

demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstration sans engagement chez :

Maurice Arrigo
OPTIQUE
Daniel-JeanRichard Tél. (039) 3115 05

Le Locle
mardi 1er avril 1975
de 14 h. à 18 h. 30

BOUVIER FRÈRES Lausanne
appareils et lunettes 43 bis, avenue de la Gare
acoustiques Téléphone (021) 23 12 45
¦ ¦ _I ¦!¦¦¦¦¦!¦¦¦¦!¦¦¦¦—IBM-1 ¦ ¦ I

BON ^  ̂
pour l'envoi Adresse : 
de prospectus
gratuits Age : 

IL N'Y A PAS

DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite ¦

«1 . IVWIII mi;

" " m :' 
MACHINES
A LAVER
de grandes marques
suisses, avec légers
défauts, à céder à
bas prix.
FABACO S. A. Jura
Tél. (038) 24 75 00
ou
direction Lausanne
Tél. (021) 27 89 99.
Grandes facilités de
paiement.
Sur demande, pas
d'acompte à la li-
vraison.

tÊ i * * -{t- ® A l'ent;racte , location ® ^MSK-KII

B^^ Ĵf - 1i 
RICET BARRIER 

ĴlIKÉi

LOCATION • 
Masasin Sandoi-tabac, les Brenets, tél.(039)321085. fl|agasin Eric Schwab, tabac. Le Locle, tél. (039) 3114 01

I 

CIN éMA LUX a.*asf.. I
Samedi à 20 h. précises * « j

Dimanche à 15 h. et 20 h. — Admis dès ¦-¦ ans j
4 heures de projection — Pas de retardataires !

LES DIX
COMMANDEMENTS \

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

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

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

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

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

ESCO S.A.
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

OFFRE À LOUER
aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à COFFRANE
à PESEUX

! à NEUCHÂTEL

studios
et appartements

de 1 à 5 pièces

au LANDERON

magasin
studios
chambres

confort moderne, loyers modérés

Pour renseignements détaillés et visites, tél. (038) 57 12 12.

/ — NAPPARTEMENTS A VENDRE
Chailly s/Montreux

RÉSIDENCE
CHATEAU RIVIERA

Nous vous offrons la sécurité du Construit
VENEZ VISITER pour vous convaincre

Porte ouverte -—— "1
H^ ŜSue Pâques

Ut samedi, *«*«*• £ures _1_J
S»l de 10 heuresa16 neui_  ̂

du studio au 6 pièces
la vie vigneronne à vos fenêtres
les garants d'un placement sérieux

ë̂isSô..
ltM_kjPuUy " LaUSanne

„„„,* ... ... . _s£!"«- V Il /..

La dé
du succès

j une annonce
dans

L'IMPARTIAL

rŵ

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

TÉLÉPHONE (039) 22 13 13
LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

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.
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Malgré les nombreux déboires que la
vie a réservés à

PIERRE - ALAIN
il n'a pas perdu toute confiance en
l'avenir. Agé de 36 ans, il est papa
d'un fils de 12 ans. C'est un person-
nage soigné, fort aimable, très habile
de ses doigts, aimant à bricoler, pra-

| tiquant le patin et écoutant volontiers
i de la musique de iazz. Il souhaite

avant toute chose fonder un foyer
harmonieux avec une jeune femme
aimant la vie d'intérieur et les en-
fants. Ecrire sous W 4085736 M/64 à
CONTACT-SERVICE S. A., PFLUG-
GAESSLE1N 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. 061/25 58 93.
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VEUVE DISTINGUÉE ÂGÉE
DE 63 ANS

aisée et financièrement indépendante,
une dame très cultivée et soignée, au
physique agréable, faisant très jeune,
estime que le bonheur ne dépend pas
du nombre des années ! Ses loisirs
préférés sont le théâtre, les concerts,
ballets et beaux-arts. Elle fait volon-
tiers de l'équitation et se passionne
pour la nature. Un monsieur préve-
nant et cultivé désirerait-il faire sa
connaissance en vue de mariage ?
Ecrire sous W 4086663 F/64 à CON-
TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. 061/25 58 93.

Se sentant très seule , une

DAME DE 59 ANS
exerçant le métier d'infirmière, sans
charge, financièrement indépendante,
restée jeune de corps et d'esprit, ac-
tive, instruite , cultivée et possédant
beaucoup de bon sens, affectueuse,
très attachée à la vie de famille, sou-
haiterait vivement refonder un foyer.
Elle s 'intéresse aux arts, à la musique
et au théâtre. De nature sportive, elle
pratique la natation, le ski et le patin.
Ecrire sous W 4081659 F/64 à CON-
TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. 061/25 58 93.



Moisson de médailles
au Ski-Club Le Locle

Les jeunes coureurs médaillés ainsi que M M .  Gremaud , Charles Antonin,
Jean-Claude Dubois, Jean-Claude Iseli , Damien Kneuss et André Godet.

(Photo lmpar - ar)

Pour marquer de façon tangible et
ainsi récompenser les artisans d'une vé-
ritable moisson de médailles dans les
trois disciplines du ski, le comité du
Ski-Club Le Locle en collaboration avec
la Commission technique a décidé de
réunir les médaillés et leurs entraî-
neurs poura une réception amicale ,
mercredi soir.

M. Michel Gremaud, président du

Ski-Club souhaita la bienvenue aux jeu-
nes compétiteurs et à leurs dirigeants
et leur dit toute la fierté qu'il ressen-
tait à les accueillir.

Chez les alpins, il salua Mlle Jac-
queline Bandelier , championne juras-
sienne en slalom géant , championne
romande au slalom spécial et géant
ainsi qu 'au combiné et Mlle Anouk
Favre, championne internationale sco-
laire au slalom spécial et deuxième au
géant.

Chez les coureurs de fond , Roland
Mercier , médaillé d'argent au cham-
pionnat suisse juniors de fond est en
outre membre des cadres de l'équipe
suisse, et champion jurassien de sa ca-
tégorie.

L'équipe des relais composée de Ro-
land Mercier et son frère Denis, de
Claude Chenal et de Jean-Pierre Vuil-
lemez, a remporté une médaille d'ar-

j gent du championnat suisse de relais et
| une médaille d'or du relais jurassien.

Daniel Sandoz, champion jurassien
i dans sa catégorie OJ a en outre obtenu
i la ôème place de sa catégorie au cham-

pionnat d'Europe ainsi qu'une médaille^
| d'argent au championnat suisse et une
| médaille d'or atrehampionncit jurassien.

Enfin Jean-Marc Drayer est cham-
pion jurassien dans sa catégorie OJ.

Chez les sauteurs Patrick Besançon
est champion jurassien alors que Tho-
mas Cano est champion jurassien de sa
catégorie.

En plus de ces titres, plusieurs cou-
i reurs obtinrent de brillantes places
I d'honneur dans les concours ouverts ;

c'est notamment le cas de Jacqueline
Bandelier , de Roland et de Denis Mer-
cier , et de Daniel Sandoz.

M. Michel Gremaud formula encore
ses meilleurs vœux aux coureurs et à
leurs entraîneurs, vœux auxquels s'as-
socia M. Charles Antonin chef techni-
que.

Les tireurs du district sesontdistingués en 1974
« Après les championnats du monde

de tir à Thoune, en automne dernier ,
dans le cœur de chaque tireur , l'atta-
chement à sa société est si profondé-
ment enraciné qu'il survit à travers
les péripéties d'une existence, même
la plus mouvementée ». C'est en ces
termes que M. P. Brasey, président
de la Fédération de tir du district du
Locle s'adressait récemment aux pré-
sidents et délégués des sociétés de tir
réunis en assemblée annuelle.

Relevant l'esprit de fidélité et d'en-
thousiasme qui émane de chaque ti-
reur et par eux de chaque société, M.
Brasey ne cacha pas que certains pro-
blèmes liés aux événements du mo-
ment n'étaient pas sans préoccuper les
divers groupements qui se voient con-
frontés à de nouvelles difficultés.

Relatant l'activité intense de la fé-
dération au cours de l'année 1974, le
président remercia M. A. Perrinjaquet ,
caissier dévoué au sein du comité, de
même que MM. Maillard et Lengacher,
respectivement présidents de la société
Pistolet-revolver et des Carabiniers du
Locle pour la parfaite organisation du
tir de la Fédération 1974.

Il se plut à relever quelques brillants
résultats :

Match inter-districts à 300 m. : La
Défense Le Locle se classa 2e (Marcel
Berner , Michel Boichat, J.-Louis Boi-
chat, Cédric Matthey et Willy Stunzi).
Au programme A, Willy Stunzi est
champion cantonal en position debout ,
Cédric Matthey et Michel Boichat réa-
lisent d'excellents résultats couchés.
Les tireurs du district se classent 3e
(André Dubois , Walter Hirsig, Francis
Maillard , Frédi Jeanmairet, Charly
Jeanmairet et Henri Mercier). Au pro-

gramme A, Francis Maillard est 3e ;
au programme B, Henri Mercier est 5e.

Match décentralisé de la SSM à 25
mètres, André Dubois remporte trois
médailles d'or !

Jeunes tiret irs : M. Brasey relève
que plusieurs jeunes tireurs du dis-
trict se sont brillamment comportés et
ont porté bien haut le renom de la
Fédération. Il cite notamment Cédric
Matthey et Claude Brasey de La Dé-
fense Le Locle. . En effet ¦ à la plus
grande satisfaction de la , fédération
et de son président , Claude Brasey
remporta le titre de champion cantonal
avec 57 points sur 60. Ces deux jeunes
tireurs ont représenté le canton à la
finale romande de Genève.

Le président rappelle que le pro-
blème des jeunes doit être particuliè-
rement suivi, au niveau du recrutement
en particulier. Un contact personnel
auprès de ceux-ci devrait s'intensifier.

Enfin au championnat de groupe ,
(programme B), la Défense Le Locle
remporte de hautte lutte le titre de
champion cantonal lors de la finale à
La Chaux-de-Fonds. Michel Boichat ,
Henri Donzé, Roger Frésard, Gottfried
Feller et Paul Brasey y participèrent.

Le président termina son rapport
en remerciant les représentants de la
Défense Le Locle, des Carabiniers, Le
Le Locle ainsi que des sociétés à 300
mètres des Brenets, du Cerneux-Péqui-
gnot , de La Brévine, des Ponts-de-
Martel et de Brot-Plamboz ainsi que
les sociétés à 50 m. du Pistolet Le
Locle, du Cerneux-Péquignot et des
Brenets.

Il formula le vœu qu'une équipe du
programme B soit mise sur pied en
1975.

PROGRAMME 1975
Le Tir de la Fédération 1975 se dé-

roulera à La Chaux-du-Milieu pour
les tirs à 300 m., les 6 et 7 septembre,
et au Cerneux-Péquignot à 50 m. La

Journée des tireurs suisses en campa-
gne se déroulera les 30 et 31 mai et le
1er juin au Locle.

Dans les discussions qui suivirent,
le problème de l'augmentation cons-
tante du prix de la munition fut lar-
gement débattu.

Notons encore que Théodore Geiser ,
Alexandre Roh et Robert Pieren des
Carabiniers du Stand ont obtenu leur
1ère '"maîtrisé -eh ' campagne à 300 m.,
Fra'riçoîé'Eiè^'h'fi'fi'g des Brenets et Pier-
re Gauthier du Cerneux-Péquignot, leur
1ère maîtrise en campagne à 50 m.

Georges Gabus du Cerneux-Péqui-
gnot , Bernard Waeber des Ponts-de-
Martel et Werner Baumann de La
Défense Le Locle ont obtenu leur 2e
maîtrise à 300 m. Walter Hirsig du
Cerneux-Péquignot sa 2e maîtrise à
50 m. Enfin Emile Tièche des Carabi-
niers du Stand et Edmond Giroud de
La Défense ont obtenu leur 3e maî-
trise à 300 m. Francis Maillard du
Pistolet Le Locle et Ernest Rosetti des
Armes Réunies du Cerneux-Péquignot
leur 3e maîtrise à 50 m.

AR

Samedi , dimanche, lundi.
Musée des Beaux-Arts : samedi 14 à

18 h., dimanche 10 à 12, 14 à 18 h.,
hommage à André Jacquemin.

Casino : samedi : 20 h. 30, dimanche
14 h. 30, 20 h. 30, La moutarde me
monte au nez. Samedi et dimanche
17 h., Mains d'acier , furie chinoise.

Lux : samedi : 20 h., dimanche 15 h,
20 h., Les dix commandements.

Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative, same-

di jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à

12 h. et de 18 à 19 h., lundi de 10
à 12 h., 18 à 19 h. 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.

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

Assemblée générale de la caisse
Raiffeisen de La Chaux-du-Milieu

Sous la présidence de M. Georges
Choffet , la caisse Raiffeisen de La
Chaux-du-Milieu a tenu son assemblée
générale en présence d'une trentaine
de membres.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée par le se-
crétaire, M. Jean Simon-Vermot, il ap-
partint à Mme Schallenberger, gérante,
de donner connaissance de son rapport
sur la marche de la caisse que nous
résumerons ici par quelques chiffres.

Forte de 73 membres, le roulement
de la caisse s'est élevé pour 1974 à
6.535.843 fr. 80 en 1678 opérations. La
somme du bilan a crû à 1.340.000 francs.
Au passif , les plus fortes positions
avec des chiffres de 900.000 fr. à l'épar-
gne et 300.000 fr. aux obligations trou-
vent leur contrepartie dans les prêts
hypothécaires et les avances aux col-
lectivités publiques. Les réserves, con-
venablement dotées d'une somme de
6373 fr. 60 s'élèvent actuellement à
6S.009 fr. 45.

Au nom du comité de direction, M.
Georges Choffet trace le tableau de
l'année écoulée. L'évolution économique
générale n'a pas été sans marquer la
vie de la caisse villageoise. 1974 a été
l' année d'une très sensible hausse des
taux ainsi que des sévères restrictions
de crédits. L'euphorie des années 60 a
fait place à un sentiment d'insécurité

face aux problèmes de l'emploi, de
l'exportation comme de la construc-
tion. L'inflation, cette maladie humaine,
conclut le président doit trouver un
remède dans la modération en renon-
çant au superflu.

Pour le comité de surveillance, M.
Alfred Krebs président, fait part des
sentiments de sécurité que chacun doit
avoir envers la caisse. Ceci surtout
dans une époque de forte recrudescence
de la criminalité et du banditisme. Il re-
mercie vivement le gérant et les co-
mités pour l'excellent travail fourni
et conclut par proposer à l'assemblée
l'adoption des comptes 1974, ce qui
est fait à l'unanimité.

Conformément aux nouveaux statuts,
l'assemblée confirma à leur poste, pour
trois ans encore, deux membres des
comités. Il s'agit de MM. Bernard
Vuille, vice-président du comité de di-
rection et Alfred Krebs, président du
comité de surveillance.

Dans les divers, M. Ernest Siegen-
thaler rappelle qu'il y a exactement
dix ans que fonctionnent les gérants.
Ces derniers sont chaleureusement ap-
plaudis pour leur dévouement et la
parfaite tenue de la caisse.

Comme à l'accoutumée l'assemblée se
termina avec la distribution de l'intérêt
de la part sociale et autour d'une colla-
tion. (J. V.)
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Cinéma Casino : Samedi à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 : « La
moutarde me monte au nez » avec
Pierre Richard et Jane Birkin. Folle-
ment drôle, c'est un des films les plus
amusants de ces dernières années.
Douze ans. —• Samedi et dimanche à
17 h. : i Mains d'acier , furie chinoise »,
un formidable film d'action , avec un
héros extraordinaire, expert en karaté ,
toujours au service de la bonne cause.
Seize ans.
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Une septantaine de membres de la
Caisse Raiffeisen se sont réunis en as-
semblée samedi, sous la présidence de
M. Henri Blandenier.

M. Emile Huguenin, gérant, releva la
situation réjouissante de la caisse, mal-
gré la conjoncture actuelle. Le roule-
ment s'établit pour 1974 à 3.835.151 fr.
72, et l'actif s'élève à 2.523.128 fr. 25,
tandis que le bénéfice net se monte à
5708 fr. 40.

Le Conseil de surveillance propose
que l'intérêt des parts sociales soit por-
té de 5 à 6 pour cent , après quoi le
comité de direction et le Conseil de
surveillance furent réélus pour une
période de quatre ans, sans change-
ment.

M. Emile Oppliger, vice-président de
la Fédération neuchâteloise des caisses
Raiffeisen , présenta pour terminer cet-
te assemblée de très beaux films dont
il est l'auteur. Une assiette froide fut
ensuite servie aux participants, (dn)

Situation réjouissante
à la Caisse Raif f e isen

des Brenets

Départ
Dans sa séance du mercredi 26

avril 1975, le Conseil communal a
pris congé de Mme Nicole Gabus
qui a quitté sa charge de directrice
des jardins d'enfants.

Au moment de son départ, Le
Locle compte neuf jardins d'enfants
bre 1974, Mme Gabus est entrée en
fonction en 1955, avec l'ouverture
du premier jardin d'enfants, Crêt-
Vaillant 14.

Au moment de son départ , Le Lo-
cle compte neuf jardins d'enfants
et le 98 pour cent des enfants d'âge
préscolaire fréquentent cette institu-
tion. '''_ "'"
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Aux Ponts-de-Martel

La population des Ponts-de-Martel
s 'est retrouvée à la Salle de paroisse
pour assister à la soirée annuelle de la
f a n f a r e  de la Croix-Bleue. Sous la di-
rection dynamique de M.  André Schor-
rer les musiciens se sont produits à
sept reprises pour la plus grande joie
de l'auditoire. Ils ont joué un « choral »
arr. W. Rimmer, « El Gato Montés » de
M. Pinella « Elisabeth », ouverture de
G. Rossini, le group e des tambours,
« Amboss » polka de Parlow-Meijns
« Amazine Grâce » arr. A. Schorrer et
la marche des « Mercenaires » de F.
Siegfr ied .

Ces divers morceaux ont révélé la
belle maîtrise de l'ensemble et les ap-
plaudissements nourris ponctuant cha-
que exécution étaient un hommage mé-
rité.

Après l'entract e, la parole était au
groupe théâtral des cheminots de Neu-
châtel lesquels ont interprété une co-
médie en deux actes de Geogres Fey-
deau « Léonie est en avance ». Il s 'agit
de l'histoire d'un jeun e couple dont
l'épouse va avoir un enfant après huit

mois de mariage ! Les parents , gens du
grand monde, sont dans tous leurs
états... Après bien des péripéties, la
sage-femme annoncera qu'il s 'agissait
d' une grossesse nerveuse et que pour
le moment il n 'y a pas encore d' en-
fant  !

Le but de cette comédie était de
divertir, but qui a été facilement at-
teint , ceci d'autant mieux que les ac-
teurs y ont mis du sel. ( f f )

Soirée de la fanfare de la Croix-Bleue
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Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire jeudi après-midi
â l'Hôtel judiciaire, sous la présidence
de Me Jean-Louis Duvanel , assisté de
Mme Danielle Pislor, commis-greffière.

Le prévenu F. R. admet le plus faci-
lement du monde avoir négligé d'ac-
corder la priorité à une voiture qui
circulait sur la rue du Pont , lui qui
venait d'ouest en est sur la Grande-
Rue. Il admet aussi n 'avoir pas été en
mesure de présenter son permis de
conduire qu 'il avait oublié.

Et pourtant , il a fait opposition au
mandat de répression , car le gendarme
qui est venu lui signifier sa faute et
qui l'a mené à la gendarmerie clans sa
propre voiture a emprunté le tronçon
qui va du Crêt-Vaillant au Crédit Fon-
cier à contre sens unique ! Alors ? Il
fera, dit-il , rapport en haut lieu mais
comme on juge seulement ses fautes
â lui, il payera une amende de 40 fr.,
plus 10 fr. de frais.

BAGARRES ET INJURES... POUR
UN POSTE DE TÉLÉVISION

Les prévenus et plaignants tout à la
fois G. B. et J. G., se retrouvent pour
la seconde fois devant le tribunal, la
première audience n'ayant pas abouti
à une conciliation. Le premier a loué
à la seconde un poste de télévision ;
le contrat stipule qu 'en cas de non

payement des mensualités le proprié-
taire a le droit de reprendre son poste,
ou tout au moins de s'assurer de visu
qu 'il est toujours chez le loueur. Or,
ensuite du non payement, le prévenu
G. B. a envoyé un matin deux de ses
employés pour récupérer le poste. Ten-
tative vaine qui fut suivie d'un coup
de téléphone plutôt vif de la prévenue
au prévenu. L'après-midi , ce dernier
accompagné de ses deux employés se
rend au domicile , sonne ; on ouvre la
porte, il entre et là commence l'action.

A-t-il appuyé sa main sur le visage
de la prévenue pour la faire reculer ?
A-t-il donné deux bonnes claques le
premier ? Aucune preuve n 'en est fai-
te. La prévenue , pour sa part , après
avoir appelé son mari à la rescousse,
prise d'une belle colère, a voulu jeter
le contenu d'une casserole d' eau
chaude sur ce visiteur qu 'elle accuse
de violation de domicile , puis retenue
par son mari elle a pris un sabot de
bois et en a fra ppé le prévenu qui dut
recevoir des soins. Et de plus, comme
il insistait pour voir ou récupérer le
poste, elle a affirmé qu'il était vendu .
Un constat de police a infirmé cette
déclaration.

Les témoins défilent avec des ver-
sions fort différentes. Le tribunal re-
tient contre le prévenu G. B. que la
bousculade à l'entrée n 'est pas prouvée,
que son introduction dans le logement
de la prévenue n'était pas illicite, que
le fait qu'il soit resté après avoir été
invité à sortir n'est pas une faute selon
le contrat de location, que les injures
proférées contre lui sont plutôt des
termes vulgaires, que les traumalismes
subis lors de la bagarre sont évidents ,
et qu 'il n 'est pas établi qu 'il ait frappé
le premier. Le prévenu G. B. est donc

libéré , sa part de frais mise à la charge
de l'Etat. Quant à la prévenue J. G.,
bien qu 'elle ait'  eu quelques motifs
d'être mécontente, elle est condamnée
à 100 francs d'amende et à 50 francs
de frais.

En début d' audience fut rendu un
jugement renvoyé à huitaine et qui
mettait  en cause un chauffeur de ca-
mion qui avait transporté une charge
excessive de bois dépassant de 3500 kg.
la charge admise. Or , selon des normes
fédérales, une tolérance de 15 poiir cent
est admise lorsqu 'il s'agit d'un charge-
ment de bois, si bien que la surcharge
s'amenuise à 1170 kg. 11 y a de plus
doute sur l' infraction constatée sur le
maniement du tachygraphe, si bien que
le prévenu W. L. verra sa peine réduite
el paiera 120 francs d'amende et 30
francs de frais, (me), i

LA FAUTE ET LE SENS UNIQUE

Hier , aux environs de 6 h. 30, les
quartiers des Fiottets et des Cardami-
nes ont été privés d'électricité à la sui-
te de la rupture d'un câble à basse ten-
sion. Pour rétablir le courant , une équi-
pe des Services Industriels s'est affai-
ré pendant de nombreuses heures à
tirer un câble provisoire. Dans les con-
ditions atmosphériques déplorables qui
régnaient hier , ce travail a été fort pé-
nible. Mais grâce au bon ouvrage ac-
compli , les habitants des deux quar-
tiers « sinistrés » ont pu à nouveau
jouir des bienfaits de la fée électricité
dès 15 heures environ et ont eu , en
cette veille de Pâques frisquette, une
pensée reconnaissante à l'égard de
ceux qui avaient permis que la lumière
soit, (bt)

Panne d'électricité
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^•v [w vf ^^MHFWl * r̂ ' °̂ -*—" 
-̂--̂

A SAINT-AUBIN (NE) I
^pr «Le Grand Verger » 1

APPARTEMENTS A LOUER 1
2, 3 et 4 pièces I
ainsi que garages I

SITUATION : dans le coteau surplombant la gare CFF, vue
étendue et bon ensoleillement.

CONSTRUCTION : soignée, insonorisation parfaite, pièces de bon-
nes dimensions.

AMÉNAGEMENTS1 :" modernes, cuisines complètement équipées, bal-:; I ;
cons.
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ENTRÉE EN
JOUISSANCE : immédiatement :

RENSEIGNEMENTS '
ET LOCATION : Fiduciaire Antonietti & Bôhringer i

Service des gérances
13, rue du Château, Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25

f  SUPERBA vous propose des literies qui correspondent aux plus A
IRS^T: récents progrès de la science. Avec Superba, le commer-

çant spécialisé est à même de vous dire comment

mieux dormir
Essayez ce qui vous convient.

Ou vous choisissez le Ou vous choisissez le
matelas en mousse Superba (l). matelas à ressorts Superba (2).
Avantages : Avantages :

léger, confortable , durable , silencieux. lit facile à faire , confort et élasticité
La force portante et l'élasticité du mate- de longue durée , silencieux. Beaucoup
las sont améliorées de façon décisive plus léger que les anciens matelas à
par le ren forcement breveté Superba de ressorts. Le matelas à ressorts s'adapte
la zone médiane. directement à l'anatomie du dormeur.

3 | gg§gggggg§gggggggggg]  |g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g|  3
Brevets Superba Nos 477 847 et 485453

Anatomiquement , la colonne vertébrale est Le matelas à ressorts garantit  un soutien par-
impeccablement soutenue; sa position horizontale fait de la colonne vertébrale. Comme aucun autre
est parfaite, la musculature du corps peut se matelas , il peut être choisi selon son poids , selon
détendre totalement. son âge et selon son état de santé.

Le matelas reste constamment élastique et Le matelas à ressorts Superba a fait ses preuves
ceci pendant de nombreuses années. depuis des dizaines d'années.

La preuve: la garantie de qualité Superba! La preuve: la garantie de qualité Superba!

comme ceci ou comme cela
, • Le sommier rembourré Superba-original améliore encore le confort et l'isolation de votre lit.(3>
• Le sommier rembourré Superbâ-original ménage draps et couvertures , fini les ongles cassés et les
mains abîmées, plus aucun contact avec du bois ou du métal.
• Les rembourrages Superba sont faits de pure soie naturelle finement cardée , de pure laine de mouton
et , suivant les modèles, de coton blanc cardé en fines couches.
• De tous les rembourrages , la pure soie naturelle et la pure laine blanche de mouton , sont les meil-
leurs régulateurs de la température et de l'humidité qui soient.
• Tous les matelas et sommiers Superba sont recouverts de coutil traité Sanitized. Ils satisfont donc
aux exigences les plus sévères sur le plan de l'hygiène du lit.
• Les matelas Superba sont d'un entretien très facile , il n 'est plus nécessaire de les retourner tous lés
jours , passer l'aspirateur suffit.
• Vous pouvez vous offrir une vraie literie Superba , il y en a pour toutes les bourses.

VW^^ T̂JJL / I

le lit de la relaxation *
Plus d'un million de clients entièrement satisfaits parlent en faveur de Superba et de sa très vaste
expérience. Votre spécialiste se fera un plaisir de vous conseiller avec compétence. ,

g_3a VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
3tffr SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES
>WC LUNDI DE PAQUES, 31 MARS 1975

PAS DE SERVICE
ORDURES MENAGERES

Les quartiers du lundi seront desservis MARDI, 1er AVRIL 1975
ATTENTION :

LES QUARTIERS DU MARDI SERONT DESSERVIS
MERCREDI 2 AVRIL 1975

CONTAINERS
Même changement que ci-dessus.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

MplNS
/ /  iT __fc^̂ fc_. WiiJl £3gJF}nwns$w
| 58, av. Léopold-Robert I \

Les nouveaux
bijoux vous

/ attendent |

A VENDRE

Renault 4
expertisée, Fr. 2800.—

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

A VENDRE

SIMCA 1000
1971, 61.000 km, expertisée,

Fr. 2800.—.
Tél. (039) 51 21 20

¦ sans caution
|l de Fr. 500.— à 10,000.—
¦̂R m m Formalités simpli-

~'
™P̂

K WpJln̂ .ffKifl. f iées. Rap idité.
;V'"y. . '̂ îi r 'i ŝ̂ —̂^L Discrétion
ifàËM ____Ci3ii i_3 absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité 13v --/



1974, une année d'espoir et de déception
Assemblée de la Société neuchâteloise d'agriculture et de viticulture

La Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture, que pré-
side M. Bernard Vuille, a tenu son
assemblée générale jeudi matin au col-
lège d'Auvernier, en présence de nom-
breux délégués.

