
Un avion de transport géant s écrase
près de Saigon: plus de 150 morts

Transportant des orphelins du Vietnam aux Etats-Unis

Près de cent cinquante orphelins
sud-vietnamiens ont péri hier dans
l'accident de l'avion de transport
géant qui devait les conduire vers
une vie nouvelle aux Etats-Unis.

Selon les dernières indications,
une centaine des 243 orphelins trans-
portés par l'énorme Galaxy C - 5A
de l'armée de l'air américaine ont
réchappé de la catastrophe. De 43
adultes qui les accompagnaient dix
à quinze auraient survécu, ajoute-
t-on de source américaine à Saigon.
298 personnes se trouvaient à bord.

Cette catastrophe, qui s'ajoute aux
soucis d'une capitale saisie d'angois-
se devant la détérioration de la si-
tuation militaire et les dissensions
politiques, s'est produite une demi-
heure après le décollage alors que
le pilote tentait de regagner la base
de Than Son Nhut.
De source américaine, on précise que
le pilote de l'avion, qui avait trans-
porté le même jour des fournitures
militaires de remplacement vers Sai-
gon , avait signalé une rapide dé-
compression de l'appareil et annoncé
qu'il faisait demi-tour.

Le Galaxy, le plus gros appareil
du monde, s'est écrasé à deux kilo-
mètres et demi de la piste de Than
Son Nhut.

DISLOQUÉ
Selon les témoins, il a touché le

sol sur les rives d'un bras du Mé-

Des soldats sud-vietnamiens faisant
des recherches au milieu des épaves

de l' avion, (bélino AP)

kong au-dessus duquel il a rebondi
avant de se disloquer en trois par-
ties. Certains des occupants, dont
le pilote, sont ressortis indemnes de
la catastrophe, car ils se trouvaient
dans des parties les moins endomma-
gées de l'avion. Les secours ont été
mis en place très rapidement et des
hélicoptères gouvernementaux ont
établi une navette constante entre
le lieu de la catastrophe et Than
Son Nhut , où les jeunes victimes ont
été aussitôt transférées dans des am-
bulances sur des brancards.

Rien ne permet d'imputer la ca-
tastrophe à autre chose qu'une dé-
faillance du système de pressurisa-
tion et à des problèmes mécani-
ques, déclare-t-on de source améri-
caine. La nature marécageuse du
point d'impact semble avoir limité
l'ampleur de la catastrophe. De nom-
breuses victimes ont été transportées

des lieux couvertes de boues, alors
que des jouets jonchaient le sol.

UNE ÉNORME EXPLOSION
Un pilote qui se trouvait à pro-

ximité du Galaxy a déclaré avoir vu
une énorme explosion provenant de
l'appareil avant qu'il ne tombe. Il
semble que cette explosion se soit
produite dans une des ailes de l'ap-
pareil. Les jeunes victimes étaient
censées être au nombre des réfugiés
les plus fortunés du Sud-Vietnam.

? Suite en dernière page
Après la catastrophe, deux femmes portant des enfants rescapés à l'hôpital

(Bélino AP)

Ihmu ferme mm nopweca&i gouvernement
Le général Nguyen Van-thieu a

annoncé, hier soir, qu'il acceptait la
démission du cabinet sud-vietnamien
et qu'il avait désigné M. Nguyen
Ba-can, président de l'Assemblée na-
tionale pour former un nouveau gou-
vernement. Il prenait la parole après
plusieurs jours de silence et alors
que les appels se font de plus en

plus nombreux à Saigon en faveur
de sa démission.

Dans sa brève déclaration télévi-
sée, le président Thieu a déclaré :
<- Notre gouvernement est toujours
prêt à retourner à la table de con-
férence, mais, a-t-il ajouté, nous de-
vons attaquer et reprendre le ter-
rain pris par les communistes ». M.
Thieu a réaffirmé d'autre part son
intention de n'accepter à aucun prix
un gouvernement de coalition dont
le GRP ferait partie. L'appari tion
télévisée du président sud-vietna-
mien suivait de quelques heures
l'écrasement au sol de l'avion-cargo
géant américain Galaxy transportant
243 orphelins à destination des
Etats-Unis.

ARRESTATIONS *
Auparavant également, on avait

appris que la police saigonnaise avait
effectué une seconde série d'arres-
tations parmi les partisans du général
Nguyen Cao-ky, sur accusations de
complot contre le gouvernement. Ce
dernier avait démenti , il y a neuf
jours , lors des premières arrestations
que ses amis et lui avaient l'inten-
tion de renverser le gouvernement.