Les rapports ont retracé les princi-
paux événements survenus en 1974,
« année d'espoir et de déception ». Plu-
sieurs changements sont intervenus au
sein du comité cantonal et , au mois de
novembre, M. Laurent Lavanchy, ingé-
nieur-agronome de Saint-Biaise a été
nommé secrétaire, caissier et rédacteur
du journal « Campagnes et coteaux ».

Tout au long de l'année, les problè-
mes posés aux agriculteurs et aux vi-
ticulteurs ont été abordés : dégâts dus
au gel, pertes et difficultés de récoltes
en automne, dégâts provoqués par le
gibier et les parasites. Sur le plan can-
tonal , le comité donne également son
préavis dans de multiples occasions, au
sujet de la réglementation sur les vac-
cinations obligatoires, des traitements
préventifs des maladies du bétail , des
modifications à apporter aux lois, etc.

Le projet de loi fédérale sur le ré-
gime des importations et exportations
de produits agricoles transformés avait
été accueilli favorablement. Malheureu-
sement, il a fait l'objet d'un référen-
dum qui a abouti , comme pour la loi
fédérale sur l'aménagement du terri-
toire. Pour ce point, le comité cantonal
répète qu 'il considère toujours qu'une
réelle protection des zones viticoles et
agricoles est indispensable, malgré les
quelques inconvénients que cela com-
porte.

La revalorisation des prix est loin
de donner satisfaction. Les demandes
présentées au Conseil fédéral par l'a-
griculture surviennent certes en pério-
de d'insécurité pour l'ensemble des sa-
lariés mais Berne, en reportant l'exa-
men des mesures à prendre au prin-
temps 1975 courait le risque d'une ag-
gravation du manque à gagner de l'a-
griculture, suite à l'explosion des coûts
des agents de production survenue l'an-
née dernière. Selon les statistiques de
l'Union suisse des paysans, le manque
à gagner global pour l'agriculture de
notre pays sera de - 300 millions de
francs en 1975 si la situation maté-
rielle des exploitants n'est pas amélio-
rée comme il se doit.

En 1974, alors que les prix payés aux
producteurs n'ont été revalorisés que de
7,9 pour cent, le coût des agents de
production a augmenté de 13,5 pour
cent. Les nouveaux prix qui seront fi-
xés pour les produits agricoles inter-
viendront avec un an de décalage par
rapport au renchérissement des coûts
supportés par l'ensemble des exploi-
tations.

LA PRODUCTION VÉGÉTALE
La récolte de foin et de regain en

1974 a été plus abondante que l'année
précédente mais la qualité a été légè-
rement inférieure. Les conditions at-
mosphériques déplorables de l'autom-
ne ont anéanti les espoirs, des coupes
importantes sont restées sous la neige.
Les rendements des céréales fourragè-
res, maïs grain excepté, ont été très
bons. Les maïs d'ensilage ont eu un
rendement moyen.

Les surfaces de céréales panifiables
ont régressé de 7000 hectares. Leurs
rendements : bons à très bons. Les li-

vraisons de blé à la Confédération ont
atteint 380.000 tonnes contre 325.000 en
1973 pour l'ensemble de la Suisse,
64.130 quintaux contre 50.875 pour no-
tre canton.

Colza : 176 hectares ont donné 480
tonnes de colza pour une valeur de
775.000 francs.

Pommes de terre : les superficies
des cultures de pommes de terre ont
subi une nouvelle réduction de mille
hectares pour l'ensemble du pays. La
récolte a été toutefois plus abondante
qu 'en 1973, les rendements ayant atteint
des records en moyenne.

Betteraves sucrières : dans ce sec-
teur , les quantités récoltées ont été
moins élevées, malgré une augmenta-
tion des surfaces plantées.

VITICULTURE
ET SYLVICULTURE

Faut-il rappeler l'année catastrophi-
que que fut 1974 pour les viticulteurs ?
Pour la vendange blanche, une produc-
tion moyenne de 1,13 gerle seulement
à l'ouvrier, pour la rouge, 1,08 gerle...
Soulignons une fois encore en revan-
che le geste des vignerons qui , malgré
le manque à gagner et l'accroissement
des charges, ont décidé de maintenir
malgré tout les prix pratiqués en 1973 :
255 fr. par gerle de blanc, 310 pour le
rouge. Les prix devraient être stabili-
sés à tous les échelons et ceci jusque
sur les tables des établissements pu-
blics.

Sur le marché du bois , les prix des
grumes ont atteint un point culminant
au printemps pour diminuer ensuite en
raison de la réduction des activités dans
le secteur du bâtiment. Les prix des
diverses catégories de bois ont progres-
sé dans des proportions variables.

LA PRODUCTION ANIMALE
La production laitière commercialisée

de notre canton a été de 574.000 quin-
taux contre 578.000 en 1973 ; le chiffre
maximum imposé par l'UCPL a été res-
pecté. La retenue a passé de 2,4 à 4
centimes au 1er septembre.

Les abattages de gros bétail ont
fourni une quantité de viande d'environ
25 pour cent supérieure à l'année pré-
cédente, ceux des porcs environ 1 pour
cent de plus, ceux des veaux 1 pour
cent de moins. A noter que les prix
indicatifs moyens fixés par le Conseil
fédéral n'ont jamais pu être réalisés.

Dans le cadre des actions préventives
organisées par le département de. l'a-
griculture en zone de montagne et en
zone contigûe pour l'élimination du bé-
tail de rente de qualité inférieure, 973
animaux ont été éliminés contre 599 en
1973, alors que 125 vaches laitières ont
passé de vie à trépas pour satisfaire
l'allégement laitier.

BÉNÉFICE PRÉVU :
TROIS THUNES...

Les comptes de la société cantonale
pour 1974 bouclent avec un déficit de
43.523 fr. 65. Les recettes proviennent
essentiellement d'une participation de
l'Etat par 5.000 fr. et des cotisations des
2117 membres. Quant au budget 1975,
calculé au centime près, il laisse appa-
raître un bénéfice de 15 francs... Que
deviendront ces trois thunes d'ici la
fin de l'année ?

Tous les rapports ont été approuvés
par l'assemblée qui désigna le district

de Boudry pour l'organisation de l'as-
semblée d'été.

DES MEMBRES A L'HONNEUR
Le titre de membres honoraires a été

attribué à quatre personnes qui se sont
dévouées sans compter . pour l'agricul-
ture ou la viticulture : MM. Paul-Henri
Burgat qui , depuis 1947 a assumé de
nombreuses tâches dans la Commission
du journal , à la Centrale cantonale des
blés, au poste de secrétaire-caissier
cantonal , à la Centrale des oléagineux
du canton , André Perrenoud, rédac-
teur de « Campagnes et coteaux » pen-
dant vingt-cinq ans, Jean-Claude Ri-
baux et Jean Hummel, anciens prési-
dents, des sections de Boudry et de La
Chaux-de-Fonds, qui ont étroitement
collaboré au comité cantonal.

L'INFLATION
ET L'AGRICULTURE

Après la partie administrative, M.
Daniel Grosclaude, secrétaire de la Fé-
dération des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande, a fait un exposé sur les
conséquences de l'inflation sur l'agri-
culture.

L'inflation semble avoir quelque peu
disparu , remplacée au premier rang des
préoccupations par le problème de
l'emploi. Il ne s'agit hélas que d'une
impression, comme le rappela l'orateur
après en avoir décrit le sens, les ori-
gines, ses conséquences et les moyens à
mettre en œuvre pour tenter de lutter

La table o f f i c i e l l e , lors de l'assemblée. De gauche à droite : M M .  Daniel
Grosclaude, le conférencier ; Jacques Béguin, chef du Département de l'agri-
culture et de la viticulture ; Jean R u f f i e u x, président du Grand Conseil ;
Bernard Vuille et Laurent Lavanchy, président et secrétaire - caissier -

rédacteur de la Société cantonale, (photo Impar-RWS)

contre l'inflation : bloquer les salaires
à tous les échelons et dans tous les do-
maines, non pas seulement dans l'agri-
culture, où les charges ne cessent
d'augmenter, où les prix sont stabilisés,
où la production est limitée... ce qui
provoque une dégradation du revenu
du travail de plus en plus inquiétante.

Quelques questions ont été posées

dans les divers puis, l'heure avançant
les participants se sont rendus à l'Hôtel
du Poisson où le repas de midi a été
excellement servi. MM. Jean Ruffieux,
président du Grand Conseil et Jacques
Béguin , conseiller d'Etat, qui avaient
déjà assisté à l'assemblée, se sont
adressés aux agriculteurs et aux viti-
culteurs, en termes chaleureux, (rws)
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Neuchâtel
Samedi, dimanche, lundi.

Galerie Ditesheim : peintures et goua-
ches de Hamer.

Musée d'art et d'histoire : 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : tous les jours : 15 h., 20 h. 30,

Zorro, samedi : 17 h. 30, Giu'le
Mani Carogna , dimanche et lundi :
17 h. 30, La Morte délia Mano.

Arcades : tous les soirs 20 h. 30, Le
retour du grand blond , samedi à
lundi à 17 h. 15, Le retour du
grand blond.

Bio : samedi : 20 h. 45, Pas si méchant
que ça; 23 h. 15, Jeux pervers; 18 h.
Le 14 Amazzoni. Dimanche : 15 h.,
20 h. 45, Pas si méchant... 18 h. Le
14 Amazzoni , 23 h. 15 Jeux pervers.
Lundi : 15 h., 18 h., 20 h. 45 , Pas
si méchant que ça.

Palace : tous les jours 15 h., 20 h. 30,
Le gendarme à St-Tropez.

Rex : tous les jours : 15 h., 17 h. 30,
20 h. 45, Terreur sur le Britannic.

Studio : tous les jours : 15 h., 21 h.,
Fantomas se déchaîne, 17 h. 30,
Cinque dita di Violenza.

Val-de-Rwz
Médecin de service : dimanche : Dr

Jean Tripet , Cernier, tél. (038)
53 39 88. Lundi : Dr. Jean Mou-
nier , Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 57 16 36.

Pharmacie d'office : Marti , Cernier ;
Piergiovanni, Fontaines.

Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
timann, Dombresson.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : Expos, de des-

sins, de Martial Leiter.
Médecin de service : du samedi 29 à

midi au dimanche 30 mars, Pâques,
à 22 h., Dr Schmidt, Les Verrières,
tél. (038) 66 12 57. Lundi de Pâ-
ques, 31 mars, Dr Tkatch , Fleurier,
tél. (038) 61 29 60.

Pharmacie de service : du semedi 29
à 17 h. au lundi 31 mars à 8 h.,
Pharmacie Perrin , Fleurier, tél. 038
61 13 03. Du lundi de Pâques, 31
mars à 6 h. au mardi 1er avri l à
8 h., Pharmacie Bourquin , Couvet,
tél. (038) 63 11 13.

Ambulance, tél. (038) 61 12 00.

Police (cas urgents) 117.
Police du feu 118.
Centre de secours du Val-de-Travers,

tél. (038) 63 16 38, non-réponse,
tél. (038) 63 17 17.

Aide familiale du Val-de-Travers, tél.
(038) 61 23 74.

Hôpital et maternité de Couvet, tél.
(038) 63 25 25.

Hôpital de Fleurier, tél. (038) 61 10 81
Fleurier, infirmière-visitante, tél. (038)

61 38 48.
Police cantonal , tél. (038) 61 14 23.

Cinéma :
Colisée, Couvet : Samdi, 20 h. 30. Le

gendarme à New York ; 23 h. 15,
9 à la file ! Dimanche, 14 h. 30, Le
gendarme à New York ; enfants ad-
mis; à 17 h., Blanche-Neige et les
7 nains, enfants admis; dimanche à
20 h. 30, Le gendarme à New York .
Lundi , 14 h. 30, Blanche-Neige et les
7 nains; à 17 h., Le gendarme à
New York , enfants admis ; à 20 h.
30, Le gendarme à New York.
Mardi , à 20 h. 30, Les grandes
gueules.

Toutes les questions sont légitimes
Surtout quand un intérêt véritable ap-
paraît derrière elles.

Après plusieurs dizaines d'années de
travail d'information, il subsiste pour-
tant des lacunes graves dans les con-
naissances du public : les handicapés
ne doivent pas boire d'alcool ! - Pour-
quoi pas ? Sauf s'il s'agit : de malades
atteints d'épilepsie.

Les handicapés ne peuvent pas se
marier ! - Pourquoi pas ? Ils ressen-
tent l'amour et les pulsions sexuelles
de la même manière que nous. On peu t
multiplier les exemples.

PRO INFIRMIS peut donner à cha-
que question une réponse précise et
exacte et rappelle son action de Pâ-
ques « Rendez heureux ». (comm)

II n'y a pas
de questions stupides

PUBLI-REPORTAGE

« En tant que Chaux-de-Fonnier, j'ai
essayé d'apporter un esprit « lacustre »
dans l'aspect extérieur de cet immeu-
ble, d'où l'emploi de madriers en bois
et de murs crépis ». C'est en ces termes
que s'est exprimé mercredi soir, M. Ro-
land Studer, architecte, à l'occasion de
la fin des travaux de rénovation du
Café-Restaurant Robinson. Une soirée
qui avait réuni M. et Mme Pierre Glau-
ser, gérant , M. Ch. Frutschi, promo-
teur, les maîtres d'état et les représen-
tants des autorités de Colombier, avec
à leur tête, M. F. Grether, président
de commune.

Les travaux de rénovation de Robin-

son furent entrepris en deux étapes. La
première débuta au mois d'octobre
1973 et concernait les cuisines, les ca-
ves et les sanitaires. La seconde étape
commença l'automne dernier par la
création de nouvelles façades autour du
café et l'agrandissement du toit et du
balcon , avant d'entreprendre les tra-
vaux intérieurs qui avaient pour but
d'agrandir la salle à manger, d'y amé-
nager un office , un bar , les installa-
tions sanitaires et l'amélioration de
l'appartement du deuxième étage. Avec
la rénovation de Robinson, Colombier
peut aujourd'hui disposer d'un nou-
vel apport sur le plan touristique.

À COLOMBIER, LE RENOUVEAU DE ROBINSON

B "...les meilleures voitures"n
m

"De toutes les voitures construites
de par le monde, considérées sous

B l'angle des qualités techniques, de
H l'harmonie de la conception, de la
my fiabilité et de la perfection à l'usage,

1 les meilleures sortent probablement
B de chez Mercedes-Benz."

C'est ce qu'écrivait, dès 1971,
la revue automobile américaine

B "Road&Track".¦
g Agence générale pour la Suisse:
B Mercedes-Benz 2 SjSfSSl

Automobiles SA Ê̂ 'Sj:B Schlieren-Zurich/Berne l_SSa
p l222
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Comptes de la ville

Le budget établi pour 1974 pré-
voyait un déficit de 1,552 million
de francs. Grâce à des économies
imposées dans tous les secteurs et
des rentrées légèrement supérieures
à celles présumées, le déficit effec-
tif est moins important et les comp-
tes pour l'exercice 1974 de Neuchâ-
tel se présentent comme suit :

Charges : 126.480.976 fr. 65
Produits : 125.085.195 fr 40
Déficit : 1.395.781 fr 25

... Des amortissements pour un mon-
tant de 7.3S8.636 francs sont inclus
dans les comptes d'exploitation, f

Un déficit moins
important que prévu

Saint-Sulpice : Halle de gymnastique,
auiourd'hui à 20 h 30, loto du Foot-
ball-Club.

Mme Jeanne Nicohn, de Neuchâtel
qui venait de descendre d'un taxi côté
trottoir devant le Café des Barques
a contourné ce véhicule par l'arrière
et a traversé la chaussée sans s'assu-
rer si cette dernière était libre. Elle a
été renversée par un cyclomoteur con-
duit par M. P. G., de Neuchâtel, qui
roulait rue des Barques direction est.
Blessée, Mme Nicolin a été transportée
à l'Hôpital de La Providence.

Passante blessée

Dans le courant de l'après-midi
d'hier , le feu s'est déclaré dans un
studio occupé par Mlle C. H., infirmiè-
re , rue Gibraltar 7, bâtiment apparte-
nant à l'Hôpital Pourtalès. Par suite
d'une probable imprudence de fumeur,
un matelas s'est carbonisé ainsi que
diverses toiles et linges. A l'arrivée des
premiers secours, le feu avait été éteint
par la locataire du studio au moyen
d'un peu d'eau. Le danger était écarté
et les dégâts sont d'importance moyen-
ne.

Début d'incendie

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

'"NEUCHÂTEL * NEUCHATEL * NEUCHÂTEL- i

La ville de Neuchâtel et celle de
Besançon ont pris la décision d'être
sœurs. Le jumelage se traduira par
deux cérémonies of f ic ie l les  mais au
caractère populaire très marqué puis-
que tous les habitants y seront conviés,
l'une en France, le 31 mai 1975, l'autre
en Suisse dans le courant du mois de

| juin.
ues aeux vuies oni aes ayj innes com-

munes dans de nombreux domaines ,
elles ont souvent partagé le même sort
dans l'Antiquité et dans le haut Moyen
Age. Empire romain, invasions burgon-
des, royaume de Bourgogne ont vu
Neuchâtel et Besançon relever d' une
même autorité politique. Mais si l'on
veut s'en tenir aux ̂ relations de villç^
à ville, il f a u t  attendre l'octroi de
t'ra?ic/iises a l'une et l'autre cite qu™
remonte au X I I  et X H I e  siècles pour
entrer véritablement en matière. Les
historiens se sont souvent interrogés
par exemple sur les raisons qui ame-
nèrent Ulrich II I  et Berthold à cal-
quer la charte de franchise de Neu-
châtel sur celle de Besançon.

D'autres liens plus étroits encore et
plus récents lient les deux villes, bien
que Besançon compte 135.000 habitants
alors que Neuchâtel n'en a ' que 38.000.
Plus que jamais, les autorités et la
population de Besançon souhaitent ce

rapprochement avec une ville vers la-
quelle ils se sentent attirés, grâce à
l' attrait exercé par notre région et cer-
taines de ses manifestations , grâce aus-
si aux fructueux rapports avec l'uni-
versité et aux liaisons routières favo-
rables.

La délégation qui se rendra en Fran-
ce pour la première manifestation
comprendra les autorités , les repré-
sentants des milieux culturels et sco-
laires , économiques et touristiques, les
membres des sociétés locales , etc.

Le jumelage sera créé par une Charte
et il ne se limitera point à des manifes-
tations folkloriques , il établira un rap-
prochement profond qui s'inscrira dans
révolution historique dès relations "en-" '
tretenues par les deux villes.

Prochain jumelage entre Neuchâtel et Besançon



Halle de gymnastique _"*? _ ___  _ __ ¦_ __ l-^A-*. _J.. C"_»._».XL-_>*Il AL.L Abonnements de soirée 20.-sa n sup e Superbe loto du Football-Club Abonnements partiels 7
Il vous sera joué plus de 170 quines (pour 11 tickets)
Pendules neuchâteloises - jambons - seilles garnies - carrés de porc - sac o^,.,,;™ ^ .,«;+,.*«„, . . .  ... .. n • . r- rx r^ n J u _ i- bervice de voituresde sucre - bidon d huile II sera joue 5000.- de marchandise

samedi 29 mars dès 20 h. 30 Tout achat de deux abonnements complets donne droit à un troisième gratuit. F.C. SAINT-SULPICE

A L'OCCASION DES FÊTES DE PÂQUES,

L'HÔTEL DE LA MAISON-MONSIEUR
La Chaux-de-Fonds - Au bord du Doubs
vous propose ses menus gastronomiques :

Dimanche 30 mars 1975 Lundi 31 mars 1975

Consommé au vieux porto Soupe goulasch à la
* * * Hongroise

Croûte aux morilles * * *
* * * Terrine maison garnie

Rôti de veau braisé * * *
Choix de légumes Steack au feu de bois

Pommes mousseline Sauce au poivre vert
Salade mêlée Nouillettes à la Chinoise

* * * Salade mêlée
Plateau de fromages * * *

* * * Coupe maison ou
Crêpe au Grand Marnier crêpe au Grand Marnier

Fr. 23.— Fr. 18.—
Et toujours : Nos truites, nos entrecôtes, notre soupe

goulasch et l'araignée de porc flambée
mode Provençale

Veuillez réserver votre table au (039) 23 60 60
Fermé mardi toute la journée et mercredi jusqu'à 14 h.
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COMMUNE D'AUVERNIER
Administration du port
2012 AUVERNIER

Mise au concours
La Commune d'Auvernier met au concours le poste de

GARDE-PORT
surveillance et administration du nouveau port de
500 bateaux
Date d'entrée en fonction : immédiate ou à convenir
Traitement : selon barème de l'Etat
Appartement de 3 chambres à disposition
Cahier des charges : Peut être consulté au bureau

communal durant les heures d'ouverture de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., ou obtenu sur demande,
tél. (038) 31 21 35.

Les offres de services accompagnées d'un curriculum
, , vitae et de références, doivent être adressées à la

Commune d'Auvernier, Administration du port , 2012
Auvernier,: avec , la mention « Postulation », jusqu 'au
10 avril 1975, dernier délai.
2012 Auvernier, le 25 mars 1975.

CONSEIL COMMUNAL
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pour un commerce local
accueillant

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 11

STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÊVISE. PARIS

— Cette dame dit que c'est urgent. Il s'agit
de Monsieur Larue.

— Priez-la de monter chez moi, dit le chef
d'orchestre dont le cœur bat soudain très fort.

La jeune femme qui entre dans sa chambre
n'a pas plus de vingt-cinq ans. Elle a d'abon-
dants cheveux roux. Elle est petite et possède
cette peau blanche, transparente, propre aux
rousses.

Il est trop ému pour songer à lui offrir un
siège. Très à l'aise, elle s'assied sans attendre.

— Puis-je fumer ? demande-t-elle en croi-
sant haut ses jambes qu 'elle a jolies.

Là encore, il réagit trop tard. Déjà elle a
sorti de son sac son porte-cigarette , et se sert.

Tibor Baka attend qu'elle explique le but
de sa visite.

—¦ Je vous prends au dépourvu , Maître. Mais
j' espère qu'il n'est pas trop tard. Mathieu est
parti pour Budapest.

—. Je ne comprends pas de quoi vous voulez
parler.

—¦ Oh, je vous en prie ! Inutile de tourner
autour du pot. J'admets que vous ayez peur
de moi. Mais il n 'y a pas de raison... en prin-
cipe.

— Auriez-vous l'amabilité de vous expli-
quer ? / .

Elle sourit et répond d'.une voie posée :
— Vous voulez savoir 'qui je suis ? Je m'ap-

pelle Anne-Marie von Werner. Je suis d'une
famille parfaitement honorable. Mon père était
général ! Je suis divorcée et je porte mon
nom de jeune fille.

— Je ne vois réellement pas ce que je...
.—¦ En quoi cela vous intéresse ? Vous allez

comprendre : je suis fiancée à l'homme qui
doit épouser votre femme.

Ne réagis pas, cette femme est peut-être un
agent de l'Est, se dit aussitôt Tibor Baka.

Elle semble vouloir lui ôter ses doutes.
— Mathieu est un aventurier. Je le sais, mais

il me plaît ainsi. Il avait ses raisons pour aller
à Budapest. Des raisons dont il ne vous a
sans doute pas parlé ?

— Je ne connais Monsieur Larue que par
son oncle.

Elle feint de ne pas l'avoir entendu.
— Mathieu m'a trompée. Je ne lui en veux

pas. C'est une affaire qui reste entre lui et
moi. Sans quoi je ne vous aurais pas dé-
rangé.

— En ce qui me concerne, vous parlez tou-
jours par énigmes, Madame.

— Ce n'est pas mon intention, bien au con-
traire. Résumons-nous. Je savais que Mathieu
partait pour Budapest mais — elle hésite, cher-
che ses mots — ce n 'est qu 'aujourd'hui que
j' ai appris l'affaire que vous aviez traitée en-
semble. Inutile de me demander comment je
l'ai sue, je ne vous le dirai pas. Mais une
chose est certaine : je n'admettrai pas que mon
fiancé épouse une autre femme.

D'un geste autoritaire , elle empêche Tibor
de dire un mot :

— ...Je vous en prie , ne m'interrompez pas.
Je sais qu 'il ne s'agirait que d'un mariage pour
la forme. Mais je connais Mathieu. Il appartient
à cette catégorie d'hommes qui sont incapables
de ne pas tirer parti des circonstances à cent
pour cent.

Elle a dit cela d'une voix nette en fixant
son hôte dans les yeux. Il sent qu 'il est inutile
de continuer à jouer la comédie. Cela pourrait
même être dangereux.

— Monsieur Larue est un gentilhomme, dit-
il.

— Oh, pas quand il s'agit de femmes ! Mais
je l'aime... au même titre que vous aimez votre
femme.

— Je vous comprends.
— Dans ce cas, nous ferons en sorte que

Mathieu ne l'épouse pas. Je suis bonne joueuse.
Je vous donne vingt-quatre heures.

Elle écrase sa cigarette dans un cendrier.
— ...Il vous est facile de vous renseigner

sur moi. Le professeur Larue me connaît. Je
compte beaucoup d'amis à l'Opéra. Vous verrez
que l'on peut parfaitement faire fond sur moi ,
dans tous les domaines.

— Je n'en doute pas.
— Oh, je vous en prie ! Mathieu m'a menti...

et sciemment. Si vous faites en sorte qu'il
n'épouse pas votre femme, j'oublie tout ce que
je sais.

— Et si je ne peux rien faire ?

Son visage se durcit :
— Eh bien, vous ne reverrez jamais votre

femme.

Elle se lève, tire de son sac une carte de
visite qu 'elle tend au chef d'orchestre d'un
air nonchalant :

— ...Les femmes éprises sont capables de
tout. Absolument de tout.

Il n 'a pas le temps de répondre. Elle est
déjà partie.

(A suivre)

Les nuits
de Véra Baka



Le prix du Technicum (meilleure moyenne des six semestres de scolarité)
a été remis à M. Roland Lôtscher, de Sonceboz.

Marquant la fin de l'année scolaire
1974-1975, la cérémonie de clôture
s'est déroulée jeudi matin dans la Sal-
le de spectacles. Elle a réuni en plus
de la direction, le corps enseignant et
le personnel administratif , des étu-
diants et des élèves ; les représentants
des autorités municipales, de la com-
mission de surveillance, des experts
et enfin le délégué du comité central
de l'Union Technique Suisse qui s'a-
dressa aux lauréats en leur remettant
les prix spéciaux accompagnés de fé-
licitations et des vœux de la part de
FUTS. Ouverte par M. Paul-Emile
Muller , directeur , la cérémonie devait
d'emblée connaître un caractère de di-
gnité remarqué et apprécié. L'attention
constante et soutenue de l'assistance,
des étudiants et élèves en particulier ,
en témoigne.

Placée sous la présidence de M.
Fernand Beaumann , président de la
Commission de surveillance, la céré-
monie lui donna l'occasion de saluer
en termes chaleureux le « Tec » et ses
invités, ses animateurs aux différents
niveaux, de leur exprimer la recon-
naissance de la Commission tout en
formant des vœux pour l'avenir des
nouveaux diplômés, encourageant étu-
diants et élèves poursuivant leur for-
mation.

M. John Buchs, en sa qualité de con-
seiller municipal, dynamique chef du
dicastère des écoles, en excusant tout
d'abord M. le maire Francis Loetscher,
empêché pour raisons professionnelles,
apporta le message des autorités mu-
nicipales et de la population.

Il appartenait ensuite à M. Paul-
Emile Muller , directeur , qui a su s'im-
poser en très peu de temps par sa
forte personnalité, de présenter le rap-
port d'activité 1974-75.

REMARQUABLES ACTIVITÉS
Rapport très complet , mettant en

lumière un ensemble intéressant de la
vie enrichissante au technicum et dans
son Ecole de métier ; nous ne pouvons,
malheureusement, nous arrêter qu'aux
faits essentiels de cette remarquable
activité. Le rapport de la direction évo-
que les séances de la Commission de
surveillance ; rappelle la belle figure
de M. Edgar Neusel , ancien direc-
teur , les 25 ans d'activité de M. Willy
Luscher ; les démissions et nomina-
tions intervenues. Il traite de la révi-
sion des programmes et des horaires,
puis du développement du technicum.

Voici ce que dit le rapport à ce su-
jet :

Comme cela avait été prévu au cours
des années passées, un nouvel atelier
a été créé pour les mécaniciens-élec-
triciens de 4e année. Un second ate-
lier, prévu pour radio-électriciens de
4 e année, sera prêt pour la rentrée des
classes en avril 1975. Les élèves pour-
ront ainsi continuer leur apprentissa-
ge sans interruption. La modernisation
de l'atelier de mécanique a été pour-
suivie par l'acquisition de nouveaux
tours d'outillage permettant de mieux
répondre aux exigences actuelles. Le
magasin de matière a aussi été entiè-
rement remis à neuf , ainsi qu'un labo-
ratoire de photogravure. De cette fa-
çon l'établissement continue à perfec-
tionner son équipement.

De même, la question de l'introduc-
tion au technicum des mathématiques
modernes est à l'étude, afin d'adapter
les examens et les programmes d'étu-
des aux nouveaux élèves ayant été
initiés à cette nouvelle branche.

Le problème des machines à calculer
de poche est aussi à l'étude, en vue
de l'option pour un modèle et de son
utilisation lors des examens.

EFFECTIFS
Le rapport constate que l'effectif de

l'année scolaire 1974-75, s'est monté
à 44 étudiants à l'Ecole technique su-
périeure et à 157 aux Ecoles de mé-
tiers, ce qui représente une augmen-
tation de 16 pour cent par rapport
à l'année précédente. Sept élèves ont
quitté le technicum au cours de l'an-
née pour des motifs divers.

A l'évidence, l'intérêt des jeunes pour
les métiers manuels est en progression.
L'automne passé, par exemple, en col-
laboration avec l'Office d'orientation
du Jura-Sud, des visites ont été orga-
nisées au technicum, destinées aux
élèves des écoles primaires. Pas moins

de 26 participants se sont interesses
a la section d'horlogerie et de micro-
mécanique, 45 à la section mécanique
et 140 à la section électricité. Dans les
écoles de métiers, la rentrée en 1ère
année aura lieu le 19 août 1975 et ceci
afin de répondre aux directives du
Concordat sur la coordination scolaire
entré en vigueur le 9 juin 1971 et à la
coordination romande. 45 nouveaux
élèves sont inscrits. Les 1ère et 2e
années seront donc alignées sur le
nouveau plan d'études, alors que les
autres seront soumis à l'ancien.

Il est intéressant de prendre con-
naissance de la répartition du domicile
d'origine des élèves du technicum
dont : 65,5 pour cent viennent du Jura-
Sud ; 15 pour cent viennent du Jura-
Nord , 15 pour cent viennent de la ré-
gion de Bienne ; deux pour cent vien-
nent du canton de Neuchâtel, enfin
2,5 pour cent viennent de l'étranger
(Tunisie, Maroc et Burundi).

Jumelage
Dans Ze cadre du jumelage du

Technicum avec l'Ecole Jules Ri-
chard de Paris, 5 élèves de Paris
ont passé les examens du certificat
fédéral  de capacité , à savoir :

André Raymond Istace , Laurent
Bonjour , Patrick Georges Thavot ,
Jean-Louis Tarlet , Laurent Jean
Fourneau.

Réciproquement, 3 élèves des Eco-
les de métiers se sont rendus à Pa-

, .ris pour y recevoir le certificat d' ap->
titudes professionnelles (CAP). Ce
sont :

Claude-Michel Voumard , Claudio
Pedro Mathez , Xavier Estève.

Après la proclamation des résultats, la
remise des prix et des diplômes, M.
Martin Jeannotat, porte-parole autori-
sé de la jeunesse du TEC et de son
Ecole des métiers, prononça une allo-
cution d'une belle élévation de pen-
sée et de sentiments auxquels on ne
pouvait rester insensible. C'est par le
discours de fin d'année du directeur
M. Muller que se termina cette très
belle cérémonie. M. Muller remercia
tous ses collaborateurs et tous les or-
ganes de l'important établissement de
formation professionnelle à Saint-
Imier. Le directeur a formulé tous
ses vœux, en les adressant d'abord aux
élèves qui quittent la ruche bourdon-
nante de vie de la rue Baptiste Sa-
voye, puis à ceux qui vont poursuivre
leurs études, à leurs parents et à tous
les membres du corps enseignant, (ni)

Le prix de l'Union Technique suisse
pour la meilleure note de diplôme est
revenu à M.  Rémy Kessler , de St-Imier .
(moyenne 5,64). (ph. Impar-Juill erat)

Palmarès 1975
Ecole technique supérieure
Diplôme d'ingénieur - technicien ETS

en mécanique - technique : Denis Grob
(Tavannes), Jean-Pierre Houlmann
(Tramelan), Rémy Kessler (St-Imier),
Roland Loetscher (Sonceboz), Gilbert
Mouche (Courtemaîche), Jacques
Strahm (Corgémont) .

Diplôme d'ingénieur - technicien ETS
en microtechnique : Jean-Claude Fahr-
ny (Tramelan), Martin Jeannotat (St-
Imier), Michel Liengme (Saint-Imier).

Ecole des métiers
ECOLE D'HORLOGERIE

ET DE MICROMÉCANIQUE
Dessinateur en microtechnique :

François Houriet (Saint-Imier), Denis
Schnegg (Cortébert).

Micromécanicien : Claudio Previtali
(Courtelary).

ECOLE DE MÉCANIQUE
Dessinateur de machines : Bernard

Messerli (Sonceboz) .

ECOLE D'ÉLECTRICITÉ
Radio - électricien : Martial Gigon

(Fontenais) , Christian Lachelin (Bien-
ne), Christian Pfister (Sonceboz).

Mécanicien - électronicien : Daniel
Pasqualetto (Saint-Imier) Alain Reuil-
le (Les Breuleux), Willy Rohrer (Mou-
tier), Claude-Alain Soom (Bienne).

Lauréats de l'Ecole
technique supérieure

PRIX DE L'UNION TECHNIQUE
SUISSE (UTS) COMITÉ CENTRAL

Meilleure note de diplôme : Rémy
Kessler (Saint-Imier) 5,64.

PRIX DE L'UNION TECHNIQUE
SUISSE (UTS) SECTION JURA-SUD

Meilleure note de travail de diplôme:
Division mécanique; Rémy Kessler (St-
Imier) 5,87 ; Division microtechnique,
Jean-Claude Fahrny (Tramelan) 5,44.

PRIX DE L'ASSOCIATION
CANTONALE BERNOISE DES
FABRICANTS D'HORLOGERIE
Meilleure note de diplôme : Division

microtechnique, Jean-Claude Fahrny
(Tramelan) 5,23.

PRIX DE L'ASSOCIATION DES
ANCIENS REIMITSIENS (AAR)
Meilleure note de diplôme théorique

(1974) : Rémy Kessler (St-Imier) 5,41 ,
Denis Paratte (Tramelan) 5,15.

Meilleure note de diplôme préalable
(1974) : Richard Aeschlimann (La Chx-
de-Fonds) 5,50 , Yvan Ermatinger (Ta-
vannes) 5,35.

PRLX DU TECHNICUM
Meilleure moyenne des six semestres

de scolarité : Roland Lôtscher (Sonce-
boz) 5,10.

Lauréats des Ecoles
de métiers

PRIX DE LA SOCIÉTÉ
DES ANCIENS ÉLÈVES DU

TECHNICUM DE SAINT-IMIER
Meilleure note de diplôme école de

fin d'apprentissage : Section horlogerie
et micromécanique, Denis Schnegg
(Cortébert) 5,15 ; Section mécanique,
Bernard Messerli (Sonceboz) 5,32 ; Sec-
tion électricité, 'Alain Reuille (Les »
Breuleux) . 5,58. ^ _

PRIX DU TECHNICUM
Meilleure moyenne de théorie des

quatre années de scolarité : Alain
Reuille (Les Breuleux) 5,10.

Cérémonie de clôture au Technicien cantonal de Saint-Imier
La direction générale de SSIH nous

communique :
La situation économique actuelle, due

très largement à la surélévation no-
toire du franc suisse, oblige la SSIH à
prendre, pour toutes les sociétés suis-
ses du groupe des mesures de réduc-
tion momentanées d'horaire en atten-
dant une modification structurelle plus
profonde qui doit permettre d'adapter
la société à son nouveau niveau d'em-
ploi. Cette réforme fera l'objet d' une
étude approfondie et devra être intro-
duite dans les mois à venir et suivant
les secteurs. Elle s'inspirera de l'évo-
lution de la situation économique.

La situation n'est pas la même pour
toutes les entreprises du groupe, en
raison des genres de produits fabriqués
et vendus. En outre , certains produits

spécialisés sont plus particulièrement
destinés aux marchés de la zone dollar ,
où les conséquences de la parité élevée
du franc suisse sont encore aggravées
par la faiblesse du dollar. Par consé-
quent , la SSIH procédera avec le ma-
ximum de souplesse, de façon à main-
tenir l'entreprise au niveau le plus
compétitif possible, contribuer par là
à sauvegarder le meilleur niveau d'em-
ploi , et à profiter du succès de ses
produits nouveaux.

Les réductions et adaptations seront
définies par chaque entreprise : elles
porteront sur une réduction moyenne
de l'ordre de 15 pour cent , mais au
minimum 5 pour cent, du temps de
travail et de la rémunération, ou des
mesures équivalentes, à partir du 1er
mai 1975. Ces mesures seront discutées
au niveau de chaque entreprise avec
les cadres , les commissions du person-
nel , les syndicats, les autorités et les
associations.

SSIH : réduction momentanée d'horaire

moment ©
Pour les cinémas de Tramelan, Le

Noirmont , Tavannes, Bévilard, Cor-
gémont et Saint-Imier, voir en
page 2.

Nods : Halle de gymnastique : 20 h. 30,
Les gosses de Paris.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service, samedi, di-

manche, Voirol , tél. 41 20 72.
Médecin de service : Dr Wainscnker,

de Renan, tél. 63 14 44.
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.
Funiculaire Saint-Imier - Mont-So-

leil : tél. (039) 41 25 53.
A. A. Alcooliques anonymes : tél.

(039) 41 32 76.

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service, de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Sencctute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

Exposition Elio Facchin

La Galerie du Doubs à Montmelon
accueille depuis la mi-mars et jusqu 'au
premier lundi d'avril les œuvres d'Elio
Facchin ; peintre et sérigraphe de La
Chaux-de-Fonds. C'est la première pré-
sentation de ce peintre aux Jurassiens,
qui suscite des éloges dans la presse
régionale.

Exposition de très bonne qualité où
la rigueur et l'homogénéité du style dé-
sarçonne un peu le grand public. D'une
nature sobre et pure , l'œuvre de Fac-
chin démontre une recherche de langa-
ge longue et continue ; très personnelle
et nouvelle aussi.

Son exposition mérite de nombreux
visiteurs, (cg)

MONTMELON

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • : LA VIE JURASSIENNE

Enf ant renversé
par une voiture

Jeudi matin , le petit Boris Schacher ,
fi ans , fils de Gérard , s'est élancé sur
la chaussée à la rue de Soleure , au
moment où arrivait un automobiliste
genevois. La collision a été inévitable
et le petit , souffrant de contusions à
la tête et d'une fracture du fémur gau-
che, a dû être hospitalisé. La police a
procédé au constat, (kr)

MOUTIER

COURGENAY

Chaque jour , M. Fritz Christen,
agriculteur à la « Vacherie-Mouil-
Iard », près de Courgenay, avait
l'habitude d'aller chercher ses en-
fants en tracteur après l'école.

Jeudi , vers 16 heures, comme le
tracteur arrivait à la hauteur des
enfants, la petite Catherine, onze
ans, s'élança au-devant de lui. Sur- I
pris par ce geste, le père ne put j
bloquer le lourd engin. Les deux
roues gauches du tracteur passèrent
sur le bassin de la fillette. Immé-
diatement transportée à l'Hôpital
de Porrentruy, clic succomba à ses
blessures dans la soirée, (ats)

Fillette écrasée
par urs tracteur

A Delémont et Bassecourt

Depuis quelques semaines déjà , la
manufacture d'horlogerie Jura V/atch
à Delémont ferme ses ateliers et bu-
reaux le lundi et le mardi. En plus de
ces mesures, les ateliers ont été fer-
més depuis le lundi 24 mars dernier
et reprendront le travail le mercredi
9 avril seulement. Les bureaux demeu-
rent ouverts conformément au nouvel
horaire introduit il y a quelque trois
semaines, et reprendront le travail le
lundi 7 avril , après la pause pascale.

A Bassecourt , les fabriques de boîtes
de montres Frésard et Ruedin ont éga-
lement introduit des réductions d'ho-
raire. Chez Piquerez S. A., de telles me-
sures ont été prises ces derniers jours.
Dès le mois de mai , dans cette impor-
tante entreprise (environ 500 person-
nes), tout le personnel chômera trois
jours par mois ; ceci correspond à ce
qui se fait dans toutes les entreprises
horlogères qui dépendent de l'ASUAG
(16.000 ouvriers) et qui , dès le 1er avril
prochain , réduiront horaire et salaire
de 10 pour cent, (rj)

Réductions d'horaire

Horaire réduit chez
Heuer-Leonidas SA

La fabrique de chronographes et de
compteurs Heuer-Leonidas SA avec
des centres de production à Bienne,
Saint-Imier et Arogno, a annoncé une
réduction d'horaire pour les 180 mem-
bres de son personnel. La mauvaise
situation économique dans l'industrie
horlogère, due à la surévaluation du
franc suisse alliée à un sensible recul
de la rentrée des commandes , a causé
une forte augmentation des stocks en
produits terminés qui obligent l'entre-
prise à freiner la production en consé-
quence.

La durée et la proportion de 1 horaire
réduit seront discutées chaque mois
avec la commission du personnel et
adaptées aux besoins. Dès avril une
réduction générale de vingt pour cent
sera introduite , ce qui entraînera par
semaine un jour de congé non payé.
Dans certains ateliers, la réduction
d'horaire peut s'élever jusqu'à 50 pour
cent pour les doubles salaires sans
charges familiales, (ats)

BIENNE

Ainsi que nous l'avions signalé il y a
deux mois environ , un promoteur im-
mobilier biennois s'était fait extorquer
quelque 10.000 francs par un faux in-
dustriel allemand qui l'avait trompé.
L'escroc en question a été arrêté der-
nièrement en Allemagne et ramené à
Bienne où il devra expliquer son ' mé-
fait. Il est incarcéré actuellement dans
les prisons du dictrict. (rj)

Escroc arrêté

Violente collision

Jeudi a 14 h. 30, a 300 mètres en
amont du passage à niveau du village
direction La Cibourg, un véhicule uti-
litaire et une voiture sont entrés en
collision. Passagère de la voiture, une
retraitée de Lamboing, âgée de 70 ans,
a été blessée et transportée à l'Hôpi-
tal de Saint-Imier.

Le chauffeur de l'autre véhicule a
également été légèrement blessé. Les
dégâts ont été estimés à 10.000 fr. et
la police cantonale de Renan a procédé
au constat de cet accident, (rj)

Deux blesses

Automobiliste blessé
Hier vers 18 heures un automobiliste

de La Chaux-de-Fonds qui circulait
en direction de La Cibourg a perdu
la maîtrise de son véhicule dans un
virage à la sortie du village. Sur la
route très enneigée il n 'a pu s'arrêter
et a embouti un arbre.

Blessé à la tête il a été transporté
à l'Hôpital de Saint-Imier. La voiture
est hors d'usage, la police cantonale de
Renan a procédé au constat, (rj)

RENAN

Lors de sa dernière séance du 25
mars et entre autres sujets discutés, le
Conseil municipal , sur proposition de la
Commission des valeurs officielles, a
nommé M. J.-B. Renevey en qualité
d'estimateur communal.

Dès le 1er avril, l'horaire d'été sera
appliqué dans les bureaux de l'adminis-
tration. Les heures d'ouverture sont fi-
xées comme suit : lundi, mardi , mercre-
di, vendredi : matin, de 07.00 à 12.00 h ;
après-midi, de 13 h. 40 à 17 h. 15. Jeu-
di matin, de 07.00 à 12.00 h ; jeudi
après-midi de 13 h. 40 à 18.00 h. Sur la
base de l'autorisation cantonale accor-
dée à Terre des Hommes pour la vente
d'oranges, le Conseil a autorisé cette
vente à Saint-Imier. (rj )

Nouvel estimateur communal

Au matin de Vendredi-Saint , vers 5
heures 30, il a tonné. Bien des person-
nes ont été surprises dans leur som-
meil et réveillées. Après le tonnerre
toute la région a été recouverte d'un
blanc tapis de neige fraî che... fraîche-
ment accueillie d' ailleurs ! (ni)

Il a tonné !

pouce cantonale : tel. (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.

Fharmacie 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).

SAIGNELÉGIER

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19



«UN RÔLE DISCUTABLE DE COLLABORATEUR»

? Suite de la Ire page

lui. Le rôle aussi que le public lui
prête. C'est le docteur Cl. Miéville,
médecin-chef de l'Hôpital de Nant à
Corsier, et du secteur psychiatrique de
l'Est vaudois, qui met ainsi les points
sur les i.

Il le fallait.
« La question que l'on pose à

l'expert psychiatre, et qui est dérivée
de l'article 10 du Code pénal suisse
est la suivante : l'inculpé était-il , par
suite de troubles dans sa santé mentale
ou dans sa conscience, ou par suite d'un
développement mental incomplet, privé
totalement ou partiellement au mo-
ment d'agir de la faculté d'apprécier le
caractère illicite de ses actes ou de se
déterminer d'après cette appréciation ?

Cette question pose en fait le pro-
blème de la responsabilité de l'incul-
pé et l'on demande au psychiatre de
décider si cette responsabilité est en-
tière, nulle, ou diminuée, et , si c'est
le cas, dans quelle mesure (légèrement,
moyennement, forte) . La notion dé res-
ponsabilité ' est une' notion - 'pénale qui '
peut se définir ainsi : est responsable
celui qui est en état de répondre de
ses actes, d'en accepter et d'en subir
les conséquences. Cette notion de res-
ponsabilité pénale, où commence-t-elle,
où finit-elle ? En dehors des altérations
profondes du niveau de conscience (ef-
fets de drogue, d'alcool , états crépuscu-
laires d'origine épileptique ou autre),
la responsabilité ne peut être appréciée
qu'à travers la subjectivité de chacun.
Cette subjectivité implique une appré-
ciation du crime qui résulte de l'iden-
tification que l'on fait , soit à l'agres-
seur, soit à sa ou ses victimes, qui met
en jeu des mécanismes de défenses
inconscients contre cet agresseur, bref ,
qui mobilise toute notre propre méca-
nique névrotique.

ABUS A CORRIGER
« Sur le plan psychiatrique, la res-

ponsabilité est une notion indéfendable
ou inexistante, le rôle du psychiatre
consistant à essayer de comprendre des
comportements pathologiques ou anti-
sociaux à travers une psychogenèse,
et non pas à porter un jugement sur
ces comportements, de telle sorte qu 'en
dehors des altérations de conscience
que nous venons de citer , l'apprécia-
tion de la responsabilité par le psy-
chiatre est aussi subjective et person-
nelle que celle de tout laïc, influencée
en particulier par ses positions propres,
qui sont d'ordre professionnel (selon
une formation plus ou moins biologique,
psychiatrique, classique et psychanaly-
tique) social et politique. »

« Le droit français, poursuit le Dr
Miéville, semble avoir compris depuis
longtemps cet abus que l'on fait de
l'expert pour une appréciation qui n'est
que du domaine pénal, et y a égale-
ment renoncé. Ainsi, en vertu de l'ar-

ticle C 345 de l'instruction générale
de l'application du Code pénal fran-
çais, la mission des experts est la sui-
vante : l'examen psychiatrique et psy-
chologique du sujet révèle-t-il chez
lui des anomalies mentales ou psychi-
ques? Le cas échéant, les décrire et pré-
ciser à quelle affection elles se ratta-
chent. L'infraction qui lui est repro-
chée est-elle ou non en relation avec
de telles anomalies ? Le sujet présente-
t-il un état dangereux ? Est-il acces-
sible à une sanction pénale ? Est-il
curable ou réadaptable ?

» Avec une mission ainsi formulée,
on évite le piège de la responsabilité
pour déboucher sur la notion de ca-
pacité pénale. C'est-à-dire que ce qui
importe n'est pas tant de savoir si le
délinquant disposait de son libre arbi-
tre au jour de l'infraction, que de dé-
terminer au jour du jugement non seu-
lement s'il est dangereux, mais s'il se-
ra susceptible de comprendre la néces-
sité de la sanction, de la supporter et
d'en tirer profit.

» C'est de l'article 10 du CPS que
résultent tous les malentendus entre
psychiatres et justice et c'est en y ré-
pondant que le psychiatre s'engage sur
une voie de compromission , dans un
rôle discutable de collaborateur de la
Cour qui ne paraît plus compatible
avec sa profession. »

« MUTILÉS A VIE »
En s'élevant contre les mesures ré-

pressives mises sur pied par notre so-
ciété, relève, quant à lui, le Service ro-
mand d'information médicale (« les
psychiatres seront-ils les derniers à
reconnaître que le séjour derrière les
barreaux fait des condamnés soit des
récidivistes encore plus dangereux,
soit des mutilés à vie »),  le Dr Miévil-
le conclut « qu'il faut que cesse cette
hypocrisie de l'expertise psychiatrique
au service de la justice. Il n'y a qu'u-
ne seule psychiatrie et le psychiatre
ne peut avoir qu'une seule identité
qui est avant tout une identité de mé-
decin. En qualité d'expert, son rôle
devrait rester essentiellement celui
d'un médecin spécialisé qui peut éclai-
rer le tribunal : en explicitant à tra-
vers une compréhension psychologique
le comportement incriminé du préve-
nu , en posant un diagnostic soit de
malade mental , soit de malade social ,
en préconisant des mesures thérapeu-
tiques qui sont dans un cas des me-
sures psychiatriques, dans l'autre des
mesures préventives et sociales ; et là ,

nous débouchons sur toute la réforme
pénitentiaire ».

Une réforme qui n'a été ébauchée
que sur le papier. JAL

Les psychiatres et la justice

En Valais

C'est dans le calme et la consterna-
tion que se sont effectués hier en fin
d'après-midi les départs des ouvrières
et ouvriers de Bally aux usines de Bri-
gue et de Sion. A Brigue, l'entreprise
est définitivement fermée et une quin-
zaine de personnes ont ainsi quitté les
lieux. A Sion, une cinquantaine de per-
sonnes sont parties. Un dernier groupe
de 30 ouvriers environ restera en pla-
ce pour d'ultimes travaux durant un
mois encore.

Aucune manifestation, aucun discours
n'a marqué ces départs. Dès la semaine
prochaine la plupart des ouvriers iront
faire timbrer leur carte quotidienne-
ment à la Caisse de chômage, (ats)

Les ouvriers de Bally
s'en vont dans le calme

Hold-up dans une banque argovienne
Un inconnu a commis un hold-up, jeudi après-midi, dans la filiale

de Bremgarten (AG) de la Banque commerciale et hypothécaire d'Ar-
govie, emportant une somme d'environ 20.000 francs en billets.

L'homme s'est présenté au guichet, peu après 16 heures. Il a
empoigné une cliente qui attendait, la menaçant d'un couteau, et a
réclamé l'argent de la caisse à l'employée qui se trouvait derrière le
guichet. Celle-ci lui a remis un sac en plastique contenant quelque
20.000 francs ; l'individu a relâché son otage et a quitté la banque,
prenant la fuite à bord d'une voiture sans plaques d'immatriculation.

PRÈS DE WALLISELLEN (ZH) :
IL JOUAIT AVEC
DES ALLUMETTES...

Un feu de grange s'est déclaré à
Neugut, près de Wallisellen (ZI-I),
détruisant entièrement le bâtiment.
L'origine du sinistre est clairement
établie : c'est un jeune garçon qui
jouait avec des allumettes qui a
bouté le feu au foin entreposé dans
la grange.

CHEMINOT TUÉ A CHIASSO
M. Lidio Martinetti , chef de ma-

noeuvres à la gare de Chiasso, a été
victime d'un accident de travail. Il
dirigeait un mouvement de train
lorsque, pour des raisons inconnues,
il tomba du marche-pied de la loco-
motive. La victime, âgée de 40 ans,
est décédée durant son transport à
l'Hôpital de Mendrisio.

DEUX BATIMENTS
DÉTRUITS PAR LE FEU
EN GRUYÈRE

Deux incendies se sont déclarés
à une heure d'intervalle, dans des
constructions sises au Bois de Bou-
leyres. Cette forêt située sur les
communes de La Tour-de-Tréme et
de Morlon, près de Bulle, est en
grande partie propriété de l'Etat de
Fribourg. Une cabane forestière ap-
partenant également à l'Etat de Fri-
bourg a été détruite par le feu,
ainsi que le « Chalet des Oies », pro-
priété de la commune de Morlon,
dont seules les fondations en dur
ont été partiellement préservées.
Les dégâts sont estimés à quelque
120.000 francs. Tout porte à croire
que des gestes criminels sont à l'ori-
gine de ces deux incendies. Ainsi la
liste des incendies suspects non élu-
cidés en Gruyère s'allonge. Le pré-
fet de la Gruyère, M. R. Menoud, a

récemment lancé un appel à la vi-
gilance aux propriétaires et loca-
taires.

PRÈS DE LUGANO :
CARBONISÉE DANS SON AUTO

Une automobiliste de Vacallo ,
Mme Anne-Lise Tschudi, 22 ans, est
morte carbonisée dans la carcasse
de sa voiture, sur la route qui sé-
pare Agno de Lugano. Le père de
la jeune femme remorquait la voi-
ture de sa fille lorsque le véhicule
de cette dernière fut tamponné à
l'arrière par une troisième voiture
qui circulait dans le même sens.
Sous la violence du choc, le véhi-
cule remorqué heurta la voiture dé-
panneuse ; la collision creva le ré-
servoir et l'essence qui se répandit
sur la chaussée s'enflamma immé-
diatement, embrasant le véhicule de
la jeune conductrice. La chaleur in-
tense empêcha les témoins du dra-
me de lui porter secours.

A VILLARS-CHESHÏRES :
PERTE DE MAITRISE FATALE

Jeudi , peu après minuit, M. Mar-
tial Monnet , 38 ans, domicilié à
Sion, qui descendait en automobile
de Chesières à Ollon (VD), a vrai-
semblablement perdu la maîtrise de
sa machine, qui est sortie de la rou-
te dans un virage, en dessous de
Huemoz, et a dévalé un talus. Seul
à bord, le conducteur a été tué sur
le coup.