En annonçant la formation d'un

nouveau gouvernement, le général
Thieu a répété qu 'il allait organiser
une contre-offensive pour reprendre
le terrain perdu : « La perte provi-
soire de terrain au profit des com-
munistes, est différente du désir de
signer un document leur cédant for-
mellement le terrain », a-t-il dit.

Cependant, nombreux sont les ex-
perts militaires qui doutent de la ca-
pacité des troupes sud-vietnamien-
nes de reprendre l'offensive, et d'ef-
facer les échecs du gouvernement de
Saigon. Dans son allocution télévi-
sée; le général Thieu a fait retom-
ber la responsabilité de ces échecs
sur « la pression militaire ennemie
et la panique et le désordre parmi
nos troupes ».

Il a dit que les commandants mi-
litaires responsables des régions per-
dues seront « punis sévèrement ».

A Pnom Penh, où le gouvernement
a ordonné hier soir l'expulsion du
correspondant de l'Agence France-
presse, Charles-Antoine de Nerciat ,
tout est mis en œuvre pour parer
à une attaque des Khmers rouges
qui pourrait avoir lieu dans la nuit
de vendredi à samedi.

> Suite en dernière page

L'extrême limite ?
OPINION 

L'Etat a-t-il atteint l'extrême li-
mite de ses possibilités ? C'est le
Conseil fédéral qui pose cette ques-
tion-choc , en ouvrant son rapport
de gestion pour 1974. Des signes,
dit-il , il y a des signes. Les res-
sources financières disponibles ne
suffisent plus pour satisfaire à tou-
tes les exigences. C'est là l'exemple
le plus frappant. Mais il y a aussi,
pour l'Administration fédérale, la
charge toujours plus lourde que re-
présente la préparation des textes
législatifs. Charge à laquelle les ini-
tiatives populaires sans cesse plus
nombreuses , les interventions de
parlementaires par trop féconds, la
complexité croissante de la matière
ont une belle part. Le Parlement ,
lui aussi , arrive au bout de ses pos-
sibilités.

Et puis, dit le Conseil fédéral , on
constate chez les citoyens de notre
démocratie référendaire les premiers
signes de lassitude. Il devient tou-
j ours plus difficile de fixer les da-
tes des votations. En outre, les or-
ganes les plus importants pour la
formation de l'opinion publique, tels
que les moyens d'information collec-
tive et les partis , arrivent de moins
en moins à informer complètement
le citoyen et à lui donner une idée
claire des solutions proposées ainsi
que de leurs conséquences.

Ce diagnostic n 'est pas sans in-

quiéter , car il ne suffit pas, ici ,
d'engager davantage de fonctionnai-
res pour supprimer le mal.

Les moyens d'information, eux
aussi à la limite ? Cela n'est pas
entièrement vrai. Tant les journaux
que la radio et la télévision ont les
possibilités techniques de s'étendre
très en détail sur les sujets qui
concernent directement l'électeur.

Ils ont les moyens intellectuels
de présenter clairement , longue-
ment , de manière approfondie les
différents enjeux. Le hic, c'est qu 'ils
risquent , dans leur zèle, de ne pas
être entendus, de ne pas être lus.
On connaît certains journaux qui ,
convaincus de deviner les intérêts
du lecteur moyen, consacrent une
partie congrue pour ne pas dire
symbolique à tout ce qui sort du
Palais fédéral.

Sans vouloir disserter sur la jus -
tification de cette attitude-là , il faut
bien reconnaître que si l'informa-
tion est parfois superficielle , cela
tient au manque d'appétit des ci-
toyens. Est-ce la nausée que l'on
éprouve devant une table trop bien
garnie de sollicitations de tous gen-
res ? Est-ce une anémie de la cons-
cience du citoyen ? C'est là tout le
débat sur l'abstentionnisme.

Denis BARRELET
? Suite en dernière page

Etats-Unis : un nouveau record de chômage
Le taux de chômage aux Etats-Unis a atteint un nouveau record de

l'après-guerre : 8,7 pour cent en mars, soit 8 millions de chômeurs, a indi-
qué hier le Ministère du travail américain. Ces chiffres représentent une
hausse de 500.000 personnes par rapport au mois de février.

Les « cols bleus » ont été les plus touchés, notamment dans les indus-
tries de transformation. 160.000 pertes d'emplois sont enregistrées dans la
métallurgie, les industries mécaniques et électriques et sont en partie com-
pensées par une réembauche de 50.000 travailleurs dans l'automobile.