PIÉTON HAPPÉ PAR UN TRAIN
EN THURGOVIE

Un piéton de 64 ans, M. Karl
Britschgi, domicilié à Lustdorf (TG),
a été happé par un train sur un
passage à niveau privé à Hohen-
tannen , dans le canton de Thurgo-
vie. Le malheureux a été tué sur
le coup, (ats)

Réorganisation des formations de soutien
Dans l'armée suisse

Dans un message publié jeudi matin ,
le Conseil fédéral propose à l'Assem-
blée fédérale une modification de l'or-
ganisation des troupes comportant une
réorganisation des formations de sou-
tien ainsi qu 'une transformation et une
nouvelle dénomination d'armes et de
services auxiliaires :

La réorganisation des formations de
soutien a notamment pour but de ra-
tionaliser le fonctionnement du soutien
par une réduction sensible du nombre
des états-majors et des unités, suivie
d'un regroupement des formations.
Parmi les objectifs de cette opération ,
on peut citer notamment :
¦ La coordination étendue dans le

cadre de la défense générale, fondée
sur l'infrastructure civile ;
¦ Le renforcement de l'état de pré-

paration des installations et du matériel
de guerre.

B Une plus grande autonomie de la
troupe dans le soutien.

B L'organisation uniforme et sim-

plifiée du commandement au niveau de
la troupe.

Ainsi , il est prévu que chaque batail-
lon de soutien comprendra un état-
major , une ou deux compagnies des
munitions et une compagnie du ma-
tériel.

LE FUTUR SOUTIEN
EN CHIFFRES

Après l'adoption de la nouvelle orga-
nisation proposée, l'armée ne disposera
plus, dans le domaine du soutien , que
de 47 états-majors (aujourd'hui 88) et
de 237 unités (327), dont l'effectif ré-
glementaire s'élèvera à quelque 38.200
hommes (45.400), tandis que le nombre
des véhicules serait abaissé d'environ
1400. Sur le plan financier , le coût de
l'opération est estimé à 500.000 francs,
somme qui devrait être largement com-
pensée par des économies de plusieurs
millions de francs que la nouvelle con-
ception du soutien permettra de réali-
ser au cours des dix à quinze pro-
chaines années, (ats)
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Les Suisses mangent de moins en
moins de pain. En effet , la consomma-
tion moyenne d'une famille d'ouvriers
est tombée à 131,4 kg. en 1973, alors
qu'elle était encore de 135,4 kg. en
1972 , 141 kg. en 1971, 145,6 kg. en 1970,
173,6 kg. en 1965, 219 ,7 kg. en 1960 et
enfin 242 kg. en 1955.

La consommation de pain est encore
inférieure dans les familles d'employés.
Selon le service de presse et d'infor-
mation de l'Union suisse des arts et
métiers, elle a été de 111,6 kg. en 1973.
Par comparaison , la consommation a
été de 120,5 kg. en 1972, 121,8 kg. en
1971, 137,8 kg. en 1970, 156,7 kg. en
1965, 181,4 kg. en 1960, 209,5 kg. en
1955. Ces chiffres se réfèrent à une
statistique basée sur une famille de
quatre personnes, (ats)

LUCERNE.— Avec une dépense de
490 millions de dollars en 1972, la Suis-
se figure au nombre des géants de la
planète en matière de publicité occu-
pant le lie rang sur 82 pays, révèle
l'Institut lucernois Scope. La situation
de la Suisse est comparable à celle du
Brésil, de l'Italie, des Pays-Bas et de
l'Australie dans ce domaine.

Les Suisses mangent
de moins en moins de pain

L'ASUAG en 1974

L'ASUAG, Société générale de l'hor-
logerie suisse SA, à Bienne, qui groupe
entre autres sociétés Ebauches SA et
General Watch Co Ltd, a réalisé en
1974 un qhiffre d'affaires consolidé de
1409 millions de francs contre 1264 mil-
lions en 1973 , soit une progression de
11,5 pour cent. Une part de cet accrois-
sement est cependant imputable aux
augmentations de prix du début de
l'année qui se sont situées entre 6 et
7 pour cent. Selon un communiqué,
« le résultat annuel des ventes est en-
core satisfaisant ».

L'ASUAG relève que le renverse-
ment de la conjoncture horlogère, qui

s'est dessiné à partir de juillet , suite
à l'affaiblissement de la conjoncture
mondiale, s'est fortement amplifié dès
novembre sous l'influence de la sur-
évaluation du franc suisse par rapport
au dollar américain et à d'autres mon-
naies étrangères. L'évolution des ex-
portations en 1974 et en janvier 1975
montre l'importance du facteur moné-
taire sur la détérioration des affaires :

B De janvier à juin , le taux de pro-
gression fut soutenu (plus 12 pour cent
en quantité).

B De juillet à octobre, la récession
mondiale provoqua un accroissement
modique des exportations (plus 4 pour
cent en quantité).

B Au cours des mois de novembre,
décembre et janvier , le recul fut res-
pectivement de moins 14, moins 23 et
moins 30 pour cent en pièces, du fait
de la surévaluation du franc suisse.

Si, en l'espace de trois ans et demi
(début mai 1971 à octobre 1974), le
franc suisse s'est réévalué par rapport
au dollar de quelque 44 pour cent, de-
puis lors, soit en cinq mois, il a subi
une nouvelle réévaluation de l'ordre de
27 pour cent. En outre, le yen —• devi-
se de l'un des principaux concurrents
de la Suisse sur le plan mondial •— a
plus ou moins suivi le dollar et, de
ce fait , s'est dévalué par rapport au
franc suisse de quelque 30 pour cent
durant les neuf derniers mois.

Toutes les sociétés du groupe ASUAG
estiment qu 'au cours des trois à neuf
prochains mois, les ventes resteront
« très sensiblement inférieures » à cel-
les des mois correspondants de l'an
passé. Dans la situation présente, relè-
ve le communiqué, aucun indice ne
permet de déceler un retournement des
tendances ou du moins une stabilisa-
tion au niveau actuel. De la sorte, les
clients de l'ASUAG, fabricants d'horlo-
gerie, risquent , non seulement de per-
dre des commandes, à court terme,
mais également des marchés, à long
terme.

PROBLÈME DES LIQUIDITÉS
Ce développement des affaires a pour

effet une fabrication sur stocks, à la-
quelle s'ajoutent des retards dans les
paiements de la part de la clientèle. Le
problème des liquidités est ainsi deve-
nu une des premières préoccupations
des sociétés d'horlogerie. Pour l'ensem-
ble de l'ASUAG, une production des-
tinée uniquement au stock représente-
rait une immobilisation de moyens fi-
nanciers et un resserrement des liqui-
dités de l'ordre de 80 à 90 millions de
francs par mois.

RÉDUCTION D'HORAIRE
Depuis plusieurs mois, les sociétés du

groupe ont introduit un certain nom-
bre de mesures telles que la restriction
des dépenses courantes et le report de
certains investissements. Elles intro-
duiront , dès le mois d'avril , des réduc-
tions d'horaire afin de limiter autant
que possible des licenciements. « Ac-
tuellement, la situation reste incertaine
et il n'est pas possible de prévoir si les
dispositions prises pourront être allé-
gées ou devront au contraire être ren-
forcées ».

LA MOITIÉ DES VENTES
SUR LE MARCHÉ SUISSE

La moitié du chiffre d'affaires con-
solidé 1974, soit 702 millions, a été ob-
tenue sur le marché suisse, principa-
lement par la vente de pièces constitu-
tives du mouvement de montres. L'au-
tre moitié, soit 707 millions, a été ac-
quise par la vente de montres et de
mouvements sur l'ensemble des mar-
chés mondiaux. Le total des ventes de
l'ASUAG, c'est-à-dire le chiffre d'af-
faires non consolidé, a atteint 1.584
millions, contre 1.421 en 1973. (ats)

Résuit ats des ventes « encore satisfaisants »

En dépit du mauvais temps

En dépit des conditions atmosphé-
riques défavorables tant au nord qu'au
sud des Alpes, d'innombrables voya-
geurs se sont mis en route ou ont em-
prunté le chemin de fer pour se rendre
dans le sud ou dans les stations de
sports d'hiver, Jeudi-Saint. Des gares
bondées et des colonnes de voitures ar-
rêtées le long du lac de Walen ont été
les principales caractéristiques de cet-
te première journée des Fêtes pascales.

Le flot principal de voitures a em-
prunté une fois de plus l'étranglement
du lac de Walen, tandis que sur les
autres routes de notre pays, le trafic
était intense, mais généralement fluide.
En dépit des mesures prises par les
polices zurichoise et glaronnaise pour
assurer la fluidité du trafic, des co-
lonnes de voitures arrêtées ont com-
mencé à se former au début de l'après-
midi. La colonne atteignait déjà une
longueur de 10 km. vers 15 heures.
Deux heures plus tard , elle s'était
allongée à 30 km. En raison des re-

commandations d'éviter cette région et
de se rendre aux Grisons par le lac
de Constance, une colonne de voitures
s'est formée également à l'entrée de
Saint-Gall. Dans le Toggenbourg en
revanche, le trafic était fluide.

Dans la partie sud de notre pays, on
a également enregistré certains bou-
chons , notamment au col du Monte
Ceneri. Au Valais, le trafic était dense
également, plus dense que l'an passé,
mais on n'a enregistré cependant aucu-
ne attente pratiquement. Il en a été de
même en Suisse centrale.

BONNE FRÉQUENTATION
DES STATIONS

Les stations de sports d'hiver suisses,
qui bénéficient presque toutes de con-
ditions d'enneigement favorable à la
pratique des sports de neige, sont bien
fréquentées. Dans les Grisons , la
« ruée » a débuté aux Rameaux déjà ,
de sorte que les stations de la région
n'ont pas dû faire face jeudi à des
embouteillages.

Dans l'Oberland bernois également,
la fréquentation est qualifiée de sa-
tisfaisante, mais il est encore possible,
dit-on, de trouver des chambres.

EN VALAIS
D'autre part , c'est sous la pluie et

sous la neige que s'est terminé prati-
quement hier soir le grand départ
pascal. Le gros du trafic eut lieu en fin
de matinée en Valais. A aucun mo-
ment cependant la circulation n'a été
réellement stoppée dans la vallée du
Rhône. On enregistra de légers « bou-

chons » et des ralentissements passa-
gers entre Saint-Maurice et Martigny,
mais dans l'ensemble les patrouilleurs
de la police valaisanne se sont montrés
tout à fait satisfaits de l'exode pascal
et du comportement des automobilistes.
Ce fut un exode dans la grisaille. Il a
plu en Valais durant la plus grande
partie du Vendredi-Saint. La neige est
tombée d'abord jusqu 'à 800 mètres
puis jusque dans la plaine du Rhône
dans l'extrême Bas-Valais. Malgré tout ,
le Simplon resta ouvert et les routes
donnant accès au tunnel du Grand-
Saint-Bernard et à Goppenstein étaient
normalement praticables.

D'un bout à l'autre de la vallée du
Rhône, on se prépare déjà à canaliser
le retour de Pâques, qui commencera
dimanche soir pour battre son plein
lundi en fin d'après-midi. On envisage
pour cela de dévier , comme chaque
année , une partie du trafic arrivant
à Martigny par Fully et la rive droite
du Rhône, (ats) 

Multiples départs à l'occasion de Pâques

BERNE.— Les comptes de l'AVS ré-
vèlent à la fin de l'année 1974 un ex-
cédent de recettes de 802 millions de
francs (658 l'année précédente). Ceux
des allocations pour pertes de gain
laissent également apparaître un excé-
dent de recettes bien supérieur à celui
de l'année précédente (23 millions en
1974 contre 69 millions en 1973). Les
comptes de l'Ai ont été bouclés en re-
vanche avec un excédent de dépenses
de 75 millions de francs contre 20 mil-
lions en 1973.



Une nouvelle Marianne Mille, qui chante la vie...
Marianne Mille, vous

vous souvenez ? Eh bien,
la voici de retour, seule,
avec un très bel album,
enregistré pour les fêtes,
chez Barclay. Marianne
Mille 75, c'est différent,
c'est plus fort , c'est quel-
qu'un d'autre. Une chan-
teuse qui a enfin trouvé
sa voie, qui a enfin dé-
veloppé son répertoire,
enfonction de sa vie, en
fonction de ses goûts et
de ses expériences.

Toujours aidée et en-
couragée par son ami de
toujours , son mari (Mau-
rice Dulac), Marianne a
dû refaire en deux ans,
tout un apprentissage.

Après une éclipse vo-
lontaire mais nécessaire,
elle revient aujourd'hui,
plus émouvante que ja-
mais, plus épanouie en-
core, avec en plus cette
dose légère et nuancée
de philosophie, qui de-
viendra très vite sagesse
et expérience.

LE PASSÉ EST BIEN LOIN

Il est loin le temps des cours de
chant, donnés par sa mère Florence
Véran , et loin le temps des premières
escapades musicales avec les copains
de l'époque. Marianne, semble avoir
rayé définitivement ce passé hésitant
et fragile.

Tournée délibérément vers l'avenir,
elle garde quand même quelques sou-
venirs marquants, comme cette ren-
contre importante (pour elle et sa car-
rière) avec Maurice Dulac :

H_____K!J-j

« Maurice est mon mari, mais c'est
aussi mon ami, tout ce que je  fa i s , et
que j' aime, je  l'ai fai t  et j e  continue
à le faire grâce à lui. Je crois que le
hasard a bien fai t  les choses, pour
nous deux. La chanson fu t  longtemps
pour nous une évasion saine, un rêve,
un oubli. Nous étions heureux mais
fragiles encore, car nous mésestimions
l'argent , les lumières du spectacle, et
tout le fas te  des shows. Nous étions
en marge , alors nous avons pris le
temps qu'il fallait  pour tout refaire. »

Tout refaire, Marianne, l'entreprend
sans honte, sans faiblesse.

Trois années de réflexion et d'amour,
concrétisées surtout par l'arrivée de
Benjamin , vont faire de Marianne une
autre femme. Elle découvre d'autres
joies , mais elle a oublié (beaucoup) la
chanson. Alors, elle prend sur elle et
avec l'aide de Maurice, elle prépare un
retour. Un premier retour qui sera
bien salué par la critique : le duo
Dulac-Mille, est une bouffée de fraî-
cheur et de tendresse ; c'est bien sym-
pathique et c'est de très bon goût,
dans un spectacle de variétés.

Mais cela ne suffit pas. Marianne a
d'autres desseins.

C'EST LA VIE
QUI NOUS CHANGE

« L'expérience de duo avec Maurice
f u t  pour moi un nouveau départ dans

la chanson, dit-elle. Mais j' avais besoin
de plus encore. Nos chansons qui pre-
naient souvent parti du faible  pour
l'opprimé, nous donnaient une étiquette
qui ne nous convenait pas ; la chanson
c'est l'évasion, or l'étiquettage n'a ja-
mais été la chanson.

« Alors j' ai décidé d' enregistrer seu-
le. J' ai refait  tout l'apprentissage de
mes débuts. Cours de chants, cours de
sol fège , écoute de disques se sont suc-
cédés , et j'ai pu faire ce disque avec
bien sûr Maurice et Yuan Julien. J' es-
père qu'il plaira à ceux qui m'ont
toujours fa i t  confiance. J' espère que
les autres apprécieront. J' ai beaucoup
changé , fonction de la vie et des évé-
nements. D' ailleurs chaque jour , quels
que soient nos initiatives et nos vo-
lontés, la vie nous change un peu. Ce
disque est un tournant important pour
moi... Et puis, grâce à lui, j e  sais main-
tenant que j e  ne quitterai plus la chan-
son. »

Marianne Mille 75 a tout dit. Nous
vous laissons le soin d'écouter son
très bel album, et d'écouter bien atten-
tivement. Car chez elle, tout a un sens,
la musique... les paroles... la chanson...
la vie ! (app)

Marc LOINET

Peu de réponses, et surtout peu de
réponses exactes, à notre jeu de la
semaine dernière. Nos lecteurs ont cru
reconnaître beaucoup de choses, dans
notre photo-mystère : liasse de festons,
emballage d'un paquet de biscuits, fi-
che collée sur un wagon de marchan-
dises, pièce de broderie, pneu, fiche
sur caisse de transport de marchan-

dises, billet d'entrée dans un stade ou
pour assister à un spectacle, paillasson,
et (attachez vos ceintures !) « un com-
pouter ! (appareil pour compter les
poux par terre) »...

Après celle-là, on peut tirer l'échelle
et vous révéler la vérité : il s'agissait
de briques, tout simplement (voir pe-
tite photo).

Le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné comme gagnant de
cette semaine M. Claude Schwab, Le
Corbusier 16a, au Locle, qui recevra
sous peu son prix.

Et voici une nouvelle photo-mystère,
qui nous l'espérons, vous amusera un
brin pendant ce week-end prolongé.
Lorsque vous aurez découvert ce qu 'elle
représente, écrivez-le nous sur carte
postale, envoyée avant mercredi à mi-
di et adressée à la Rédaction de l'Im-
partial , case postale, La Chaux-de-
Fonds. Enfants, n'oubliez pas d'indi-
quer votre âge !

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

une iemme se plaint a son mari :
— J'ai passé l'après-midi chez ta

sœur comme tu sais. Elle m'a beau-
coup déçue.

—• Pourquoi ?
— Pendant que je lui parlais, elle

a baillé au moins vingt fois.
— Elle ne baillait peut-être pas. Elle

essayait peut-être de placer un mot.

Déception
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Solution des huit erreurs

_ Ĵ5jav 21 janvier - 19 février

B̂ç ŜMy Vous allez vers un
^*—lar̂  dénouement impor-

tant. La chance qui
vous est accordée vous soutiendra
dans l'effort et vous ouvrira d'au-
tres horizons.

•s«g§|Sgŝ  
20 février - 20 mars

fM ĝj5< /̂ Difficultés entre amis
^*sfeâtii*̂  intimes ou proches

parents, mais votre
prestige augmente aux yeux de la
personne que vous aimez.

if Wpi 21 mars - 20 avril

KS ĵB Ecartez les discus-
^•̂  sions agressives. Soyez

avisé dans votre tra-
vail. Vous ne pourrez pas compter
sur les autres pour supporter vos
charges.

4?_iS_3 -̂ 21 avril - 21 mai

• " ÏK *"" J Dans le domaine pro-
*̂̂ -̂ **̂  fessionnel, vous rece-

vrez une proposition
qui pourra être avantageuse, à con-
dition toutefois de vous entourer
de garanties suffisantes.

HOROSCOPE-IMPAR du 29 mars au 4 avril
Si vous êtes né le :

29. Des perspectives favorables s'ouvrent pour vous dans le domaine
financier.

30. Il importe que vous soyez réaliste dans le domaine de vos intérêts
positifs.

31. Ne relâchez pas vos efforts et mettez vos projets en exécution.
1. Un projet qui vous est très cher se réalisera.
2. Vos intérêts financiers seront avantagés par les circonstances.
3. Placez votre intelligence et votre dynamisme au service de vos projets.
4. Des changements interviendront autour de vous. Efforcez-vous d'en

comprendre les raisons.

«̂|pffr¥- 22 mai - 21 juin
'.. 

__
V jfc .-¦ Vos affaires gagne-

Ŝk éé^* ront en importance
et vous réaliserez des

progrès inattendus dans l'exécution
d'un projet intéressant.

XT_BR__ 22 Juin - 23 Juillet

~BaV _̂r Soumettez-vous de
^Si—tir bon cœur aux obli-

gations imposées par
votre travail. Un labeur acharné
vous réussira mieux actuellement
que la chance.

•'"̂ 82ïï% 24 Juiuct " 23 aout

' • ^vJËV)' .¦' Le moment semble
^SBP*' choisi pour régler

vos comptes si vous
êtes lié avec certaines personnes de
votre entourage par des questions
d'argent.

j A F̂ t̂th 24 août ' 23 sePtemb-
Wfey B̂P Excellente semaine
^¦—•^~̂  que vous devez met-

tre à profit pour en-
treprendre un projet qui vous tient
particulièrement à cœur. Ne ména-

gez pas votre peine si vous voulez
réussir.

MfÊtKS Mh. 24 seP'emD- " 23 oct.
¦P&K 9 Vous possédez clos
^£^^r 

dons 
artistiques indé-

niables que vous
avez négligé de mettre à profit. H
n'est pas trop tard pour le faire.

^ŝ Sx 24 octobre - 22 nov.

V«£"§-j ":-3 Très bonne semaine
^MSSSŵ qui vous permettra de

faire avancer vos
affaires sur le plan professionnel.
Soyez dynamique et entreprenant.

_0gs«gB  ̂ 23 novembre - 22 déc.

^Ëjf%
__

P Vous commettrez
^m>t£0w quelques erreurs de

tactique dans la ges-
tion de vos affaires et cela est dû
à votre grande étourderie. Deman-
dez conseil à vos familiers.

-£|||pjK 23 déc. - 20 janvier

\4jW_. [£$ Vous aurez l'occasion
*̂wB5  ̂ de faire apprécier

votre ingéniosité et
votre bon sens. N'ayez pas peur de
vous mettre en valeur.

Copyright by Cosmopress.

Par Nicolas BERGER: No 1016
HORIZONTALEMENT. — 1. Vous,

moi, le chat , le chien, la grenouille
et même le canard. 2. Bouche-trou.
Et non pas « émotionné », comme disent
certains ! 3. Pour étendre du plâtre et
servir le poisson. 4. Si on vous le fait
au nez, vous avez le droit de vous
fâcher. Dynamisme. 5. En épelant : a
de l'énergie en réserve. Un endroit où,
en principe, on ne croise pas les bras.
6. Pour presque tout le monde, c'est
la reprise du collier. Que l'on n'a pas
eu à acquérir. 7. Deux opposés. Est
parfois un peu bête quand il est hu-
main. 8. N'a plus rien de dur (fem.). 9.
Pâté plutôt dur. Démonstratif. 10. Fus-
ses propriétaire. C'est parfois une dan-
gereuse endormie.

VERTICALEMENT. — 1. Est obliga-
toirement faite de quatre pièces. 2.
Dans lequel on ne se sent pas à l'aise.
Parcouru. 3. Ensemble. Est ordinaire-
ment bon chez l'absent. 4. Entre deux
rangées de maisons. Un baron qui
changeait facilement de religion. 5.
N'ont plus d'épaisseur. 6. Ne se ramasse
pas ans douleur. Coupent la terre. 7.
Elle a deux foyers. 8. Préposition. Le
droit du premier venu. 9. Peut être
grise et avoir beaucoup de pouvoir.
10. Connu. Est fait pour supporter des
planches.

Solution du problème paru
samedi 22 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Cosmo-
naute. 2. Ortolans. 3. Ré. Usure. 4.
Rictus. Feu. 5. Elia. Ecrit. 6. Clergé.
Une. 7. Te. Saies. 8. Erres. Vt. 9. Ode.
En. 10. Ressuscité.

VERTICALEMENT. — 1. Correcteur.
2. Oreiller. 3. St. Cie. Ras. 4. Moutarde.
5. Ol. Sou. 6. Nausées. Ds. 7. Ans. Avec.
8. Usufruit. 9. Reine. Et. 10. Emeutes.
Ne.



Fahy feux budget: plus de deux millions de marks!
A quelques jours du tournoi mondial de hockey sur glace

Les organisateurs ouest-allemands du championnat du monde 1975 du
groupe A (3 au 10 avril, à Munich et à Dusseldorf) ont annoncé que le
budget de cette manifestation atteindra 2.030.000 marks. Les postes de
dépenses les plus importants seront celui de l'hébergement des équipes
engagées (450.000 marks) ainsi que ceux des transports et de la sécurité

(150.000 marks).

TROIS MATCHS DEJA
A GUICHETS FERMÉS !

Les organisateurs ont bon espoir
de rentrer dans leurs frais : alors
que 80.000 entrées, jointes aux droits
de télévision, devraient être suffi-
santes pour y parvenir , ils estiment

que 140.000 billets pourront être
vendus pour les quinze rencontres
jouées à Munich. Trois matchs sont
d'ores et déjà assurés de se disputer
à guichets fermés : Tchécoslovaquie -
Suède (5 avril), URSS - Tchécoslo-
vaquie (8 avril) et Suède - URSS (10
avril).

Programme des matchs
PREMIER TOUR A MUNICH

3 avril : 16 h. 15, Tchécoslovaquie-
Pologne ; 20 h. 15, URSS - USA.

4 avril : 16 h. 15, Pologne - Suède;
20 h. 15, USA - Finlande.

5 avril : 16 h. 15, Suède - Tchéco-
slovaquie ; 20 h. 15, Finlande - URSS.

6 avril : 15 h., Tchécoslovaquie -
USA ; 19 h., URSS - Pologne.

7 avril : 16 h. 15, USA - Suède ;
20 h. 15, Pologne - Finlande.

8 avril : 16 h. 15, Tchécoslovaquie-
URSS ; 20 h. 15, Finlande - Suède.

9 avril : 20 h. 15, Pologne - USA.
10 avril : 16 h. 15, Finlande - Tché-

coslovaquie ; 20 h. 15, Suède - URSS.

DEUXIÈME TOUR A DUSSELDORF
12 avril : 16 h. 15, Pologne - Tché-

coslovaquie ; 20 h. 15, USA - URSS.

L'équipe de Suède viendra en Allemagne avec de grandes ambitions, (asl)

13 avril : 16 h. 15, Suède - Pologne;
20 h. 15, Finlande - USA.

14 avril : 16 h. 15, Tchécoslova-
quie - Suède ; 20 h. 15, URSS - Fin-
lande.

15 avril : 16 h. 15, USA - Tchéco-
slovaquie ; 20 h. 15, Pologne - URSS.

16 avril : 16 h. 15, Suède - USA ;
20 h. 15, Finlande - Pologne.

17 avril ; 16 h. 15, URSS - Tchéco-
slovaquie ; 20 h. 15, Suède - Finlan-
de.

18 avril : 20 h. 15, USA - Pologne.
19 avril : 14 h., Tchécoslovaquie -

Finlande ; 17 h. 30 , URSS - Suède.

Les favoris se sont imposés une nouvelle fois
Le cross de La Neuveville, un succès

Parfaitement organisé par l'Union
sportive locale, le traditionnel cross-
country annuel de La Neuveville a
obtenu un beau succès malgré un
temps relativement frais. Au classe-
ment combiné (cross et piste finlan-
daise), Daniel Oppliger (CA Courtelary)
a remporté un nouveau succès et du
même coup le challenge « Canard do-
ré » pour une année. Les épreuves ont
été dominées en général par les athlè-
tes du club local et du CA Courtelary,
deux clubs qui sont d'ailleurs actuelle-
ment les plus en vue dans le Jura.
Nicolas Moeschler (USN), Philippe Gi-
rod (USN) et Daniel Oppliger (CAC)
ont réalisé des temps qui les placent
parmi les meilleurs cadets et juniors
du pays. A noter également les bonnes
performances des jeunes coureurs de
Moutier et de Cortaillod.

Résultats
Ecoliers D (400 m.) : 1. Gilles Co-

sandier (La Neuveville) ; Ecolières D,
400 m. : 1. Fabienne Honsberger (La
Neuveville) ; Ecoliers C, 400 m. : 1.

Christian Boillat (La Neuveville) ; Eco-
lières C, 400 m. : 1. Valérie Voegeli
(La Neuveville) ; Ecoliers B, 800 m. :
1. Bernard Ruegg (US La Neuveville) ;
Ecolières B, 800 m. : 1. Nicole Decrau-
zat (USN) ; Ecoliers A, 1200 m. : 1.
Noël Jacob (CEP Cortaillod)); Ecolières
A, 1200 m. : 1. Catherine Steuli (USN).

Daniel Oppliger

Cadettes B (1200 m.) : 1. Nelly Theu-
rillat (Moutier) ; 2. Fabienne Paratte
(CEP Cortaillod) ; 3. Dominique Nardin
(USN).

Cadettes A (1200 m.) : 1. Valérie
Divorne (USN) ; 2. Myriam Barbusiaux
(CA Courtelary) ; 3. Marianne Lovis
(CAC).

Cadets B (2400 m.) : 1. Nicolas
Moeschler (USN) ; 2. Yann Engel (CS
Les Fourches) ; 3. Gérard Franke (TV
Chiètres).

Cadets A (3600 m.) : 1. Philippe Girod
(USN) ; 2. Roger Gubser (La Neuve-
ville) ; 3. Pierre Luthi (USN).

Dames juniors (1200 m.) : 1. Véroni-
que Schenk (Moutier) ; 2. Joëlle Laper-
rouza (CEP Cortaillod) ; 3. Danielle Bé-
guin (USN).

Juniors (4800 m.) : 1. Daniel Oppliger
(CA Courtelary) ; 2. Olivier Pizzera
(CEP Cortaillod) ; 3. Marc Froidevaux
(CA Courtelary).

Populaires (4800 m.) : 1. Christian
Logos (GS Ajoie) ; 2. Willy Scherler
(Courgenay) ; 3. Tony Alleman (Mou-
tier) . ; . . - . • .

- Vétérans; 4800 m. : 1. Georges Guer-
dat (Neuchâtel) ; 2. Henri Grimm (CA
Courtelary) ; 3. Ronald Flaig (USN).

PISTE FINLANDAISE
Ecoliers A : 1. Jacob Noël (CEP Cor-

taillod) ; Cadets A : 1. François Visi-
nand (USN) ; Cadets B : 1. Nicolas
Moeschler (USN) ; Juniors : 1. Olivier
Pizzera (CEP Cortaillod) ; Vétérans : 1.
Ronald Flaig (USN) ; Populaires : 1.
Francis Abbet (CA Courtelary) ; Filles
(général) : 1. Joëlle Laperrouza (CEP
Cortaillod).

R. J.

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

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

tinal ; 9 h. 45, fête de la Résurrection
avec les enfants ; sainte cène, M. de
Montmollin.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Perre-
noud ; sainte cène ; garderie d'enfants
au presbytère ; culte de jeunesse et éco-
le du dimanche, relâche. Vendredi ,
15 h. 45, école du dimanche au presby-
tère.

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

ABEILLE : 9 h. 45, culte des familles
avec sainte cène. Vendredi , culte de
jeunesse, relâche.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M. Por-
ret , sainte cène. Mercredi , 13 h. 30,
réunions de l'enfance. Vendredi , 17 h.
45, culte de jeunesse.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer ; sainte cène ; garderie d'enfants ;
20 h.,' veillée spirituelle au temple.

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

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; sainte cène ; Chœur mix-
te ; garderie d'enfants à la cure ; 10 h.
45, culte de jeunesse et école du di-
manche, relâche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
au temple, M. Secretan ; sainte cène ;
participation de l'Union Cadette.

LES BULLES : 20 h. 15, culte à la
chapelle, M. Secretan ; sainte cène ;
Chœur mixte.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec sain-
te cène, M. Huttenlocher (offrande pour
l'EPER).

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Ostern : 9 h. 45 Uhr , Abendmahlsgot-
tesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Pâques : Messes à 7 h.
45, 9 h. (en italien), 10 h., 11 h. 30 (en
espagnol), 20 h.

LA SAGNE : Pâques : 9 h. 30, con-
fessions ; 10 h., messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Pâ-
ques : messes à 8 h., 9 h. 30, 11 h. et
18 h. 17 h., messe en italien.

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

Samedi-Saint , à 20 heures, liturgie de
la Vigile pascale.

Dimanche de Pâques, à 9 h. 45,
grand-messe, Profession de foi et pre-
mière communion.

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

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-

grès 48). — Samedi, 20 h., Jeunesse.
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du
dimanche. Mercredi , 20 h., étude bibli-
que. Vendredi , 20 h., prière.

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

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 39). — Culte et prédication :
vendredi , 17 h. 30 et samedi, 9 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi , 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostoli que (Chapelle) , 46,
Combe-Grieurin. — Dimanche (Pâ-
ques), 9 h. et 20 h., services divins.

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

Eglise evangélique libre (Parc 39). —¦
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier. Vendredi , 20 h.,
étude biblique, M. W. Lemrich.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
Jeudi , 20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Services : di-
manche et mercredi , 20 h..

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — 9.45 Uhr , Oster-Gottesdienst
und Sonntagschule. Dienstag, 14.30
Uhr, Bibelstunde. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde und Chorsingen.

Action biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte, M. J. Favre. Mercredi ,
14 h., Groupe Toujours Joyeux ; 19 h.
45, réunion de jeunesse. Vendredi , 20
h., nouvelles missionnaires et prière.
Samedi , 19 h. 45, rencontre de jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 45, culte de Pâques par
le major Bovet ; 20 h., réunion de Pâ-
ques par les majors Bovet.

Le Locle
PAQUES

Eglise réformée evangélique. —
AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45,
culte matinal, sainte cène ; 9 h. 45,
culte, sainte cène, M. Eric Perrenoud ,
participation du Chœur mixte ; 20 h.,
culte du soir, œcuménique.

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

MAISON DE PAROISSE : 8 h. 30,
bref service œcuménique, suivi d'un
petit déjeuner communautaire.

SERVICE JEUNESSE : Pas de culte
de l'enfance à la maison de paroisse ;

9 h. 45, culte des petits à la cure. Ven-
dredi , 17 h. 45, culte de jeunesse, mai-
son de paroisse.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte de Pâ-

ques, sainte cène, confirmation et Ire
communion.

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte de Pâques au tem-
ple ; sainte cène ; Chœur mixte. Les
enfants se joignent à leurs parents.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Ostern, Gottesdienst mit
Abendmahlsfeier um 9.45 Uhr. Don-
nerstag, Gebetskreis von 20.00 - 20.30
Uhr. Freitag, Ehepaarkreis um 20.15
Uhr, Foule 21.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
Sonntag, 20.15 Uhr, Oster-Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise
paroissiale). ¦—• Samedi-Saint, pas de
messe à 17 h. 30 ; 20 h. 15, veillée pas-
cale et renouvellement des promesses
du Baptême pour tous ; 21 h., première
messe de la Résurrection. —• Pâques :
8 h. 30, messe ; 9 h. 45, messe solen-
nelle ; 11 h., messe en langue italienne.

CHAPELLE des SAINTS-APOTRES:
9 h., messe ; 10 h., messe en langue es-
pagnole ; 11 h., messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 30, confessions ; 10 h., messe.

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

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi , 20 h., prière. Jeudi ,
20 h., evangélisation.

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

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a)
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise evangélique libre. — Diman-
che de Pâques , 8 h. 45, prière ; 9 h. 30,
culte ; écolo du dimanche. Jeudi, 20 h.,
étude biblique - Hébreux chap. 3.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. J. Favre. Mercre-
di, 13 h. 30, Groupe Toujours Joyeux.
Jeudi , 18 h. 45, réunion de jeunesse.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, Pâques, 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 20 h., réunion de salut.
Mercredi , 14 h., Club rencontre pour
enfants.

Napoles : 18 ans de professionnalisme
Un record dans le monde de la boxe

José « Mantequilla » Napoles a enta-
mé sa dix-huitième année de profes-
sionnalisme. Le fait méritait d'être si-
gnalé puisqu 'on prêtait au talentueux
Mexicain d'origine cubaine (plus de
34 ans), tout récemment encore, l'inten-
tion d'abandonner le ring.

Le champion du monde des poids
welters mettra une nouvelle fois son
titre en jeu ce jour à la Plaza de Toros
d'Acapulco (sur la Côte pacifique), face
à l'Américain Armando Muniz. C'est
l'amorce d'une nouvelle saison pour
Napoles qui règne en maître absolu
sur la catégorie depuis qu 'il est devenu
champion du monde en 1969 : victoire
sur l'Américain Curtis Cokes. Seul un
autre Américain , Billy Backus, est par-
venu à interrompre momentanément
sa suprématie.

Armando Muniz, émigré mexicain
établi en Californie, ne semble pas de
taille à pouvoir mettre définitivement
un terme à l'ère Napoles. Il possède
néanmoins d'incontestables qualités.
Celles-ci lui ont permis de se hisser
jusqu 'au championnat du monde. Il
compte 33 victoires (dont vingt-sept
avant la limite) et 6 défaites.

Redoutable « battant », dur au mal,
Muniz (28 ans) devrait se révéler plus
mobile que le tenant du titre. Ce der-
nier a toutefois les faveurs de la cote :

son talent , son expérience (78 com-
bats, 6 défaites seulement) devraient
logiquement lui permettre de poursui-
vre sa carrière.

Course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

seront au départ de la 27e édition
La 27e édition de la course mili-

taire commémorative La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel, dont l'organisa-
tion est présidée par M. Pierre Mat-
they, de Neuchâtel, aura lieu le di-
manche 6 avril. Le départ sera don-
né à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Pâquerette, à 11 heures. Le parcours
d'une longueur de 23 km. 300 sera
emprunté par près de 800 concur-
rents. Sept challenges individuels et
treize challenges d'équipes récom-
penseront les meilleurs coureurs.

De nombreux favoris se sont ins-
crits et la lutte sera serrée. L'année
dernière en catégorie élite, Georges
Thuring, de Liestal, a parcouru les
23 km. 300 en 1 h. 24'28". En land-

wehr, Niklaus Burri, de Barau, sui-
vait avec le temps de 1 h. 27'17" . Le
temps accordé pour les catégories
landsturm et vétéran est de quatre
heures et pour les catégories élite et
landwehr de trois heures. Organisée
par la Société des sous-officiers de
Neuchâtel, nul doute que cette nou-
velle édition sera comme chaque an-
née un grand succès.

Les premiers concurrents franchi-
ront le col de La Vue-des-Alpes dès
11 h. 30 et les premières arrivées
seront jugées à Neuchâtel devant le
monument de la République, place
A.-M.-Piaget, dès 12 h. 15. La pro-
clamation des résultats aura lieu
dans la cour d'honneur de la ca-
serne de Colombier à 15 h. 30.

I Un spectacle désormais traditionnel .

Près de 800 concyrrents

Le Japonais Kuniaki Shibata n'a eu
aucune peine à conserver sa couronne
mondiale des poids super-plume (ver-
sion WBC) à Fukuoka , où il a battu
nettement aux points l'Algérien Ould
Makloufi. Le champion a dominé ce
combat pratiquement du début à la
fin. Il ne fut véritablement inquiété
qu 'une seule fois , au quatrième round ,
où il fut touché par deux « une - deux »
à la face.

L'arbitre et les deux juges se sont
prononcés nettement en faveur du te-
nant du titre : l'arbitre Yusaki Yoshida
par une marge de 10 points (75-65), et
les juges par 75-65 et 75-69. Par deux
fois , Makloufi fut sauvé par le gong.
Au deuxième round , sur un direct du
gauche qui l'avait expédié au tapis, et
au quatorzième round lorsqu'il fut sé-
rieusement ébranlé par deux gauches
à la mâchoire.

Shibata conserve
son titre mondial



Une amende de 15.000 fr.à la Fédération espagnole
Contrôle et discipline au sein de l'Union européenne de football

Au cours d'une réunion tenue à Zurich sous la présidence de M. Alberto
Barbe (It), la Commission de contrôle et de discipline de l'Union européenne
de football a décidé plusieurs sanctions, dont la principale touche la Fédé-
ration espagnole, qui s'est vue infliger une amende de 15.000 francs suisses,
à la suite des désordres enregistrés lors du match éliminatoire du tournoi
pour juniors de l'UEFA Espagne - Angleterre du 18 mars, à Madrid. Etoile
Rouge Belgrade devra pour sa part payer 13.000 francs à cause de spec-
tateurs qui ont lancé des fusées lors du match de Coupe des vainqueurs
de Coupe, Etoile Rouge - Real Madrid du 19 mars. Une amende de 5000
francs a en outre été infligée au FC Amsterdam en raison du comportement
incorrect de son équipe lors du match de Coupe de l'UEFA contre le

FC Cologne du 5 mars.

D'autres sanctions
• Amende de 4500 francs et aver-

tissement au SV Hambourg (jets de
bouteilles et de fusées, spectateurs sur
le terrain , lors du match de Coupe de
l'UEFA contre la Juventus) .
• Amende de 1500 francs à la Ju-

ventus (pétards lancés par les specta-
teurs lors du match de Coupe de l'UEFA
contre le SV Hambourg).
• Amende de 1000 francs à la Fé-

dération française (prescriptions sur les
numéros des joueurs non respectées lors
du match juniors Hollande - France du
12 février), amende de 500 francs à la
même fédération (spectateurs sur le
terrain lors du match retour du 12
mars).

® Amende de 4000 francs à Saint-
Etienne (tentative de violation des dis-
positions sur les équipements et numé-
ros incorrects lors du match de Coupe
d'Europe contre Ruch Chorzow).
• Amende de 3000 francs à Bayern

Munich (fusées lors du match de Cou-
pe d'Europe contre Ararat Erevan).
• Amende de 3000 francs à Leeds

United (supporters sur le terrain lors
du match de Coupe d'Europe contre
Anderlecht à Bruxelles) . Avertissement
a Anderlecht pour la même raison.

O Amende de 1500 francs au FC
Amsterdam (fusées lors du match de
Coupe de l'UEFA contre le FC Colo-
gne).

9 Amende de 1000 francs à Twente
Enschede (fusées lors du match de
Coupe de l'UEFA contre Vêlez Mostar).

Nouvelle suspension
du stade de San Siro

Le stade de San Siro à Milan a été
suspendu une nouvelle fois pour une
journée de championnat en raison du
comportement des « Tifosi » au cours
du match AC Milan - Torino de di-
manche dernier.

Deux supporters milanais ont lancé
divers objets sur le terrain en seconde
mi-temps , dont quelques petites bou-
teilles qui ont touché et légèrement
blessé un juge de touche et le Turinois
Ferrini.

Ainsi l'AC Milan, bien relancé par
son succès du 23 mars contre Torino
(2-0) et qui entrevoyait la possibilité
de remonter encore au classement, de-
vra-t-il jouer sur terrain neutre son
match du 6 avril face à Cagliari. Le
terrain milanais avait déjà été sus-
pendu à la suite des incidents qui
avaient marqué le match AC Milan -
Juventus du 8 février.

Nouveau changement
au Bayern ?

Bayern Munich , qui défend la Coupe
d'Europe tout en se comportant fort
mal en championnat d'Allemagne, n 'a
pas de chance avec ses entraîneurs. Il
est probable qu 'il affrontera Saint-
Etienne le 9 avril sans l'assistance de
Dettmar Cramer , qui avait remplacé
Udo Lattek au début de l'année.

On a successivement appris à Mu-
nich que le comité du Bayern avait

sommé Dettmar Cramer de s'expliquer
rapidement sur sa situation à l'égard
de la Fédération américaine de foot-
ball et qu 'un successeur était déjà en
vue.

M. Wilhelm Neudecker , président du
Bayern , estime en effet que Dettmar
Cramer « représente un risque financier
trop élevé » en raison du conflit qui
l'oppose à la Fédération américaine et
à l'un de ses promoteurs, le millionnai-
re texan Lamar Hunt, sur les condi-
tions dans lesquelles il a quitté les
Etats-Unis pour rejoindre Munich.

CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE
Championnat de la Bundesliga : Wer-

der Brème - Bayern Munich 0-2 ; Kai-
serslautern - MSV Duisbourg 2-0 ;
Schalke - Hertha Berlin 1-0 ; Tennis
Borussia Berlin - Rotweiss Essen 1-0.
— Classement : 1. Borussia Moenchen-
gladbach 25-35 ; 2. Hertha Berlin 25-32 ;
3. Kickers Offenbach 24-31 ; 4. FC Co-
logne 25-31 ; 5. SV Hambourg 25-31 ;
6. Eintracht Francfort 24-30.

Â Bâle ou à Winterthour la 5§e édition de la Coupe
La «fête » du football helvétique , lundi de Pâques, à Berne

Le FC Bôle et Winterthour disputeront, lundi, au stade du Wankdorf, la
50e finale de la Coupe de Suisse. Cette finale sera très ouverte, mais il
faut bien admettre qu'une victoire de Winterthour constituerait une sur-
prise. Les Rhénans en seront à leur dixième participation à la finale, qu'ils
ont remportée à quatre reprises. Winterthour se rend pour la deuxième fois
seulement au Wankdorf. Sa première participation, en 1968, s'était soldée

par un échec contre Lugano (les Zurichois évoluaient alors en LNB.

Ils aimeraient bien fê ter  un nouveau succès. A gauche, Odermatt et son
entraîneur Benthaus. (asl)

LES ADVERSAIRES EN PRÉSENCE
Cette finale sera marquée par la

:onfrontation de deux entraîneurs qui
Dnt largement fait leurs preuves. L'Al-

lemand Helmut Benthaus (40 ans) en-
traîne le FC Bâle depuis 10 ans avec
passablement de succès. Le Suisse Wil-
ly Sommer (50 ans) s'occupe de Win-

terthour depuis cinq ans. Il s'agit pour
lui de sa première finale et, à cet
égard , Benthaus sera singulièrement
avantagé.

Le FC Bâle pourra compter sur Karl
Odermatt et sur son gardien Marcel
Kunz, maintenant rétabli. Leur expé-
rience lui sera particulièrement utile
face à des adversaires qui risquent
d'être impressionnés par l'ambiance. Du
côté de Winterthour , Sommer a des
problèmes avec Ruegg et Grunig, tous
deux blessés. Il est probable cependant
que tous deux seront rétablis.

BALE A LES FAVEURS
DE LA COTE...

Les deux finalistes ont la réputation
d'être pratiquement imbattables sur
leur terrain. Au Wankdorf , la confron-
tation sera donc plus égale. Les Bâlois
partent légèrement favoris mais leur
tâche ne sera pas facile face à une dé-
fense, notamment, qui sait se montrer
intransigeante devant les meilleurs. Si
Winterthour ne joue .pas .franchement le
jeu , comme il l'a fait en demi-finale
sur ce même stade contre les Young
Boys, cette finale pourrait bien être
une guerre d'usure et des prolongations
n'auraient alors rien d'étonnant.

FORMATION DES ÉQUIPES
Voici les joueurs susceptibles de se

présenter lundi aux ordres de Roland
Racine, l'arbitre de Prilly :

Bâle : Marcel Kunz (32 ans, 14 sé-
lections en équipe nationale) ; Hans
Muller (21) ; Walter Mundschin (28-7),
Paul Fischli (30), Peter Ramseier (31-28),
Jœrg Stohler (25), Otto Demarmels (27-
11), René Hasler (27-15), Eigil Nielsen
(27-, Danois), Karl Odermatt (33-50),
Walter Balmer (27-20), Ottmar Hitzfeld
(26 , Allemand), Markus Tanner (21).

Un homme, Grunig, sur qui l' on compte beaucoup, à Winterthour. (asl)

Le championnat du monde débute demain, au Castellet
Les grandes lignes de la saison motocycliste 1975

Le Grand Prix de France, demain au Castellet , donnera le départ à la saison
1975. Le 27e Championnat " du Monde, qui comprendra 11 autres épreuves,
s'achèvera à la mi-septembre. Six titres seront décernés : 50, 125, 250, 350 et
500 eme ainsi que celui de side-cars détenu par les Allemands Ender / Engelhardt.
Ceux-ci ne le défendront pas. Tous les autres champions du monde, en revanche,
remettent leur couronne en jeu : le Hollandais Henk van Kessel, le Suédois Kent
Andersson, les Italiens Walter Villa et Giacomo Agostini ainsi que le Britan-
nique Phil Read. Emmenés par le Zurichois Bruno Kneubuhler, vice-champion
du monde, les Suisses tenteront d'améliorer ou de confirmer leurs performances

de l'an passé.

Après une décision de la FMS, seuls
pourront participer à des Grands Prix
les pilotes helvétiques ayant marqué
des points la saison dernière en cham-
pionnat du monde ou ceux devenus
champions suisses. Par rapport à 1974,
22 licences de moins ont été délivrées.
A nouveau les principaux espoirs re-
posent sur les épaules du talentueux
Kneubuhler (29 ans), deuxième en 125
eme après avoir signé trois succès.

En 500 eme, l'intérêt se reportera
sur le duel Agostini (33 ans) - Read
(37 ans). Champion du monde à 14
reprises, l'Italien entend reprendre un
titre qui lui a échappé au profit de
l'Anglais ces deux dernières années.
Mais cette rivalité MV Agusta (Read ,
Bonera) — Yamaha (Agostini , Kanaya)
pourrait profiter au Finlandais Laensi-
vuori (Suzuki), au Canadien Duhamel
(Kawasaki) et à l'Italien Walter Villa

(Harley-Davidson), détenteur du titre
des 250 cmc.

KNEUBUHLER,
NOUVEL OBJECTIF

Alors qu'il aurait pu avoir un rôle
à jouer en 350 cmc, Bruno Kneubuhler
a décidé de se consacrer aux épreuves
de 250 et 125 cmc. Celles-ci réuniront
à nouveau quelques excellents spécia-
listes comme l'Allemand Dieter Braun ,
le Français Patrick Pons, l'Anglais
Chris Mortimer , le Suédois Andersson
et les Italiens Buscherini (Malanca) et
Pileri et Bianchi (Morbidelli).

La succession de Enders-Engelhardt
(six titres en side-cars) devrait se jouer
entre les Allemands Schwaerzel-Kleis,
Schauzii - Kalauch , Luthringhauser -
Hahn et le Suisse Rudi Kurth , lequel
fera encore équipe avec l'Anglaise Dane
Rowe au guidon d'une « Cat-Crescent »
de sa propre construction.

LES GRANDS PRIX
29-30 mars : GP de France au Cas-

tellet. — 19-20 avril : GP d'Espagne à
Jarama. — 4 mai : GP d'Autriche sur
le Salzburgring. — 10-11 mai : GP
d'Allemagne à Hockenheim. — 18 mai :
GP d'Italie à Imola. — 31 mai - 6 juin :
Tourist Trophy sur l'île de Man (GB).
— 29 juin : GP de Hollande à Assen. ¦—
6 juillet : GP de Belgique à Spa-
Francorchamps. — 19-20 juillet : GP de
Suède à Anderstorp. — 26-27 juillet :
GP de Finlande à Imatra. — 24 août :
GP de Tchécoslovaquie à Brno. —¦
19-21 septembre : GP de Yougoslavie
a Opatija.

I

Voir autres informations
sportives en page 14

La Chaux-de-Fonds - Wettingen reporté
Le terrain de La Charrière sous la neige !

Pour la deuxième fo i s  cette saison
le match La Chaux-de-Fonds - Wet-
tingen, qui devait se dérouler à La
Charrière vendredi après-midi a été
renvoyé. Il s'agit là d' une mesure
indiscutable , la neige ayant eu raison
de la bonne volonté des hommes de
la commune et du dévoué concierge
Von Allmen. Cette équipe était arri-
vée au soir de jeudi à présenter une
pelouse magnifique à la suite de tra-
vaux importants et rondement menés
durant deux journées. Le retour de
l'hiver découragea les meilleurs et
vendredi matin à 8 h. déjà , M. Per-
ret-Gentil , président du club local ,
qui était sur place , recevait du comi-
té central à Berne , l' autorisation de
renvoyer. C'était bien dommage car
les chances de succès pour les Mon-
tagnards étaient réelles en cette jour-
née.

Pourtant ce qui « chatouillait » le
plus le club neuchâtelois, c'était le
fa i t  de devoir remettre pour la deu-
xième fois  cette rencontre. Régle-
mentairement cela pose un problè-
me. La ligue peut f i xer  une troisiè-
me édition sur le plateau ! Nous
avons demandé à M. Perret-Gentil
des précisions. Il nous a assuré que
M.  Schmidlin, président de la Ligue
nationale, avait très bien compris
l'état général et qu'il reconnaissait la
bonne volonté chaux-de-fonnière
d' avoir tout entrepris pour maintenir
ce match. Une telle situation sera re-
tenue et assurera la fixation de la
nouvelle confrontation sur le terrain
de La Charrière. Une date est propo-
sée par les Chaux-de-Fonniers: le sa-
medi 10 mai, jour du match interna-
tional Irlande-Suisse.

P.G.

Coupe des vainqueurs de Coupe de basketball

Le Spartak de Leningrad a finale-
ment remporté à Nantes ,, devant . 3.000
spectateurs , la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe sur le score étroit
de 63-62 (mi-temps 32-37).

Les Russes n'ont dépassé Etoile Rou-
ge Belgrade qu 'à trois minutes de la
fin , grâce à l'action de leur géant Si-
lantiev (2 m. 14) qui , après la sortie de
Belov , se révéla réellement la plaque
tournante de l'équipe soviétique.

Le match fut très décevant et les
deux arbitres, le Français Mainini et
l'Italien Albanesi , n 'ont pas contribué
à la rendre attrayante. Ils ont sifflé la
bagatelle de 66 fautes personnelles, ce
qui fait que les équipes n 'ont pas pu
se libérer et que de nombreux joueurs
ont dû sortir du terrain. Ainsi , du côté
soviétique , Belov , le meilleur joueur
de Leningrad , Makeev et Kuznetzov

ont dû regagner le banc avant la fin de
la rencontre. Du côté yougoslave, Ka-
pecic et Zirkovic , deux des stratèges
de l'équipe, n'ont pas pu , eux non plus,
terminer la rencontre.

Le score en lui-même se passe de
commentaires, puisqu'il se situe très
loin de ce qu'atteignaient les équipes
en championnat de Suisse. Il faut dire
que les arbitres n 'ont toléré aucun con-
tact dans la raquette , paralysant ainsi
les acteurs de cette finale.

Déf ai te
des «Switzerland Alpines »
Pour leur dernier match en Suisse,

les « Switzerland Alpines » ont été bat-
tus à Lausanne par les « Munich Ea-
gles » sur le score de 121-110 (38-39 ,
28-24, 28-35, 16-23).

Le trophée à Spartak de Leningrad

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.

René Marti , le gardien servettien , a été
appelé en remplacement de Grob dans
la sélection helvétique en vue du match
amical coritre Spartak Moscou, aujour-
d'hui à Neuchâtel. Grob s'est en effet
marié jeudi et a entamé son voyage
de noces.

Changement dans l'équipe
suisse pour Neuchâtel

Groupe ouest : Berne-Stade nyonnais
5-0 ; Central Fribourg - Montreux 2-0.
— Classement : 1. Boudry 16-22 ; 2.
Berne 16-21 ; 3. Stade nyonnais 16-20.

Groupe central : Emmenbrucke - Por-
rentruy 3-1 ; Laufon - Petit-Huningue
4-0. — Classement : 1. Laufon 17-23 ; 2.
Soleure 17-22 ; 3. Kriens 15-21.

Groupe est : Baden - Wil, renvoyé.

Winterthour : Hans Kung (26-1), Wer-
ner Frei (31) ; Kurt Ruegg (30-1), Hu-
bert Munch (34, Allemand), Rolf Boll-
mann (27-1), Pius Fischbach (27), Max
Oettli (27), Kurt Grunig (31-5), Max
Meili (28), Roland Wanner (23), Rolf
Meier (21), Peter Risi (25-2), Fritz Kun-
zli (29-39) et Ernst Meyer (33-4).

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE



Brillante qualification du Chaux-de-Fonnier P. Gaille
Les championnats du monde d'escrime j uniors, au fleuret, à Mexico

Ces joutes ont fort bien débuté
pour les représentants helvétiques.
En effet , tant le Chaux-de-Fonnier
Patrice Gaille que Michel Lamon
ont atteint le cap des quarts de fina-
le.

Lors du premier tour, Gaille est
sorti deuxième de sa poule avec
deux victoires et une défaite, derriè-
re l'Allemand Behr (trois victoires),

tandis que Lamon terminait en tête
de son groupe, sans connaître la dé-
faite.

Le tour suivant désignait les parti-
cipants aux quarts de finale. Là en-
core le Chaux-de-Fonnier (2e de sa
poule avec quatre succès et un
échec) et le Sédunois (4e avec deux

victoires et trois défaites) se quali-
fiaient. Les quatre premiers de cha-
que poule passaient en quarts de fi-
nale.