Selon le Ministère du travail, le nombre des « travailleurs découra-
gés », ayant renoncé à trouver du travail, a atteint 1.084.000 lors du pre-
mier trimestre 1975 — un nouveau record — contre 812.000 lors du tri-
mestre précédent, (reuter)

Avec le Boeing 747 Jumbo-Jet , le
Lockheed C-5A Galaxy est l'un des
deux plus gros avions du monde. Equi-
pé de quatre réacteurs General Elec-
tric de 18,6 tonnes de poussée unitaire,
il pèse 150 tonnes à vide, 346 en pleine
charge maximale et vaut aussi cher
qu'un Concorde. Il peut transporter
en principe 100 tonnes sur 5600 km
ou 51 tonnes sur 10.100 km. Mais en
raison de faiblesses de fabrication , sa
capacité a été ramenée à environ 350
passagers pour des raisons de sécu-
rité.

La Galaxy, en e f f e t , est loin d' avoir
connu le succès de son concurrent de
chez Boeing. Ni sur le plan technique,
ni sur le plan commercial. Ecarté
par les compagnies .aériennes, consi-
déré véritablemevit-î-comme dangereux
par de hauts responsables militaires,
il n'a dû qu'à l'importance des sommes
englouties dans son élaboration de sub-
sister plus ou moins. Jamais il ne s'est
débarrassé de défauts de jeunesse que
les constructeurs n'ont pas toujo urs
réussi à isoler. Plusieurs accidents in-
admissibles ont entaché sa carrière en
ses débuts déjà. Une fois il perdait

une partie de son train d atterrissage,
une autre fois un moteur dont la na-
celle se détachait complètement de l'ap-
pareil , une autre fois  des fissures ap-
paraissaient dans le fuselage .ou dans
les ailes. Si bien qu'en 1971 , ce dan-
ger public a été interdit provisoirement
de vol afin de permettre les correc-
tions indispensables. Malheureusement ,
elles ne furent jamais très concluan-
tes. Aussi, le programme prévu a-t-il
dû être notablement réduit.

La séri e s'est arrêtée au 86e exem-
plaire, tous attribués aux services de
transports stratégiques de VUS Air
Force. Les Galaxy ont ainsi été uti-
lisés pour servir divers ponts aériens,
à destination de l'Indochine ou d'Is-
raël lors de la guerre des Six jours.
Les Américains . envisageaient ces
temps derniers de remettre la chaîne
en fonctionnement pour satisfaire
l'Iran désireux d'acheter plusieurs de
ces machines.

La catastrophe d'hier semble décou-
ler des mêmes défaillances relevées
lors des précédents accidents.

JAL

Le Galaxy: danger volant
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En Argentine

Trois inconnus et un policier ont
été tués, hier, à Buenos-Aires, tandis
que les corps d'un couple tué par
balles étaient découverts près de La
Plata.

Le policier , un caporal a été tué
par des inconnus circulant en ca-
mionnette à Avellaneda alors qu'il
se disposait à les interpeller. Quel-
ques instants plus tard , à deux kilo-
mètres de là, des forces de police
ont échangé des coups de feu avec
les occupants d'un véhicule. Ce der-
nier s'est écrasé contre un pont et
les trois occupants ont trouvé la
mort.

Attentats

A LA CHAUX-DE-FONDS

UNE ESCROQUERIE
DE 900.000 FRANCS
Un soi-disant commerçant d'im-

port-export vendait des lingots d'or
à prix réduit.

Lire en page 3

PRÈS DE RENAN

GRAVE ACCIDENT
Lire en page 9

EN SUISSE

CRISE CHEZ LES SCF
Lire en page 11

: Qu'est-ce qu'un expert ?
Selon le petit Larousse c'est un con-

naisseur, particulièrement versé dans
un art, un métier ou une profession
et qu'on choisit pour guider l'opinion.

A part cela l'expert , qui prend en
toutes circonstances une responsabi-
lité délicate peut se tromper comme
n'importe qui et se mettre le doigt
dans l'oeil jusqu'au cou...

Hélas ! la preuve en a été faite dans
une multitude de cas où les erreurs
judiciaires, les erreurs sur la marchan-
dise, les erreurs sur les risques et
les erreurs sur la qualité tiennent la
première place. Au surplus on a vu
et on voit encore très souvent des
experts s'affronter, formuler sur le
même objet un avis opposé ou nette-
ment divergent. L'un dit blanc, l'autre
noir, la réalité elle-même étant par -
fois bleue ou rouge. Ainsi récemment
devant un tribunal vaudois deux psy-
chiatres se sont opposés, l'un préten-
dant l'accusé parfaitement sain et nor-
mal, et l'autre le déclarant fou plus
qu'à moitié.