Espérons que les autres partici-
pants (épéistes) débutent aussi bien
et que ces deux qualifiés parvien-
nent à se hisser en demi-finales.

Tragédie lors du 23 e Safari - Rallye

A l'issue de la première boucle (2543
kilomètres), qui menait les concurrents
jusqu 'à Mombasa , au bord de l'océan
Indien , Joginder Singh a pris la tête.
Vainqueur l'an passé, ce Kenyan d'ori-
gine hindoue (Coït Lancer) totalisait
194 pts, contre 197 à Waldegaard et
sa Lancia - Stratos. Cet écart représen-
te une différence de 3 minutes. La lutte
reste donc ouverte.

Hier en fin de journée, on apprenait
que trois personnes avaient trouvé la

mort dans un accident de 'la circula-
tion. Une voiture de service, chargée
d'assister la Datsun du Kenyan Kim
Gatende, a en effet percuté à grande
vitesse un camion en stationnement
Trois de ses quatre occupants sont
décédés sur le coup.

Trois morts lors d'un accident

ÉTAPES À SAISMT-ISVIIER ET
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Grand Prix suisse cycliste de la route

Qui veut développer son tourisme
et mieux faire connaître sa station
accueille l'organisation de manifes-
tations sportives. C'est le cas de
Chateau-d'Oex. Après avoir organi-
sé à la perfection la Semaine suisse
de ski nordique, la société du Hoc-
key-Club de Chateau-d Oex — après
Saint-Imier et Les Geneveys-sur-
Coffrane — n'a pas hésité de prendre
en charge une arrivée du Grand
Prix suisse de la route.

Voici le parcours général de la
boucle romande des élites du GPSR-

75, qui réunira soixante coureurs,
dont une vingtaine d'étrangers.

Mercredi 21 mai, Ire étape : Sion -
Chateau-d'Oex, 130 km. Jeudi 22
mai, 2e étape : Chateau-d'Oex - St-
Imier , 152 km. Vendredi 23 mai, 3e
étape : St-Imier (4 kilomètres contre
la montre le matin) St-Imier - Les
Geneveys-sur-Coffrane, 130 km. Sa-
medi 24 mai, 4e étape : Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Leysin, 135 km.
Dimanche 25 mai, 5e étape : Leysin -
Sembrancher, 120 km.

PISCICULTURE
*
' "i" __i - j i I L - • ¦ • ¦ ¦ un i'irtj

des Enfers
Tél. (039) 31 45 91 A

TRUITES FRAICHES
TRUITES FUMÉES
(sur commande)
DE LA QUALITÉ À BON MARCHÉ

L'école suisse d'aviation de transport 11
offre aux candidats présentant

les capacités nécessaires 11une formation de pilote de ligne
d'une durée de 17mois. 11

Toutes personnes remplissant les conditions
suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette 11
profession , même sans expérience de vol. j ||

MmuM iéMunwAÊ̂̂ k a M
ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA ! j

8058 Zurich-Aéroport, tél. 01 812 12 12 , interne 6140 "

Je remplis toutes les conditions requises
Age 20 à 25 ans , études universitaires , EPF , ETS

ou pour le moins , études secondaires et formation M
professionnelle supérieure à la moyenne , connaissances ï j
de l' allemand et de l' anglais , nationalité suisse , école II
de recrue accomplie.

Veuillez m 'envoyer une documentation. j '

Nom .
Prénom ____ , . j
No postal et localité ; ; j
Rue et no _j
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MIGROS
Ç UNE AFFAIRE SOLBDE| ̂ ^

Nous cherchons H
pour notre futur
MARCHÉ AU LOCLE

une responsable j
du restaurant I
Nous demandons :

formation de cuisinière

Nous offrons :
— Place stable
— Semaine do 44 heures H
— Salaire intéressant
¦— Nombreux avantages sociaux

Ê &3 n/I-PARTIC!RATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui
donne droit à un dividende annuel ,
basé sur le chiffre d'affaires. j

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

\ Neuchâtel. _H

e»^___nu___nE_n_n

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.

€ ACCESSOIRE m
jW 1000 fr. et plus par mois. J B̂St
JBtt Pas c'-e mi?e de fond. Affaire »5̂
SES sérieuse pour gens sérieux. 8Bk
3__. \2SNsrWÈ Ecrire à Case postale 451 - a_Z
dEH 2301 La Chaux-de-Fonds. UWt
G9H_ ^BMPI _¦_. >*_«M

___r ^_____fl r^__i

Une Suédoise

HUSQVARNA
pour

Fr. 595.-

EXGEPTIONNEL
! |HLi "*sa i Dlj____P® ¦
l_Ë~T ° I
• ZIG-ZAG
® Points

utilitaires

A. GREZET
Seyon 24 - 24 a
2000 Neuchâtel
Tél.038/25 50 31

i ¦ w ia__nTfT_-_-Tin-—_n_--—~_i

1 DISPOSONS DE CAPITAUX I
A PLACER

] sous forme de prêts (dès Fr. I
I 500 000.-). — Ecrire sous chiffre 1 ;
I 87-488 aux Annonces Suisses I
I SA (ASSA), 2 fbg du Lac, 2001 I

Neuchâtel.

Colombier *+*

A louer immédiate-
ment ou pour date
à convenir, à

VERNEAZ
S/VAUMARCUS

appartement de
2 PIÈCES,

cuisine, salle de
bain , chauffage au
mazout , jardin .
Tél. (039) 31 32 29.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Les Xles championnats d'Europe
masculins de Gymnastique artisti-
que, attribués à la Société fédérale
de gymnastique par la Fédération
Internationale, auront lieu à Borne.
Ces compétitions se dérouleront
l'après-midi les samedi 31 mai et
dimanche 1er juin à 14 h. 30 sur le
stade de glace de l'Allmend et ils
seront organisés par l'Association
générale de gymnastique de la ville
fédérale. M. Ariste Roilier , directeur
des écoles et conseiller communal de
la ville de Berne, préside le comité
d'organisation.

Selon les inscriptions provisoires,
64 gymnastes (au maximum 3 par
nation) représenteront les 23 pays
suivants : Allemagne (République
Fédérale), Autriche, Belgique, Bul-
garie, Danemark, Espagne, Finlande,

France , Grande-Bretagne, Hongrie,
Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-
Bas, Portugal , Pologne, République
démocratique allemande, Roumanie,
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie,
Union Soviétique, Yougoslavie.

La liste de participation contiendra
les noms des 50 meilleurs gymnastes
européens, parmi lesquels non seule-
ment les tenants des titres de Gre-
noble 1973, mais également ceux de
plusieurs champions du monde- et
olympiques.

Le premier jour , les concurrents
se disputeront la victoire individuelle
à l'occasion d'un concours olympique
aux 6 épreuves libres, puis le diman-
che, les 6 meilleurs de chaque disci-
pline lutteront pour les médailles
aux engins.

Pic.

Vingt-trois nations aux championnats d'Europe
de gymnastique à l'artistique à Berne en mai

Slalom spécial de la Coupe d'Europe à Arosa

Willy Frommelt (Liechtenstein) a
remporté le slalom spécial de Coupe
d'Europe d'Arosa devant le champion
olympique de la spécialité, l'Espagnol
Francisco Fernandez Ochoa. Les deux
tracés piquetés par l'Autrichien Ernst
Hinterseer et par le Suisse René Vau-
drez, se sont révélés particulièrement
sélectifs puisque près des deux tiers des
engagés n'ont pu éviter la chute ou la
disqualification. C'est ainsi notamment
que, parmi les favoris , Christian Neu-
reuther (RFA), Davis Zwilling (Aut),
Johan Kniewasser (Aut) , Erwin Stric-
kei- (It) et Walter Tresch (Suisse) n'ont
pas terminé l'épreuve. Willy Frommel t
a réussi le meilleur temps dans les
deux manches.

Résidtats
1. Willy Frommelt (Lie) 100"99 (47 ,69

et 53,30) ; 2. Francisco Fernandez Ochoa
(Esp) 102"15 (48 ,59 et 53,56) ; 3. Wolf-
gang Junginger (RFA) 102"54 (48,31 et

54,23) ; 4. Alfred Hagn (RFA) 102"97 ;
5. Hansjoerg Schlager (RFA) 103"09 ;
6. Peter Schwendener (Suisse) 103"15
(4S '71 et 54,44) ; 7. Roland Roche (Fr)
103"42 ; 8. Claude Perrot (Fr) 103"50 ; 9.
A. Morgenstern (Aut) 103"69 ; 10. Mi-
roslav Sochor (Tch) 103"98 ; puis,
11. Ernst Good (Suisse) 104"08 ; 15.
Christian Hemmi (Suisse) 105"13.

CLASSEMENTS
DE LA COUPE D'EUROPE

GENERAL : 1. Diego Amplatz (It)
159 points ; 2. Kurt Engstler (Aut) 125
points ; 3. Peter Schwendener (Suisse)
101 points ; 4. Alfred Hagn (RFA) 95
points ; 5. Ernst Good (Suisse) 94 pts.

SLALOM SPECIAL (12 épreuves) :
1. Alfred Hagn (RFA) 95 points ; 2.
Diego Amplatz (It) 88 points ; 3. Gérard
Bonnevie (Fr) 71 points ; 4. Peter
Scln oendener (Suisse) 67 points ; 5. G.
Oberfrank (It) 57 points.

Frommelt n'a fait aucune concession

Football international

8e 30 avriS à Zurich
Selon le vœu de l'ASF , l'Asso-

ciation cantonale zurichoise de foot-
ball a été chargée d' organiser la
rencontre de championnat d'Euro-
pe des nations Suisse-Turquie. Le
match se déroulera le 30 avril au
Hardturm , le stade où évoluent les
Grasshoppers. Le dernier match in-
ternational Suisse-Turquie s 'était
déj à déroulé à Zurich, le 26 septem-
bre 1971 (4-0).

Suisse - îurepie

Championnats d'Europe
juniors

Dans le cadre des championnats d'Eu-
rope juniors du groupe A, à Grenoble ,
Tchécoslovaquie bat Finlande 3-1.
URSS - Suède 8-0. Tchécoslovaquie -
Pologne 7-1.

'

HOCKEY SUR GLACE

La traditionnelle Coupe des nations ,
après une interruption d'une année , a
débuté devant 800 à 900 spectateurs
à Montreux. Résultats.

Espagne - Italie 8-4, Suisse - Hol-
lande 8-8, RFA - Portugal 1-9, Hollan-
de - Italie 0-5, Suisse - Espagne 3-7.

Coupe des nations
à Montreux

Rink-hoekey

hernie

f 

T R O I S  C R E A T I O N S
La méthode moderne
sans ressort ni pelote

MYOPLASTIC-KLE BER
vous offre , grâce à l'utilisation des techniques et

fibres nouvelles

une gamme exclusive
pouvant répondre à tous les cas même

les plus difficiles
1) Super-Confort: souple, léger, la-
vable, ce véritable «muscle de secours -

maintient la hernie
• COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra,
ordinaire, ce qui n'a jamais été fait.Hygiène,confort.
3) Modèlo RELAX spécial pour le sport ,la baignade,
le re^cs. En fibre LYCRA , sans aucun accessoire

métallique. Se met comme uf, slip.
Essais et renseignements auprès de l'appllcateurda

l'INSTITUT H E R N I A I R E  DE LYO N
En activité en Suisse depuis 1948

La Chaux-de-Fonds : Dr. P. - A. Nussbaumer, Pharmacie
Centrale , avenue Léopold-Robert 57, mercredi 2 avril,
de 14-17 heures, et tous les premiers mercredis après-
midi de chaque mois.

Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet , rue du Seyon 8, mercredi
2 avril, de 9-12 heures, et tous les premiers mercredis
matin de chaque mois.



SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Euromusique. 15.05
Week-end show. 16.30 Concert Bach de
Lutry (musique classique). 18.00 Le
journal du soir. 18.20 Edition régionale.
1S.40 Informations sportives. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Les mordus de l'accordéon. 20.00 Ti-
rage de la loterie suisse à numéros.
20.05 La grande affiche. 22.05 Entrez
dans la danse. 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
15.30 env. Musiques pour le théâtre.
16.00 A souffert sous Ponce Pilate.
18.00 Informations. 18.05 Rhythm'n pop.
1S.30 Swing sérénade. 19.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzcra. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05 Lever
de rideau. 20.30 A. Théâtre : Un Kude
Lapin. B. Musique et langage. 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 Ou bien quoi. 14.05
Chant choral. 14.30 Musique champêtre.
15.00 Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05 Maga-
zine musical. 18.20 Revue du sport.
19.00 Actualités. 19.50 Cloches. 20.05
Cabaret Chileguggel. 21.00 Concert pour
le début du printemps. 23.05 Musique
pour vous. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens. 18.00
Voix des Grisons italiens. 18.35 Dis-
ques. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.05 Le documentaire.
20.35 Londres - New York en 45 tours.
21.05 Reportage sportif. 22.20 Témoi-
gnages d'un concertiste. 23.00 Jazz.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Musique

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 7.00
à 23.00, puis à 23.55. — 7.05 Sonnez les
matines. 8.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 11.55 Le
journal de midi. Bénédiction urbi et
orbi de S. S. le pape Paul VI. 12.30
Edition principale. 12.40 env. L'homme
de la semaine. 13.00 Balade pour un
fantôme. 14.05 Musiques du monde.
15.05 Le Repas d'Emmaiis, pièce. 15.30
Le grand jeu. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40.In-
formations sportives. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 env. Le
dernier salon où l'on cause. 20.20 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.10 Avec Jean-Sé-
bastien... 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Concert promenade. Val-
ses, polkas & Cie. 11.30 Le Chœur de
la Radio suisse romande. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05 Pe-
tit-Jean de la Ville-Dieu (4). 15.00
Musique de toutes les couleurs. 15.00
Vient de paraître. 15.45 Da Capo, en-
tretien. 16.00 Girandoles. 1G.30 La joie
de jouer et de chanter. 16.55 Jeunes
artistes. 17.30 A la gloire de l'orgue.
1S.00 Informations. 18.05 Jazz pour tous.
19.00 Compositeurs suisses (musique
classique). 20.00 Informations. 20.05
Court métrage : Le Déménagement.
20.30 Soirée Giuseppe Verdi. Ce soir à
l'Opéra-Comique : Un Giorno di Regno.
21.00 Opéra-mystère. 21.10 Giovanna
d'Arco 22.35 Gazette lyrique interna-
tionale. 22.40 Te Deum. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
Plaisir de la nature. 11.00 Le pavillon
de musique. 12.15 Félicitation. 12.45 Les
Mariages samnites, ouv., Grétry ; 2
Extr. de la Flûte enchantée, Mozart ;
Concertino pour cor et orch., Weber ;

Rosamunde, Schubert ; 2 chœurs du
Vaisseau fantôme, Wagner ; Scherzo
No 4, Chopin ; 2 Danses hongroises,
Brahms ; Rondo hongrois, Kodaly. 14.00
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00
Musique de films. 16.05 Le Comte du
Luxembourg, opérette de Lehar. 18.05
Musique de partout. 19.10 Mélodies
pour divertir. 20.05 Christianisme an-
glais (3). 21.00 Musique légère. 22.05-
24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30 , 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15. — 7.00 Musique va-
riée. 7.45 Agenda du Jour. 8.00 Sport.
8.35 Magazine agricole. 9.00 Polkas et
pasos dobles. 9.10 Méditation protestan-
te. 9.30 Chant choral. 10.15 Messe.
11.30 Pages pour orgue. 12.00 Béné-
diction urbi et orbi. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux ensembles.
13.15 Minestrone à la tessinoise. 13.45
La demi-heure des consommateurs.
14.15 Chansons françaises. 14.35 Le dis-
que de l'auditeur. 15.15 Récital de
Tereza et Marcel Amont. 16.15 De
Kiev et de Saint-Pétersbourg. 16.45
Orch. variés. 17.15 Chansons du passé.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 Dis-
ques. 18.35 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.30 Sciences hu-
maines. 20.30 Théâtre. 21.30 Juke-box.
22.20 Studio pop. 23.15 Actualités. 'Ré-
sultats sportifs. 23.45-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.25 et 7.25 Information rou-
tière. 7.30 env. Billet d'actualité. 8.30
La puce à l'oreille. 12.00 Le journal
de midi. 12.15 Les uns, les autres, jeu.
12.30 Edition principale. 13.00 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
13.10 env. Magazine d'actualité. 14.05
Sport , musique, information. 16.15 La
route en musique. Petit-Jean de
la Ville-Dieu (21). 18.00 Le journal

du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 env.
Spécial-soir. 20.05 Enigmes et aventu-
res : Contre-Enquête : Le Dossier Hol-
dener. 20.40 Disc-au-bol. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05- A votre service ! 10.00 Kecp up
your English. 10.15 Tribune de l'actuel.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Informations. 14.05 Réalités.
16.00 A vues humaines. 1G.30 Suisse-
musique. 17.30 Redilemele. 18.00 In-
formations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Aspects du jazz. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-
formations en romanche. 19.40 Scien-
ces et techniques. 20.00 Informations.
20.05 Les hérauts de la Résistance (13),
20.30 L'oreille du monde (musique reli-
gieuse). 22.30 Entre-lignes. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.15, 18.00,
20.00 , 22.00 , 23.00. — 6.05 Espresso.
9.05 Musique populaire. 10.00 Entracte.
11.05 Des mélodies pour chacun. 12.00
la semaine à la radio. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Non-stop. 14.30 Finale de la Coupe
suisse à Berne. 16.20 Sport et musique.
19.00 Actualités. Musique divertissan-
te. 20.05 Le disque de l'auditeur. 22.20
Musique légère. 23.05-24.00 Tête-à-tête.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 16.30, 18.30, 22.15. — 7.00 Musique
variée. 7.45 Agenda du jour. 8.00 Sport.
8.45 Kol Nidrei , Bruch ; Pavane pour
orch., Muller-Talamona. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Méditation. 12.15 Musique.
12.30 Actualités. 13.15 Disques. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Points de vue. 18.35 Les Perry
Singers. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Problèmes

du travail. 20.30 Athalie, sur le texte
de Racine, Mendelssohn. 21.35 Disques.
21.45 Troisième page. 22.20 Concerto
pour violoncelle et orch., Schumann.
22.50 Jazz. 23.15 Actualités. 22.35-24.00
Nocturne musical.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales, 6.25 et 7.25 Information rou-
tière. 7.30 env. Billet d'actualité. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.30
La puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Idées en
cours. 10.15 Tribune de l'actuel. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 De
mélodie en mélodie. 10.00 Le pays et
les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Diverti-
mento. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-malin. 12.00 Musique variée.

Point de vue
« Temps
présent »

léger
L'information n 'est, en général ,

pas tellement amusante. Il faut l'ad-
mettre sans protester. Car le refu-
ser, ce serait vouloir que ce reflet
de la réalité soit déformé par l'op-
timisme.

II arrive pourtant que « Temps
présent » choisisse la voie de la
légèreté volontaire, un peu dans la
manière de faire, mais aussi par le
sujet. On tombe alors, au moins
ces dernières semaines, dans la
presse du cœur.

Rappelons un récent sujet con-
sacré à la noblesse en France, avec
ses contradictions, ses certitudes
d'avoir raison, son côté désuet, chez
quelques-uns une parfaite adapta-
tion au monde moderne. Pourquoi
en France ? Cela fait un joli voya-
ge. Et puis , la noblesse suisse exis-
te-t-elle ?

Après tout , en allant plus loin,
pourquoi pas une série sur nobles
et rois ? D'où probablement le choix ,
pour jeudi dernier , du roi du « Toit
du monde », à savoir Birendra ,
vingt-neuf ans, couronné récemment
roi du Népal en présence de ce que
l'on nomme le Gotha international,
des rois et des princes, des reines
et des princesses, des ambassadeurs.
Et même des gens du pays, sous
l'oeil de soldats du passé marqués
par les habitudes anglaises qui uti-
lisent des « talkies-walkies » ...

C'était amusant, charmant, désuet
— comme si nous revenions des
siècles en arrière. Le Népal , c'est
la pauvreté, et pas seulement Kat-
mandou , sa mythologie, c'est aussi
le faste d'un couronnement comme
pour faire oublier les problèmes.

Etrange montage : à plusieurs re-
prises, la caméra saisit des gestes
maladroits, des mouvements d'im-
patience, des incidents amusants.
On les vit amorcés, aussitôt sup-
primés par un passage à un autre
plan. Comme si, durant le montage,
quelqii!un avait .dit :¦,cela , est drôle,
et même parfois grotesque, alors
montrons-le à qui sait voir vite.
Mais coupons aussi vite pour ne
pas avoir l'air de nous moquer de
ce couronnement, de déplaire à un
pays... ou plus simplement pour ne
pas donner l'impression que nous
méprisons nos hôtes...

Freddy LANDRY

Sélection du week-end de PâquesSAMEDI
TVR
20.35 - 21.55 Les enquêtes du com-

missaire Maigret : Maigret
se fâche.

Maigret se fâche. Il se fâche par-
ce qu 'on s'efforce de le décourager,
de l'empêcher de poursuivre une
enquête. Il est vrai qu'au fur et à
mesure qu 'il progresse dans ses
investigations se révèle à lui une
sombre affaire de famille. Et comme
ladite famille est financièrement
très importante, la masse des in-
térêts en jeu ne facilite pas les
choses. Pourtant Maigret s'entête,
et non sans raison : la personne
qui l'a prié d'enquêter sur la dis-
parition d'une jeune fille n'est au-
tre que Bernadette Amorelle, vieille
dame très autoritaire , et qui tient
les rênes de la grande entreprise
qui procure à cette famille ses
revenus.

Dans le rôle de Maigret , les télé-
spectateurs retrouveront Jean Ri-
chard , et à ses côtés, incarnant
Bernadette Amorelle, la grande co-
médienne Mary Marquet. Ce rôle de
chef d'une grande famille bour-
geoise lui sied à merveille, et les
impératifs de tournage d'une dra-
matique télévisée ne semblent pas
avoir trop décontenancé celle qui
s'illustra aussi bien au cinéma (« Les
Perles de la Couronne ») qu'au théâ-
tre (« Le Soulier de Satin »). Il
est vrai qu 'elle avait déjà prouvé
qu 'elle avait plusieurs cordes à son
arc , que ce soit à la Comédie-
Française, au boulevard , et même
au cabaret !

A 2
15.25 - 16.15 « L'homme qui va-

lait trois milliards » No 12.
« Madame le Premier Mi-
nistre ».

Alors qu'elle négocie, à l'O.N.U.,
avec les leaders de la guérilla des
pays voisins afin d'installer la paix ,
Madame Salka Pal-Mir, Premier
Ministre du petit état d'Eretz, est
atteinte d'un infractus. Seule une
transplantation cardiaque peut la
sauver. Steve est chargé d'escorter
Madame le Premier Ministre jus-
qu 'à un hôpital secret où un coeur
artificiel , le premier du genre, doit
lui être implanté. Mais certains élé-
ments qui veulent empêcher que
la paix ne s'installe s'acharneront
à tuer Madame le Premier Ministre.

DIMANCHE
TVR
19.55 - 22.15 Au risque de se per-

dre. Un film de Fred Zin-
nemann, avec Audrey
Hepburn.

Audrey Hepburn , Grand Prix
d'interprétation féminine au Festi-

A la Télévision romande, dimanche à 13 h. 40 : Angèle. Un f i l m  de Marcel
Pagnol tiré de « Un de Beaumugnes » , roman de Jean Giono. Notre photo :

Fernandel et Delmont. (Photo TV suisse).

val international de San Sébastian
1959, a réussi dans ce film l'une
de ses meilleures créations drama-
tiques , en incarnant une nonne n'ar-
rivant pas à s'abstraire totalement
du monde, aspirant à sauver les
âmes mais aussi les malades. « Au
Risque de se perdre » est ainsi un
véritable documentaire sur la vie
au couvent , et l'histoire d'une gran-
de vocation avec tout ce que cela
comporte de doutes , d'échecs, de
remises en question. Fred Zinne-
mann (auteur de films célèbres tels
que « Le Train sifflera Trois Fois »)
développe son thème avec ampleur,
évoluant d'un couvent à un hôpital
dans la brousse africaine, pour
aboutir dans la réalité tragique d'un
monde au moment de la seconde
guerre mondiale.

Si vous avez manqué le début :
A sa majorité, Gabrielle, fille du

chirurgien belge Van der Mal, en-
tre au couvent de la Congrégation
des Augustines, Devenue Soeur Luc,
elle fait le dur apprentissage de
la vie religieuse, et sa personnalité
impulsive se révolte parfois contre
des règles qu'elle juge trop sévères.

TF I
17.40-19.15 «L'Homme aux Clefs

d'or ». Un film de Léo
Joannon, avec Pierre Fres-
nay.

Le réalisateur Léo Joannon, le
grand artiste Pierre Fresnay et le
dialoguiste Roland Laudenbach ont
formé équipe, à nouveau, pour la
création de ce film, d'un genre si
différent du « Défroqué » dont ils
avaient fait une des grandes oeu-

vres de l'écran. C'est sous la tra-
ditionnelle livrée de portier d'un
grand palace que l'on retrouve cette
fois l'aristocratique Pierre Fresnay.
Ce drame de l'égoïsme, dans lequel
les réactions sont poussées à l'ex-
trême, aboutit à un tragique dé-
nouement.

A 2
14.45 - 17.15 « Sous le plus grand

chapiteau du monde ». Un
film de Cecil B. de Mille.

Afin d'attirer un public plus nom-
breux et d'équilibrer son budget,
Marc, le directeur d'un cirque géant,
engage un trapéziste extraordinaire.
Sébastian , jeune -garçon vigoureux ,
sympathique et très frivole, rivalise
chaque soir de prouesse avec la
charmante Dolly, trapéziste elle aus-
si , et qui rêve de devenir la grande
vedette du cirque. Les deux acro-
bates passent en même temps sur
des pistes différentes. Ils prennent
de plus en plus de risques, réalisent
des numéros qui mettent chaque
fois leurs jours en danger.

LUNDI
TVR
18.05 - 18.50 TV-Jeunesse. « Clau-

dia ». . ..inrya. ¦ ««n».
Coproduction des trois chaînes

suisses de télévision, « Claudia » est
un film réalisé par Mario Cortesi ,
qui est également l'auteur du scé-
nario d'après un ouvrage de Max
Bolliger. Le thème de cette histoire
est de ceux qu'il est difficile d'abor-
der. Mais l'épreuve que représente

pour des parents l'éducation d'un
enfant handicapé mental, les respon-
sabilités des enseignants, les diffi-
cultés auxquelles se heurte l'en-
fant dans son assimilation à la vie
commune, tout cela serait peut-
être beaucoup plus facile si certai-
nes réactions instinctives des gens
de l'extérieur — à commencer par
les camarades d'école d'un jeune
handicapé — pouvaient être neu-
tralisées par une meilleure connais-
sance, par des liens d'amitiés qu 'il
est possible de lier.

Il faut pour cela vaincre, au sein
de notre société, une tendance géné-
rale à rejeter un enfant anormal.
Que ce film puisse y contribuer
n'est pas douteux, et justifie donc
amplement les efforts accomplis par
le cinéaste Mario Cortesi et son
équipe.

TF 1
20.35 - 22.10 « Ailleurs l'Herbe est

plus verte ». Un film de
Stanley Donen.

L'action se passe en Angleterre ,
dans un de ces immenses manoirs
que les propriétaires ne peuvent
conserver qu 'en les ouvrant au pu-
blic. Ce château de briques rouges
à colonnades appartient à Gary
Grant , époux de Déborah Kerr. Par-
mi les touristes, un millionnaire
du pétrole texan que n 'arrêtent pas
les pancartes « Private » : Robert
Mitchum. Il ouvre une porte et
tombe sur Deborah Kerr : c'est le
coup de foudre.

Le ressort dramatique d'« Ail-
leurs, l'herbe est plus verte » est
celui de la plupart des comédies
de ce genre : la jalousie, mais cette
fois le jeu est rendu plus piquant
parce que l'on sait que cette jalousie
est fondée.

A 2
20.35 - 22.00 « Le Péril bleu ».

Dramatique d'après le ro-
man de Maurice Renard.

1912... Une superbe automobile
roule, capote baissée, sur une petite
route du Jura. Les deux passagers,
le professeur Le Tellier , directeur
de l'Observatoire de Paris, et son
assistant Robert Collin , admirent
les collines boisées, les coteaux cou-
verts de vignes, les cascades... C'est
le Bugey.

Alors que le village d'Artemare,
but du voyage n'est plus qu'à trois
kilomètres, quelque chose dans le
pré voisin attire l'attention du pro-
fesseur. Ebahis , les deux hommes
voient un épouvantail s'ébranler,
s'arracher du sol, s'élever et dispa-
raître dans l'espace. « Un tourbillon
d'air chaud , probablement » déclare
le professeur.

Arrivés à Artemare, les voyageurs
trouvent une foule agitée. « C'est
le cop ! Le coq de l'église s'est
envolé ! C'est encore un coup des
Sarvants ! »...
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SOTTENS (OM)
L'émetteur national suisse ae

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



SAMEDI
(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 TV-Contacts

Le samedi des téléspectateurs.
17.00 TV-Jeunesse

17.00 La Compagnie de la Mouette bleue. - 17.25
Studio 13-17.

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes...
avec Mgr Léon Gauthier.

18.30 Télé journal
18.35 Rendez-vous
19.05 Traits de mémoire

Histoire de la bande dessinée.
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 Maigret se lâche

Dramatique policière.
21.55 Les oiseaux de nuit
23.05 Télé journal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.25 Midi première
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.05 Orchestre de chambre de Radio-France
14.37 Samedi est à vous
18.47 Filopat et Patafil
18.50 Magazine auto moto 1
19.45 La vie des animaux
20.00 IT1 journal
20.35 Show Sylvie Vartan
21.35 Colditz

11. Evasion. (Série).
22.25 Reilets de la danse
22.55 IT1 journal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

FRANCE 2 (A 2)
13.35 Magazine régional
14.05 Un jour futur

14.05 Présentation. - 14.10 Pop music. - 14.20 Bandes
dessinées. - 14.30 Flash d'information. - 14.35 Rock'n
roll. - 14.50 L'invité de l'autre monde. - 15.25
L'Homme qui valait 3 Milliards. - 16.15 Fred Fo-
rest. 16.30 Danyel Gérard. - 16.45 Portrait d'un
peintre. - 17.00 A quoi rêvent les jeunes filles ? -
17.30 Au rendez-vous des petits reporters, - 18.00
Daytona.

18.55 Des chiffres et .des lettres
I ^.,19,20 ,̂ Actualités, régionales ,„ v ,  \ , ¦ j  . <

19.44 L'Âge en Fleur
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jennie

2. Lady Randolph. (Feuilleton).
21.35 Pièces à conviction

Emission-jeu.
22.35 Banc public

Variétés.
23.35 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement
19.55 FR3 actualité
2(0.00 Festival du court métrage
20.35 Jack (11)
21.20 Des machines pour des artistes

3. L'imaginaire image par image.
21.45 FR3 actualité

SUISSE 2100 TraPèze
, 22.40 Requiem

ALEMANIQUE 23.30 Téléjournal
15.40 Rendez-vous folklori- .. , _ . . ._ .._  .,

que à Entlebuch ALLEMAGNE 1
16.30 TV-Junior 13 00 Les programmes
17.30 Wickie du Week-end
18.00 Magazine féminin i5.10 Téléjournal
18.40 Fin de journée 15-15 Pour Ies enfants
18.50 Telejournal 15-45 Magazine touristique
19.00 Les Beaux-Arts du 1615 La mode

Haut-Rhin 17 15 Au Pays de Jésus
19.25 Les amis des animaux 17 45 Téléjournal. Sports
19.40 Message dominical 18-30 Programme régionaux
19.45 Les programmes 20 00 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.15 Mission spéciale
20.25 Au Concert 21.10 De l'humour...
22.10 Refrains nouveaux de 21A5 Tirage du loto

Katja Ebstein 21.50 Téléjournal
22.40 Telejournal 22 05 La Main de Dieu
22.55 Bulletin sportif 23 30 Téléjournal

SUISSE ALLEMAGNE 2
ITALIENNE 13.45 Les programmes

13.30 Un'ora per voi de la semaine
14.45 Kaléidos-pop 14 15 Cordialmente
15.30 L'Histoire se répète dallTtalia
15.55 Entretien avec le con- 14.55 Téléjournal

seiller fédéral Furgler 15.00 Lassic
16.20 Le futur est encore 15.25 Pour les jeunes

loin 15.35 Sept Semaines
16.45 Agriculture, chasse, dans les Glaces

pêche 17.00 Téléjournal
17.10 Heure 3 l"-05 Miroir du pays
18.00 Musigboggs 18.00 Disco 75
18.25 Histoires sans paroles 19.00 Téléjournal
18.55 Sept jours 19-30 Les Eoussardel
19.30 Téléjournal 20.15 L'Affaire « Kater
19.45 Tirage de la loterie Lampe »

suisse à numéros 21.45 Téléjournal
19.50 L'Evangile de demain 21.50 Télésports
20.00 Dessins animés 23.05 La Terre en Feu
20.45 Téléjournal 0.40 Téléjournal

DIMANCHE
(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte
11.00 Messe
11.55 Bénédiction urbi et orbi
12.20 Télé journal
12.25 Tél-hebdo
12.50 Le francophonissime
13.15 Les artistes du Musée de L'Auberson
13.35 Angèle
15.45 Piste
16.30 Concert
17.10 TV-Jeunesse
17.35 Reste avec nous
18.00 Télé journal
18.05 Traits de mémoire
18.55 Une Aventure de la Panthère rose
18.45 Héritage de l'homme: Turquie
19.40 Télé journal
19.55 Au risque de se perdre
22.15 Entretiens
22.40 Vespérales
22.50 Télé journal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

8.45 Tous en forme
9.00 Orthodoxie
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
11.55 Bénédiction urbi et orbi
12.30 IT1 magazine
13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
17.42 L'Homme aux Clefs d'or
19.15 Réponse à tout
19.33 Droit au but
20.00 IT1 journal
20.35 L'Aventurier de Rio Grande

Un film de Robert Parrish.
22.10 IT1 chez vous ce soir
23.10 IT1 journal

(La plupart des émissions sont en couleurs)
FRANCE 2 (A 2)

11.30 Tennis
11.55 Bénédiction du pape
12.20 Tennis
13.00 Dimanche illustré
14.45 Soùs le Plus Grand Chapiteau

du Monde
19.30;, Système 2
20.00 Journal de Ï'A2
20.35 Système 2
21.30 Les Gens de Mogador (11)
22.20 Orchestre de chambre
23.05 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.00 Hawaï, Police d'Etat
19.50 FR3 actualité
20.00 L'Effet Glapion
21.45 FR3 actualité

SUISSE ALLEMAGNE 1
ALÉMANIQUE 100° Service religieux

10.00 Culte „ nn 
P™testant

11.00 Messe 8 «"ÏÏTEi « K,„ „ D . .,. .. . . , 11.55 Bénédiction urbi et11.55 Bénédiction urbi et ... . orbi
12.40 Un'ora per voi 12 30 Les programmes
n o n  T-i- i de la semaine
}"" p!

le3°Urnal 12.45 Téléjournal
îî'Sn f ZZ 13 15 Le Cheval d'Ebène14.30 Lassie ,„ .- », , _ . .
14 55 Les Montaenards 13"45 Moby Dlck14.55 Les Montagnards lgM La paroi16.45 Pour les enfants »<« i ¦ m..i. > • i JI

17.55 Téléjournal ^.10 J -S. Bach a Arnstadt
18.00 Faits et opinions 17 25 ^t?T

lr? deS
m -n 17- J - - Etats-UnisI8.0O Fin de journée .,„,,. .
19.00 Les œufs décorés de \™ % *$* ™ «uest'°n

Slovaquie ,„ „„ i,?^?pons ,
19.30 Folklore sicilien 20

, 0° Telej°u™a'

20.00 Téléjournal 2
 ̂^

es 
«echlra

20.15 Témoin du passé 2l fn 'I
6*, 

e" OTM
20.30 Histoires de couples 22

f " 
Telejournal

21.30 Pages de Mozart et 22'55 Romeo et Juhette

22.25 Sommai ALLEMAGNE 2
9.45 Les programmes

SUISSE 10.15 Kalhnera
.... I C M M C  11-00 Conte de Pâques
I I ALItlN lN t. u.30 Téléjournal

10.00 Culte transmis 12.00 Concert dominical
de Durnten 12.50 Actualités

10.45 Messe scientifiques
11.55 Bénédiction urbi et 13.00 Plaque tournante

orbi 13.30 Au royaume
13.30 Telejournal des animaux
13.35 Télêrama 13.55 Pour les petits
14.00 Amicalement 14.25 L'école des parents
15.15 Histoires sans paroles 14.55 Téléjournal
15.35 Disneyland 15.00 Faits et Témoignages
16.20 Le Prisonnier de 15.30 Les « Wiener

Zenda Siingerknaben »
17.55 Telejournal 16.30 Télésports
18.00 Entretien avec Don 17.30 Télésports

Emilio Conrad 18.00 Téléjournal
18.50 Le violon dans la 18.05 Action en faveur de

grande tradition l'enfance déshéritée
italienne 18.10 Bonanza

19.30 Téléjournal 19.00 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur 19.15 Journal catholique
19.50 Rencontres 19.30 Les cow-boys
20.15 Amateurs du frisson 20.15 Hermann Prey et ses
20.30 Magazine culturel hôtes
20.45 Telejourn al 21.15 Demain, l'apartheid
21.00 Cagliostro 22.00 Téléjournal. Sports
22.00 Printemps à Vienne 22.15 Casque d*Or
23.15 Téléjournal 23.50 Téléjournal

LUNDI
SUISSE ROMANDE

(La plupart des émissions sont en couleurs)
16.15 Printemps à Vienne

Concert pascal.
17.35 Taxibulle

Spécial Pâques.
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse
18.50 Les Poucetofs
18.55 Pilote de Courses

3e épisode. (Feuilleton).
19.15 Traits de mémoire
19.40 Télé journal
20.00 Hors série

Un film.
20.50 Sous la loupe
21.15 L'Amour du Métier

Feuilleton.
22.05 A témoin
22.20 Télé journal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.30 Séquence du spectateur

Extraits de films.
14.00 Ernest le Rebelle

Un film de Christian-Jaque.
15.30 Football

Finale du Tournoi international juniors, en direct
de Cannes.

16.20 Le Dossier secret des Trésors
Les Sept Serrures de Prague.

17.00 Dessins animés
17.15 Le Proscrit de l'Or en Barre

Un film de Larry Perce.
17.45 Les musiciens du soir
18.15 Cavalcade Circus
19.10 Chapi Chapo
19.20 L'île aux enfants
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Temps de vivre,

le Temps d'aimer (10)
Feuilleton.

20.00 IT1 journal
20.35 Ailleurs l'Herbe est plus verte

Un film de Stanley Donen.
22.10 Pour le cinéma
23.10 IT1 journal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

FRANCE 2 (A 2)
14.30 Hier, aujourd'hui et demain

14.30 Aujourd'hui madame. - 15.20 Les Envahis-
seurs. - 16.10 Moto.

17.05 Sang et Lumière
Un film de Georges Rouquier.

18.55 Des chiffres et des lettres
Jeu avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 Dessins animés
19.44 L'Age en Fleur

29. Le Grand Jour (4) . (Feuilleton).
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le Péril bleu

Dramatique.
22.00 Suite 25
22.30 Journal de PA2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Reportage sur Borobudur
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Les Misérables (2)

Un film de Jean-Paul Le Chanois.
22.05 FR3 actualité

SUISSE ALLEMAGNE 1
ALÉMANIQUE 11.00 Le conseiller de l'ARD

11.30 Info-Show
14.30 Téléjournal 12.00 Tribune internationale
14.35 Toby Tyler des journalistes
16.05 II Balcun tort 12.45 Magazine régional
16.45 Hollywood, fabrique 14.00 Une Petite Téméraire

de rêves 14.30 Pour les petits
17.35 Pour les enfants 15.00 Notes de Bavière
18.40 Fin de journée 15.45 Hatari
18.50 Téléjournal 18.20 Max Tau
19.00 Télésports 19.05 Télésports
20.00 Téléjournal 20.00 Téléjournal
20.20 « Schwarzwaldmiidel » 20.15 Que refleurissent les
22.00 Oswald von roses...

W'olkenstein 21.00 Les Filles du
22.45 Téléjournal Boulanger

22.40 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE ALLEMAGNE 2

12.10 Spectacle de ballet
14.30 Un'ora per voi 13.10 Ben l'Ours brun
15.45 Piste 14.40 Christian le Lion
16.35 Francis va aux 15.30 Téléjournal

courses 15.35 La Parole est à la
18.00 Pour les enfants Défense
18.55 Moi et mes Trois Fils 17.00 Instantané
19.30 Téléjournal 17.30 La Princesse aux
19.45 Objectif sport Dollars
20.10 Relaxez-vous, 19.00 Téléjournal

s'il vous plaît 19.15 Petrus
20.45 Téléjourna l 19.30 Ici Bonn
21.00 Encyclopédie TV 20.15 Le Concert
21.45 Orfeo 9 22.00 Chansons du soir
23.15 Téléjournal 22.30 Téléjournal
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Le 

triomphe de Pierre Richard
¦ [EE LE RETOUR DU GRAND BLOND
¦ Tous les soirs U" rBto

Hf attendu a_,veC imPatience

J à 20 h. 30 Une maree de nre !
¦ Matinées à 15 h. : samedi, dimanche et lundi de Pâques

CORSO Pour les fêtes de Pâques
™ , Un très grand dessin animé qui enchantera_ Tel. 22 25 50 petits et grands

4 séances LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE¦ vendr., sam. L'histoire d'un drôle de cochon
¦ dimanche et lundi de Pâques à 17 h. 30. Parterre Fr. 5.-

* HH ĵJIBIIif̂ MfcJrirJfl 
Tous !cs 

soils a -0-30- 16 ans
M\ Um ŜAM M̂MmUMU ĝM _(- samedi dim., lundi à 15.00
_ Marlène Jobert et Gérard Depardieu

dans un film de Claude Goretta
¦ PAS SI MÉCHANT QUE CA_ Un sujet éblouissant, superbe qui donne un film rare !

¦ EDEN Samedi, dim., 23.30. 20 ans
+ mardi , mercredi à 18 h. 30

Toujours au Tyrol avec la fameuse équipe de
¦ « Allons, enlève ta robe ...» voici, parlé français
B LE FEU AUX FESSES

Allégresse erotique et rire en musique !

¦ EDEN Sam., dim., lundi 17.30. 12 ans
— et mercredi à 15 h.
¦ Une reconstitution gigantesque de la plus grande épopée
m de l'histoire du 20e siècle

LA BATAILLE D'ANGLETERRE
¦ Panavision - Technicolor - Parlé français

I J ^lV- -̂̂ 3 
Un film gigantesque, divertissant

B LJJ »?LVÏTÈ Î̂ 
15 super-vedettes

. SSÉEfiRa 747 EN PÉRIL
Tous les soirs 2 heures d'impressionnant spectacle
¦ à 20 h. 30 Vous sortirez le souffle coupé
a Matinées à 15 h. : samedi, dimanche et lundi de Pâques

B PLAZA Les éléphants d'Afrique comme jamais vus.
¦ Tel 22 ?1 23 (dès 7 ans)

¦ 4 séances ROYAUME SAUVAGE
vendr. sam.Un film exceptionnel sur la faune africaine
dimanche et lundi de Pâques à 17 h. 30. Parterre Fr. 5.-

_ SCfef'^ B^H^KTSWÎRB 

Tous 

les soii'S à 21.00. 12 ans j
H KaOMlSMmàiiMmaSA àM 15.00, 17.30, sam., dim., lundi
M Un rire dingue ! fou ! contagieux !
m avec le tandem Jacques Dufilho-Sim et Rosy Varte

LA GRANDE NOUBA
H En première vision - Couleurs
B LL. I,¦JyjRJL ilUJ.ll ilMi Samedi , lundi, à 17.30, 20.30
g WâViIrMllflflfl liT 1 ffT ¦ Pâques relâche. V. O. 18 ans !
a Pour public averti

Prolongation jusqu'à lundi soir
B W. R. LES MYSTÈRES DE L'ORGANISME
n de D. Makavejev

CH E Z * J EA N|N E* 
"

/.-v » cabaret «g(Domino) wght ciub Ml
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 Jv-Y

(Propriétaire : J. APICE) l̂ Tf'̂ J' /

Soir du lundi de Pâques irij|
O U V E R T  * m

Grand spectacle de variétés
Exclusivité « Chez Jeanine »

Ambiance - Strip-show - Variétés - Danse
I 1

Du 1er au 30 avril

! ' FESTIVAL
I ITALIEN

Nous nous ferons un plaisir de vous
présenter nos plats

PRÉPARÉS
PAR LA PATRONNE LUCIA

Pour vos réservations,
tél. (039) 93 41 61

M. et Mme T. Loetscher

T

Château de Lucens
Le château de Lucens qui domine la route de Lausanne à Berne, est
pour la première fois dans son histoire entièrement ouvert au public.
Les salles sont somptueusement aménagées dans le style de leur époque.

VISITE MERCREDI À DIMANCHE
de 10 à 18 heures

OUVERT À PAQUES

Galerie Koller
1522 Lucens VD, Château, tél. (021) 95 80 32
8001 Zurich , Ràmislrasse 8, tél. (01) 47 50 40

ANTIQUITÉS - VENTES AUX ENCHÈRES - TABLEAUX
. . . 

IëKP^"—ïlfi

Mardi 1er avril. Dép. 13.30 Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

Café du Globe
Hôtel-de-Ville 39

Tél. (039) 22 49 71

Nous avisons notre fidèle clientèle
que depuis le 1er avril nous servi-

| rons le

menu du jour
sur assiette

au prix de fr. 5.50

NOUS PRENONS DES
PENSIONNAIRES

j Famille A.-M. MATTHEY

RESTAURANT DES ENDROITS j
SAMEDI 29 MARS

GRAND
it BAL it

avec l'orchestre

J A M E S  L O Y S

Âdria / CATT0LICA
HÔTEL ESPERIÂ
A 50 m. de la mer , cuisine soignée, cham-
bres avec d., WC, balcon , garage. Mai,
juin , septembre Lire 4700. Juillet et août
Lire 5900. Tout compris. Prosp. et inscr.:
Luciano Bizzotto , 6965 Cadro/TI. Tél. 091

,91 10 67 après 19 h.

m yff l i
m lanaîmui fleurs, nous nousîsnous-immsi npmliculiùeiwit
t nous trouvons ttons k j ardinwpt.ei!HOUJNDE,éiouissons
iïnàdesMipss enplfmfloiaim
z-nous pour souhaiter h bienvenue
Mous sam ûiterren n'égale le
arfinrti et que nous logeonsj leri tô hôtels.
m- UûMûMgim
uliers dès le 13 avril1-' * H
x forfaitaire Fr. 1060.-- H

ILANDEl
arts réguliers dès le 6 avril ¦
•s Prix forfaitaire Fr. 760 .-81

grfMriixeilesi
Pâques), 8-llmai (Ascension ) I

'entecôte), 7-10 octobre '
ix forfaitaire Fr. 520. -

teair leJOiinl
3-26 mai/24 juil let-ler août 1
1 août-8 septembre
Prix forfaitaire Fr. 1675. - ¦
¦n tS ,N\ B̂  ̂̂̂ ^

¦iptions ,auprès ^̂ ^^S^̂ ^H
nce do voyages ou : ^UftSJIJM0

Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds

Té!. (039) 23 27 03

Pâques 1975
Dim. 30 mars. Dép. 7 h. Fr. 40.—
TOUR DU LAC DE ZURICH

KLOTEN

Lundi 31 mars Dép. 13.30 Fr. 22.—
COURSE D'APRÈS-MIDI

1 GARAGE GLOHR S'-ZerfiYa

RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41

MENU

DIMANCHE DE PÂQUES
CONSOMMÉ AUX ÉTOILES

CROUTES AUX MORILLES

AGNEAU DE LAIT (frais)
POMMES DAUPHINE

HARICOTS FRAIS AU BEURRE

DESSERT : GLACE A CHOIX

Menu complet : Fr. 19.50

Prière de réserver votre table svpl.

MENUS DE PÂQUES
DIMANCHE 30 MARS - Lunch à Fr. 15.—

Hors-d'œuvre variés

Gigot d'agneau aux herbes
ou

Entrecôte Café de Paris
Haricots verts au beurre

Pommes boulangères

Coupe de Pâques
Dîner à Fr. 12.50
Toast Wood-Hock

Paillard de veau grillée
Choux-fleurs au gratin

Pommes dauphine

Pêche Melba
LUNDI 31 MARS — Lunch à Fr. 14.—

Assiette de crudités

Filets mignons aux champignons
Nouillettes au beurre ,

Laitues braisées

Tarte Maison
Dîner à Fr. 12.50
Potage garbure

Steak de bœuf Maître d'Hôtel
Pommes frites
Salade mixte

Ananas au kirsch
Prière de réserver : Tél. (038) 53 33 23

Centre de culture CIDC
VENDREDI et SAMEDI 4 et 5 AVRIL 1975 à 20 h. 30

CABARET avec

Jacques Serizier
de la Vieille-Grille de Paris

« ... il chante, navigue dans l'absurde, folâtre dans
l'humour noir, adore les gaudrioles... »

UN SPECTACLE À NE PAS MANQUER

Réservez vos places à la Librairie ABC, L.-Robert 35

I Prêts I
immédiatement
remboursement par ¦

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 . S
une seule adresse: °>i5Banque Procrédit fj |
2301 La Chaux-de-Fonds,

 ̂  ̂
av. L-Robert 23

If U Tél. 039- 23WI2
W i iB

Wf Ij e désiro Fr \ M
m Jm. i iS

JP& | Nom ||
H Wlk i prénom "Il i
W|^̂ ^̂ ___ | Rue „ JH

îSféJM Q Localité „ _ ftr

Restaurant-Bar BEL ÉTAGE
Av. Léopold-Robert 45 - Tél. (039) 23 93 66

LUNDI DE PAQUES
CONSOMMÉ AU PORTO

ENTRECOTE BORDELAISE
Bouquetière de légumes

Pommes Parisienne

PARFAIT GRAND MARNIER

Le restaurant sera OUVERT LUNDI de Pâques
TOUTE LA JOURNÉE___ 

wmmmÊmimmmmÊmmm

HÔTEL de F0NTAINEMEL0N
Tous les samedis

DANSE
Entrée libre Orchestre Géo Weber

, Près

ALASSIO
à la Riviera des
Fleurs

Studios et appar-
tements, acompte
dès Fr. 10.000.—.
Crédit par banque
suisse, visites orga-
nisées en bus le

j week-end.
' INTER SERVICE

Résidences suisses,
' 15, Cité, Genève.

Tél. (022) 21 55 44

ÏSal: ĵ M

WJS RAPPEL

" Assurance-chômage
Tout salarié (homme ou femme) exerçant
une activité régulière suffisamment con-
trôlable de 50 %> au moins et dont le
salaire annuel ne dépasse pas Fr. 30 000.-

^
(ou dont la fortune ne dépasse pas Fr.
100 000.-) a l'obligation de s'assurer con-
tre le chômage dès l'âge de 16 ans et jus-
qu 'à 60 ans à une caisse d'assurance-chô-
mage de son choix. (Conditions spéciales
pour les apprentis et les étrangers.)
Toutes les personnes concernées qui au-
raient échappé aux contrôles habituels
sont invitées à prendre contacts avec
l'Office communal de chômage de leur
lieu de domicile.
Les salariés dont le gain ou la fortune
est supérieur aux limites sus-mentionnées
ont la faculté de s'assurer.

Département de l'Industrie

'. TAXSS JURASS5ENS
Jour et nuit (039) 23 70 ÏFÔ
Ville et extérieur

JE CHERCHE

SOMMELIÈRE
et EXTRA
dès le 1er mai. Se présenter au Café des
Alpes, Serre 7bis, La Chaux-de-Fonds.

.— 

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-Imier.
Discrétion assurée.

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



¦¦ FORNACHON & Cie — APPAR EILS MÉNAGER S — Une du Marché 6ES , n ^300 La Chaux-de-Fonds — Téléphone (039) 22 23 26 — (Derrière L'Impartial)
2g| -_ _  , ¦_ La ma rque de qualité vi une expérience de _ _ ,. _ _

^lMCMC 73 ans Machine à laver dès ri". ^loU.-
Livraison gratuite P„ 4QQA
Mise en service gratuite Lave-vaisselle des r r. I »»U.-
Garantie d'usine

Service après-vente, facilités de paiements , reprises de vieill e machine à laver

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

AM,AOAIA Valais-Suisse
Aminona est une station d'hiver et d'été au cœur des Alpes suisses ,

à 1500 m d'altitude.

Résidences Kandahar
Un excellent placement,
plus-value constante

Vivre dans son appartement , avec tous les avan-
tages d'un hôtel de première classe, si désiré ,
selon la formule tant appréciée Uto.
Appartements entièrement équipés et meublés.
Inscription au Registre foncier.
Vente aux étrangers autorisée.

Prix: studio dès Fr. 55 000.-
2 pièces dès Fr. 110 000.-
Possibilité de crédit hypothécaire jusqu 'à 50 % eu
prix de vente.
Administration et location assurées par l'Organi-
sation Uto, de renommée européenne.
Les propriétaires jouissent de tous les avantages

MWBJMMMMtMBMMgA d'Uto-Ring, choix pour les vacances parmi 32 sta-
HP^̂ ^Sr̂ H t i ons  européennes.

|w M M F "'™1 
j pour do plus amples renseignements , contacter:

^^U*1JÊ\ International Uto-Hôte!s SA
™ 9 Genève, CH 1204 3, rue du Port , tél . 022/21 91 25

Zurich, CH 8022 Beethovenstr. 24, tél. 01 / 25 43 10
Lugano, CH 6901 Via délia Posta 4, tél. 091 / 3 17 91
Lucerne, CH 6002Murbacherstr.35,tél. 041 / 22 31 33

RÉPUBLIQUE ET JE/ . CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
9 Si vous

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

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

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

— les soins médicaux gratuits —¦ jouissez d'une bonne santé

— les uniformes à la charge de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

— la retraite après 30 ans de service — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 30 avril 1975. Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police,

Guy FONTANET.

i Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. I

! Nom : Prénom : 

Adresse : 

Localité : No postal : 

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie , Hôtel de police.
1211 Genève 8. j

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 , Brandards 28, 2006
Neuchâtel.

LA PAROISSE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
DE BIENNE - MADRETSCH
cherche

un (e) assistant (e) de paroisse
Poste complet comprenant des tâches administratives,
sociales et spirituelles.
Entrée en fonction : le 1er juillet 1975 ou date à
convenir.

Les offres manuscrites , accompagnées des certificats
et d'un curriculum vitae doivent être adressées à M.
Roger Gonseth , chemin Creux 18, Bienne, tél. (032)
25 64 62 qui fournira volontiers tous renseignements.

Bienne , le 1er mars 1975.

MARTEL-DERNIER

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours douloureux, nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourée notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.
La famille de
MONSIEUR LOUIS-HENRI PERRIN

MARTEL-DERNIER , mars 1975.

—™ i——M—»——a^MW^^

Monsieur et Madame Roland Graf-Stawarz et leur petit Vincent ,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors
du décès de

MADAME EMMA FLURY
adressent à toutes les personnes qui les ont entourés leurs sentiments de
profonde et sincère reconnaissance.

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , la famille de
MADAME FRIEDA CATTIN
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.
Les présences , les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

ci. ~:~U:\ ±±^£±i MMm^m^M ^mMM^MMSSMMM ^MMB^MMmMM^M^M^SMm^MMMmmMMmmmmmMmM

SAINT-IMIER

Repose en paix , cher époux. Tes
souffrances sont finies.

Madame Paul Degoumois-Buhler , à Saint-Imier ;
Madame Willy Favre-Degoumois , à Bienne , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Arnold Racine-Degoumois, au Locle, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur René Huguenin-Degoumois , au Locle, leurs enfants

et petits-enfants ; !

Monsieur et Madame Henri Bûhler-Wuilleumier , à Bienne , et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Georges Berthoud-Duvoisin , à Saint-Imier, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Fernande Duvoisin , à Lausanne, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Leuba, Sauser, Sarbach , parentes et alliées, ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul DEGOUMOIS
leur très cher époux , frère, beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 79e année.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
mardi 1er avril , à 10 heures.

Culte pour la famille , à 9 h 15, à la chapelle mortuaire, 20, rue

I

Dr-Schwab, à St-Imier, où le corps repose et où une urne sera déposée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

r 

Epouse et maman chérie, en cette
Semaine Sainte , tu as gravi ton
calvaire , mais aujourd'hui avec
Jésus dans la joie de la résurrec-
tion , tu vivras.

Monsieur Fernand Comte :
Madame et Monsieur Alfred Calamc-Comte, Le Locle :

Monsieur Jean-Pierre Calame, Le Locle,
Monsieur et Madame André Calame et leurs petits Patrice

et Hervé , Le Locle,
Monsieur François Calame, Le Locle ;

Monsieur et Madame André Comte-Godon , Le Locle :
Monsieur et Madame Pierre-André Comte, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Comte-Calame, à Montana-Crans y
Mademoiselle Catherine Comte, â Montana-Crans ;

Monsieur et Madame Frédy Comte-Dasle et leur petite Martine ;
Les descendants de feu Eugène Jacol-Jcan-Richard ;
Les descendants de feu Ignace Comte-Gehri ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Jeanne COMTE
née Jacot

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman , grand-maman,
arrière-grand-maman , belle-soeur , tante , grand-tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 82e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 28 mars 1975.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Noire-Dame de la
Paix , lundi 31 mars, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

I 

Domicile de la famille : 9, rue de la République.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LOCLE
Adieu, cher époux et bon papa.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Willy Jacot-Zosso :
Monsieur Charles-Eric Jacot et sa fiancée,

Mademoiselle Lotti Hesse, à Bâle ;
Mademoiselle Josiane Jacot ;

Monsieur et Madame Arnold Jacot-Pellaton ;
Monsieur et Madame Charles-André Jacot , leurs enfants- et petits-

enfants, à Bienne ;
Madame Elvina Pellaton, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants , à Zurich, Berne et Renens ;
Monsieur et Madame Edmond Zosso et leurs enfants, à Bulle ;
Monsieur et Madame Romain Zosso et leur fils, à Sion ;
Monsieur et Madame André Jacot , leurs enfants et petits-enfants à

Kûssnacht (ZH), Meilen et Baden ;
Monsieur et Madame Fernand Chédel, leurs enfants et petits-enfants ,

à Avenches, Faoug et Yvonand,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy JACOT
leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils, frère , beau-frère, oncle,
neveu, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris â Lui, à l'âge
de 52 ans, après une courte et pénible maladie.

LE LOCLE, le 27 mars 1975.
Veillez et priez , puisque vous ne
savez pas quel jour le Seigneur
viendra. Matthieu 24, v. 42.

L'incinération aura lieu lundi 31 mars.
Culte à 14 heures au Temple du Locle.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Ecole Suisse des

Chiens pour Aveugles, cep. 40 — 35944, ou à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, cep. 23 - 526.

Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Bournot 25, 2400 LE LOCLE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

**

NEUCHATEL ¦t
Madame Marthe Perrenoud, au Luxembourg ;
Madame et Monsieur Roger Castella-Perrenoud, au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Perrenoud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Tell Duvanel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Ali PERRENOUD
leur très cher papa , frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui , dans sa 89e année, muni des sacrements de l'Eglise.

2000 NEUCHATEL, le 28 mars 1975.

La messe aura lieu à Neuchâtel mardi 1er avril , à 9 heures, à la
chapelle Saint-Norbert de La Coudre, suivie de l'ensevelissement au
cimetière de Beauregard , à 10 heures.

Domicile mortuaire :

I 

Pavillon du cimetière de BeaUregard.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Roger Castella. rue

Le Corbusier 6, 2400 Le Locle.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE

L'ETAT-MAJOR DU CORPS DES SAPEURS - POMPIERS
DE LA VILLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part aux officiers, sous-officiers et sapeurs
du Bataillon, du décès de son cher et dévoué secrétaire ,

Monsieur

Willy JACOT
CAPITAINE

que Dieu a repris à Lui, jeudi, à l'âge de 52 ans, après une courte et
pénible maladie.

L'Etat-major vous prie de garder de son cher secrétaire et ami, qui
fut pour lui un exemple de fidélité et de dévouement, un souvenir de
reconnaissance émue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION
DE LA MAISON EMISSA S. A.

ont le pénible devoir de faire part à leur personnel du décès de

Monsieur

Willy JACOT
fondé de pouvoir et chef du personnel

Nous garderons de ce fidèle et dévoué collaborateur depuis 28 ans,
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ DES CADRES SAPEURS - POMPIERS

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Willy JACOT
membre du comité.

!

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I
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l
LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION

CERCLE DU LOCLE

a le chagrin de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Willy JACOT
son cher ami, décédé à l'âge de 52 ans.

I

LES CONTEMPORAINS 1923 , DISTRICT DU LOCLE

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy JACOT
leur collègue et ami dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE C. R. SPILLMANN & Cie SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger LUTHI
leur fidèle collaborateur et collègue durant de nombreuses années.

Ils garderont du défunt le meilleur souvenir.

Que ton repos soit doux comme_-

Monsieur et Madame André Luthi-Maire et leurs enfants Patrice et
Janick, à La Brévine ;

Monsieur et Madame Roland Lnthi-Cattin et leur fille Magalli ;
Madame et Monsieur Emile Matzinger-Luthi ;
Monsieur et Madame Raymond Luthi-Bauverd et leur fille,

ainsi que les familles parentes et amies Maire , Cattin, Sommer, Niederer,
Matzinger , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger LUTHI
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mardi, dans
sa 62e année, après une cruelle maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 1975.

La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Roland Luthï, 109, rue
du Commerce.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

"H '
Monsieur

Germain PORCHY
a la douleur de faire part de son décès, survenu lundi, à l'âge de 78 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1975.

L'inhumation a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille : Puits 23.
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FERMETURE
DE LA CLUSETTE

Pour permettre . des travaux de
bétonnage sur le chantier du tunnel,
la route cantonale No 10 sera à
nouveau fermée entre Rochefort et
le Bas-de-Rosière du lundi 7 avril
au mercredi 7 mai inclus. Le trafic
sera dévié par Rochefort, Les Grat-
tes, La Tourne, Les Petits-Ponts,
Rosières et vice-versa. La route sera
impraticable entre le bas de La
Clusette et l'ouest de Erot-Dessous.
L'accès à Brot-Dessous et à Champ-
du-Moulin restera libre par Roche-
fort. Deux autres périodes de fer-
meture de la route sou d'ores et
déjà prévues, l'une au nois de juin,
l'autre peu avant l'ouverture du
tunnel à la circulation , «auguration
toujours agendée pour e mois de
novembre, (imp)

Perte de maîtitse
Passager blessé

Au volant d'une automobie M. P. G.
de Cornaux, circulait hier à 1 h. 30 sur
la route Lignières - Le Lanleron. Ar-
rivé peu avant le temple de cette der-
nière localité, il a perdu la naîtrise de
sa machine pour s'emboutir dans un
mur sur sa droite.

Blessé, le passager, M. G Jeanne-
ret , 76 ans, de Cornaux a été transporté
à l'Hôpital Pourtalès. Le conhicteur a
été soumis aux examens d'usare et son
permis de conduire a été saisi.

LE LANDERQN

Traf ic perturbe
Conduisant un tram1 M. G. A., de

Colombier effectuait jeudi à 13 h. 45
une course spéciale Neuchâtel - Igno-
ble - Peseux et retour. En s'arrêant à |
la halte du Vignoble il ne s'eâ pas
avancé suffisamment et en répétant
direction Neuchâtel le bogie avant s'est
engagé sur la voie montante et le >ogie
arrière sur la voie descendante, prwo-
quant le déraillement du tram.

Le tout se solde par des dégâts nais
la circulation a été perturbée pai le
tram obstruant plus de la moitié dt la
route. Le transport des usagers Tr a
été assuré par des autobus.

PESEUX

* IAssociation jurassienne
des sociétés de tir

Selon un communiqué publié par
l'Association jurassienne des sociétés de
tir , M. Joseph Pauli (Moutier) a retiré
sa démission et continuera d'assumer la |
présidence de la plus grande associa- I
tion jurassienne. L'AJST signale éga-
lement qu'elle s'est préoccupée de son ¦
avenir et que les diverses manifesta-
tions de tir devront être maintenues et
se dérouleront normalement sous la
direction de ses responsables respectifs
du comité, (rj )

M. Joseph Pauli
toujours président

Sélection en vue des
championnats d 'Europe

de cynologie
Récemment s'est déroulée la premiè-

re qualification en classe internationa-
le en vue des championnats d'Europe
1975. J.-P. Paroz, avec son chien Xary,
se classa en Ire place avec 344 pts
sur un total de 350 pts, prenant ainsi
5 pts au champion suisse actuel.

Une deuxième qualification se dis-
putera à Soleure le 5 avril. Il résulte-
ra de ces deux sélections que les cinq
meilleurs Suisses auront la chance de
participer aux championnats d'Europe
qui se dérouleront en Tchécoslovaquie
ou au Luxembourg, (cp)

TAVANNES

Diff icultés chez Astra
Pour faire face aux difficultés assail-

lant actuellement l'horlogerie suisse, la
direction de la fabrique Hélios a envi-
sagé en début de semaine diverses me-
sures (voir Impar 27.3.75). Une autre
grande fabrique du lieu , Pignons As-
tra, étudie actuellement de semblables
mesures ; la direction les communique-
ra prochainement, (rj)
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Les trois mouvements de libération angolais
signent un accord de coopération

L'Angola pourrait connaître des fêtes pascales sereines après la signature,
hier, d'un nouvel accord de coopération entre les trois mouvements de
libération du pays, mettant un terme aux hostilités commencées dimanche

dernier entre les partisans du FNLA et du MPLA.

Le nouvel accord , atteint tôt ven-
dredi après plusieurs heures de dis-
cussions, a été signé par le commis-
saire général portugais Cardoso, les
ministres portugais des Affaires
étrangères, le major Antunes, et de
la coordination interterritoriale, le
Dr Santos, ainsi que les représen-
tants des trois mouvements de libé-
ration angolais représentés à la tête
du gouvernement de transition de
cette colonie portugaise promise à
l'indépendance.

Les trois mouvements de libéra-
tion sont le Mouvement populaire de
libération (MPLA), le Front national
de libération (FNLA) et l'Union na-
tionale pour l'unité totale de l'An-
gola (UNITA).

Massacre
Malgré le silence imposé aux or-

ganes de presse par les autorités, on
sait qu 'au moins cinquante person-
nes furent tuées dans les combats de
dimanche dernier. Une pétition , si-
gnée par douze médecins de l'armée
portugaise et diffusée par le Ministè-
re de l'information, accuse les parti-
sans du FNLA d'avoir perpétré un
massacre près de Caxito (à environ
70 km. au nord de Luanda).

Cependant à Lisbonne, on croit
savoir que les combats ont fait entre
80 et 100 morts.

Suivant les accords signés vendre-
di, les trois mouvements devront
chacun fournir à l'armée et à la po-
lice un nouveau contingent de leurs

partisans, et à égalité entre eux (500
et 100 respectivement).

A Santa Maria Maggiore, à la frontière italo-suisse

Un geste criminel serait à l'origine
de l'iiicendie de l'Hôtel piémontais
Excelsior à Santa Maria Maggiore
où dix-sept personnes au moins dont
quatorze touristes français ont trou-
vé mercredi soir une mort atroce.
Cette région des Alpes italo-suisses
a enregistré quatre incendies d'hôtels
en moips de deux mois.

Une soixantaine de rescapés dont
quinze blessés ont été rapatriés dans
la nuit de jeudi à vendredi (4 en
Mystère 20 et 56 en Caravelle) par
les soins d'Euro-Assistance. Au dé-
but de la matinée d'hier sept morts
avaient pu être identifiés en présen-
ce du consul général de France à
Turin , et une certaine confusion ré-
gnait encore concernant les « dispa-
rus ».

D'ores et déjà une quarantaine de
rapatriés qui se sont plaints des con-
ditions de sécurité de l'hôtel et des
lenteurs des secours ont annoncé

leur intention de porter devant la
justice l'affaire de l'incendie. Il res-
te encore à démêler l'imbroglio ju-
ridique posé par la situation confuse
des responsables du voyage organisé
au Piémont pour un groupe de 85
Français, qui avait quitté Paris sa-
medi dernier avec le Club mer e'
soleil.

L'enquête
Les premiers éléments de l'enquête

ont permis d'établir que l'incendï
n'était pas dû à l'explosion d'un
chaudière située clans la cuisine à.
rez-de-chaussée de l'hôtel. Les cuis-
nes et les appareils de chauffage oit
été retrouvés en bon état. D'aute
part des enquêteurs suisses se soit
rendus à Santa Maria Maggiore.
Il faut relever enfin qu'un autre 1,6-

tel de la même localité, Le Spor-
ting, était incendié il y a vingt jours.
Les recherches s'orientent ainsi vers
une origine criminelle des sinistres.

Imbroglio juridique
Le Club mer et soleil organisa-

teur du voyage était le correspon-
dant d'une agence de voyages So7a-
tour dont la licence avait été retirée
en décembre 1972 « en raison d'un
grand nombre d'incidents mineurs ».
Mais le titulaire de la licence a*ait
introduit un recours devant le Con-
seil d'Etat. Par ailleurs Sovatoui en
liquidation judiciaire avait passé
avec Centre-Voyages, le 11 mars
dernier, un contrat de gérance libre
pour une durée de trois mois, Le
21 mars l'agence Transalpina s'était
portée acquéreur du fonds de tom-
rnerce Sovatour.

Ainsi au drame humain brutal, s'a-
joute pour les familles des victimes

et les rescapés un imbroglio juridf ¦
que qui risque de retarder les répa-
rations dues pour ceux qui ont lais-
sé leurs proches comme leurs biens
clans les flammes de l'hôtel incendié.

(afp)

Dix-sept personnes trouvent la mort
dans un incendie probablement criminel

Après l'assassinat
du roi Fayçal

Alors que le sable du désert com-
mence déjà à recouvrir la tombe
toute simple du roi Fayçal , son
meurtrier et neveu, le prince Ibn
Messaed Ibn Abdulaziz , continue à
être interrogé sur les mobiles de
son crime.

Les rumeurs selon lesquelles il
allait être exécuté hier, jour de la
prière en face de la Grande Mosquée
du centre de la capitale, se sont ré-
vélées fausses.

Interrogatoire
cfiu meurtrier

9 ANKARA. « Le Parlement turc
a rejeté hier une proposition gouver-
nementale en vue d'imposer l'état de
siège à la frontière irakienne pour em-
pêcher l'afflux des réfugiés kurdes
d'Irak.
• MOSCOU. — La presse soviétique

a reproduit hier des articles de jour-
naux arabes , qui donnent à entendre
que les Etats-Unis étaient peut-être
derrière l'assassinat du roi Fayçal
d'Arabie séoudite.
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La cause exacte de l'incendie u'est
pas encore connue niais on pense
qu 'il aurait été allumé par un court-
circuit dans une installation élec-
trique défectueuse.

Les mères se trouvaient au même
étage que les bébés, âgés en majori-
té de deux à trois jours, et le feu
s'est arrêté juste à l'entrée du ser-
vice des accouchées. Dans l'impossi-

-Jiiliii ^ïî'tiyJer leurs bébés, un certainnombre des jeunes iemmes ont eu
des crises de nerf et ont dû recevoir
des sédatifs.

D'autre part, un procureur-adjoint
a déclaré : « En dehors des défec-
tuosités de l'installation, il a été
établi que, dans cette tragédie, il
existe aussi des responsabilités de la
part d'un certain nombre de per-
sonnes. « Dès maintenant je puis dire
que nous allons enquêter sur leur
comportement ». (ap)

24 bébés
asphyxiés

Aux Etats-Unis

Douze personnes sont mortes hier
aux Etats-Unis, emportées par un
fort blizzard qui s'est déchaîné sur
les Etats du Nebraska , du Dakota
(Nord et Sud) et du Minnesota. On
ne connaît pas encore l'étendue des
dégâts matériels, (ats)

Un blizzard meurfier

Dans la capitale française

Un homme a été tué de plusieurs
balles de pistolet hier après-midi, au
moment où il montait dans sa voitu-
re stationnée devant le numéro 5 de
la rue de Montevideo , à Paris.

Il s'agit d'un escroc plus ou moins
à la retraite, Rywen Liwer, né à
Bedzin (Pologne). Cet ancien ami et
collaborateur des frères Zemmour et
auparavant de Jo Attia , semblait
s'être reconverti dans la « caram-
bouille » .

L'enquête ouverte par la brigade
criminelle précisera sans doute si son
meurtre est en relation avec la fu-
sillade du bar « Le Thélème », le 28
février dernier , au cours de laquelle
le chef du clan des Zemmour, Wil-
liam, avait été tué et son frère Ed-
gard blessé, ainsi qu'un inspecteur
de la brigade anti-gang.

Il semble plus probable cependant
que Liwer a été tué pour n 'avoir pas
respecté les conditions d'un marché
entre truands, (ap)

Règlement
de comptes

OPINION , 
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Vrai ou faux ? Faux. Parce que,
justement, la Suisse ressemble fort
peu aux pays qui l'entourent. Le
Conseil fédéral, en particulier, n'est
pas un véritable gouvernement. Ses
pouvoirs propres, s'ils se sont certes
accrus au fil des ans, n'en sont pas
moins réduits. Réduits par les com-
pétences réelles que possèdent en-
core les cantons. Réduits par le
Parlement et par le peuple. Le Con-
seil fédéral a-t-il des idées bien
précises pour éviter à la Confédé-
ration une débâcle financière ou
pour instaurer une ' politique con-
joncturelle suivie ? Ces idées peu-
vent être les meilleures du monde,
elles ne serviront à rien si le Par-
lement, mais surtout le peuple ne
les ratifient pas. Par le moyen du
référendum obligatoire ou faculta-
tif , le peuple peut tout annihiler ou
tout consacrer. Le Conseil fédéral
apparaît bien comme un exécutant,
qui doit agir, obéir aux ordres, diri-
ger son administration de manière
à plaire au gouvernement, au peu-
ple.
Pour qu une opposition art un sens,

il faudrait que celle-ci soit dirigée
contre le véritable gouvernement.
A supposer que le Conseil fédéral
ne soit plus composé que de trois
partis bourgeois, comme avant 1944,
ses propositions prendraient peut-
être une teinte un soupçon plus
conservatrice. Mais elles seraient
sans doute arrêtées et corrigées au
niveau du Parlement déjà. A moins
que les partis gouvernementaux
fassent soudain et chacun preuve
d'une discipline de fer, soutenant
inconditionnellement leurs magis-

trats, que leurs ailes extrêmes s'in-
terdisent toute escapade. Le retour
à une telle discipline ne serait vrai-
semblable qu'en cas de péril sou-
dant les partis gouvernementaux
entre eux et à l'intérieur d'eux-
mêmes. Or le Parlement suisse con-
naîtra rarement des situations si
tendues, pour la bonne raison que
le dernier mot ne lui appartient
pour ainsi dire jamais. Il y a tou-
jours, à l'arrière, la présence ras-
surante parce que menaçante du
peuple. Une présence qui fait beau-
coup pour détendre l'atmosphère...
et la discipline partisane.

La fin de la formule magique, on
le voit, ne modifierait pas grand-
chose à la situation actuelle. Une
«opposition» ne serait pas non plus,
comme dans les grandes démocra-
ties occidentales l'aiguillon indis-
pensable. Tous les partis gouverne-
mentaux aujourd'hui se sentent suf-
fisamment libres pour lancer des
idées et critiquer la politique offi-
cielle. Les initiatives populaires
complètent leur vigilance.
Reste à savoir si un retrait du par-

ti socialiste serait profitable à celui-
ci, électoralement parlant. Son ré-
cent congrès de Zurich ne l'a pas
estimé. Ce n'est pas la présence de
deux de ses membres au Conseil
fédéral qui le discrédite auprès de
la clientèle de gauche, ni qui l'em-
pêche de défendre ses points de
vue réformistes. La situation serait
tout autre si le PSS s'engageait
dans une voie doctrinaire, pure et
dure. Pour l'instant, il en est bien
loin. Il en est bien incapable aussi.
à moins de sacrifier son unité.

Denis BARRELET

L'inutile opposition

Le temps sera changeant : des
éclaircies, parfois belles en plaine ,
alterneront avec des averses de nei-
ge, encore fréquentes en montagne.
La température sera comprise entre
plus un et trois degrés en fin de
nuit et entre deux et six l'après-
midi.

Prévisions météorologiques
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ¦ .

Discrimination.
Dans beaucoup de pays, aux

Etats-Unis notamment , il existe de.- j
lois pour l'empêcher. En ce qui
concerne la race, le sexe, la cou-
leur, la religion , l'origine naturelle.

Une exception , toutefois , l'obésité.
Selon un expert de l'Université

de Harvard la discrimination à l'é-
gard des personnes fortes est très
réelle. Les chances de trouver un
emploi pourraient diminuer de cin-
quante potir cent quant aux hom-
mes et de soixante-six pour cent
quant aux femmes.

De nomlreux enployeurs consi-
dèrent , en effet , qu'une personne
trop grosst fait un mauvais effet
sur les clitnts ou ils lient la gros-
seur à la paresse. D'autres y dis-
cernent un signe de troubles psychi-
ques ou plysiques, qui , estiment-Us,
pourraient nuire au travail.

Toutes ces considérations n 'ont
rien de fondé scientifiquement.
Dans l'inmense majorité des cas,
elles proviennent de purs préjugés.

D'une manière curieuse, la plu- i
part des champions de la lutte con- '
tre la dscrimination se taisent en
face d'ui tel phénomène. Comme
la discrinination était une question !
de mode et comme si elle était plus
justifiée lorsqu'elle porte sur la
taille qie quand elle tient à la race,
à la coucur ou à la religion.

Cepcidant , si la moae entre uans
la lutte contre la discrimination , il
y a vraisemblablement d'autres mo-
tifs qii expliquent le silence des
partisans de l'égalité.

Nou souffrons tous d'aliénation
en ce qui touche l'obésité. Depuis
des fîcennies, une publicité enva-
hissaite a fait admettre à tout un
chacui que la ligne idéale était
celle du haricot. Les fabricants
d'ha 'its et de sous-vêtements ont
proede de telle façon qu'il est sou-
ven'difficile de se vêtir décemment
pou peu qu'on dépasse les canons
de a sveltesse. Les gens du spec-
tace, à quelques exceptions près,
les animateurs, les speakers sont
tos minces. Et ne parlons pas de
lahaute couture , où tous les nou-
vaux modèles sont présentés par
ds créatures décharnées d'une ma-
tière si « enchanteresse » qu 'on ne
sit souvent plus si elles appartlen-
ent à notre monde ou à l'au-delà.
Tout cela a l'air très badin. U

l'empêche qu'on a créé, en agissant
le la sorte, une espèce de senti-
ment de péché chez celui qui a
tendance à engraisser. Et c'est ce
sentiment idiot de péché qui expli-
que, pour une bonne part , l'accep-
tation de la discrimination dont les
gros sont les victimes. Le supplice
de la balance, vous connaissez ?

Willy BRANDT

LE SUPPLICE
DE LA BALANCE

La guerre au Vietnam du Sud

Le commandant militaire de la
région de Danang a déclaré la loi
martiale hier dans la deuxième ville
du Sud-Vietnam et a imposé un
couvre-feu permanent en raison des
mouvements de foule qui avaient
conduit à suspendre momentanément
le pont aérien établi pour évacuer
les réfugiés.

Les soldats ont reçu l'ordre de tirer
sur quiconque provoquerait des
troubles.

Marché noir
La plupart des innombrables ré-

fugiés qui grouillent à Danang don-
neraient ., tout , ce nu 'ils . possèdent
pour quitter "la ville, mais' certains,
ceux qui ont beaucoup à donner,
trouvent plus facilement le chemin
de la fuite.

Le pont aérien américain est fi-
nancé par les USA, et les officiels
jurent que l'argent n'a rien à voir
avec la distribution des billets d'a-
vion.

Mais, pour approcher de l'aéro-
port, il faut de l'argent ou des rela-
tions. Pour franchir sans encombre

les portes d'entrées aussi et de mê-
me pour accéder aux portes d'em-
barquement.

Une importante commerçante a
ainsi réussi à obtenir une place grâce
à un Américain, mais auparavant elle
a versé « un petit quelque chose »
pour que les soldats qui gardent
l'aéroport lui écartent les barbelés
qui obstruent les entrées.

Sur le terrain même, les employés
d'aéroport qui chevauchent des mo-
tocyclettes pour leurs déplacements
se font payer jusqu 'à 2000 piastres
(7 fr.) environ pour emmener les
passagers jusqu 'aux points d'embar-
^UV^UbUl N OaJ.«v .. sp,éacuU pou» -11»

plupart des Vietnamiens entre deux
et trois jours de salaires.

Vendredi, une émeute a éclaté
« quand les réfugiés s'aperçurent que
des soldats emmenaient leurs famil-
les vers les avions à bord d'ambu-

lance », raconte un responsable du
pont aérien.

Autres choses étranges : le prix du
billet d'avion ordinaire Danang-Sai-
gon vaut environ 7000 piastres. Mais,
au marché noir, paraît-il , on se pro-
cure des billets d'Air Vietnam pour
plus de 200.000 piastres (ce qui équi-
vaut à dix mois de salaires).

La loi martiale proclamée à Danang

9 PARIS. — Le premier entretien
exploratoire entre la direction et les
syndicats de la Régie Renault , à Bou-
logne - Billancourt , a duré près de trois
heures hier, sans aboutir à un accord
sur le calendrier de l'ouverture des
la ^ ffnr '"*-" ~" aux' lo £oxxd-

9 MONTPELLIER. — Le gouver-
nement français a décidé de suspendre
les importations de tous les vins ita-
liens jusqu 'au 28 avril , date du pro-
chain Conseil des ministres de l'agri-
culture du Marché commun à Bru-
xelles.

A Lisbonne

Deux à trois mille Espagnols ont
manifesté hier à Lisbonne contre le
régime franquiste. La manifesta-
tion s'est déroulée sans incidents.

Les manifestants , qui avaient la
plupart le visage dissimulé derrière
des mouchoirs , s'étaient rassemblés
sur la place du Rossio.

Ils ont défilé en cortège, autour de
la place, scandant : « Front populai-
re » , « Démocratie populaire », « So-
lidarité avec le régime portugais ».

Un mouvement interdit
D'autre part , le Conseil de la révo-

lution a décidé d'interdire le Mou-
vement pour la réorganisation du
parti prolétariat (MRPP), un parti
maoïste qui avait invité ses militants
à « s'ingérer activement » dans les
élections du 25 avril qu'il qualifiait
de « farce électorale » et qui avait
refusé de renoncer au marteau et à
la faucille comme symbole, (ap, af p)

Manifestation
anti-franquiste