Simple malentendu, mais qui peut
avoir les conséquences que l'on devi-
ne...

Sur une question plus générale et
plus grave encore, pouvant entraîner
des conséquences énormes, 32 savants
américains, dont 11 Prix Nobel, cau-
tionnaient récemment l'énergie nucléai-
re ; alors que 400 scientifiques quali-
fiés, dont quelques Prix Nobel, se
déclaraient adversaires convaincus des
centrales nucléaires. Enfin on constate
une situation analogue en médecine
où non seulement les médecins mais
les remèdes et les régimes — sans
parler des avis — se combattent...

Faillite de l'expertise ou de l'expert ?
Que non pas !
Il est touj ours bon d'écouter les

avis de ceux qui croient savoir ou sont
qualifiés tels.

Mais comme le béton lui-même a
parfois ses fissures il ne faut pas
bâtir uniquement sur ce que la science
affirme.

Le père Piquerez

pilllÉ



« Pas si méchant que ça» de Claude Goretta
C'est le moins réussi des films de

Goretta ' qui progressait du « Fou » en
« Jour de noces » et de « Jour de noces »
en « Invitation ». C'est tout autre chose
que « Le fou » si les meilleurs mo-
ments de « Pas si méchant que ça »
rappellent « Jour de noces ». Cela reste
un film d'auteur puisque scénario, dia-
logues, mise en scène sont signés Go-
retta qui prit aussi une part impor-
tante dans la composition de la dis-
tribution.

Peut-on encore faire en Suisse avec
des acteurs français même pour de
petits rôles, une équipe de son fran-
çaise, quelques techniciens italiens, un
film qui reste authentiquement suisse ?
Car l'authenticité a fait en bonne par-

tie le succès de notre nouveau cinéma,
sauf exception (l'univers très personnel
de Daniel Schmid). Dans « Pas si mé-
chant que ça », il ne reste que le fol-
klore superficiel, des petits drapeaux
plantés ici et là (voir la fête
au village filmée comme « Au théâtre
ce soir », avec mépris ; étonnant de la
part de Goretta).

Indispensable, le trente-cinq cou-
leurs ? Le résultat est propre, net,
professionnel , sans élan dans ses cou-
leurs réalistes. Une ou deux fois un
effort de composition de couleurs se
fait remarquer (des bleus chez eux , la
mise en place de fleurs) .

Et pourtant que d'atouts bien joués
qui permettent au film de faire une
très normale carrière commerciale, ce
pourquoi il est fait d'abord , comme
n'importe quel produit courant de
France. Parmi eux, les acteurs, même
si Clevenot est inégal, Marlène Jobert
parfois peu sûre d'elle et presque bu-
tée, Gérard Depardieu, nuancé, fragile,
surprend ; ce n'est pas du tout la béte
rageuse des « Valseuses » ; il est bien
meilleur. Mais c'est Dominique Labou-
rier qui emporte l'adhésion la plus
totale, frémissante et rayonnante dans
le rôle de Marthe. Les paysages sont
beaux , comme les anciens films suisses,
choisis un peu hâtivement peut-être.
Les personnages forment un ménage à
trois assez inattendu mais presque « na-
turel ». Leurs rapports sont justes, d'au-
tant plus vrais que les scènes sont plus
intimes. Et Goretta les décrit avec cha-
leur et générosité.

Mais il y a l'action , les hold-up
suggérés, qui permet à Pierre de payer
le personnel de l'ébénisterie. Nelly en
fait un aussi, brusquement ; le plus
drôle, mais rien ne la conduisait vers
cet acte apparemment insensé. Le réa-
lisme du paysage, poétique, ou celui
des rapports entre les personnages, in-
timiste, disparaît. L'invraisemblable est
accentué encore par un montage sec,
à surprises. U faut alors passer du
plausible à l'imaginé, du vraisemblable
à l'inventé, de l'authentique au fabri-
qué, du réalisme à la fantaisie. Cela
demande une grande maîtrise, celle
de Renoir avec ses acteurs, de Delvaux
avec son style visuel, d'Altman avec
ses ruptures baroques. Gorett a, entouré
d'une assez imposante équipe, peut-
être mal préparé au tournage, ne do-
mine pas toujours son film. Toutes les
dix minutes, il se casse un bref instant
la figure mais se reprend souvent en
d'autres moments qui deviennent re-
marquables.

Ce balancement entre l'intimisme et
l'action peut être saisi jusque dans
des détails. Le premier plan du film
montre une femme nue, de dos, qui
fait sa gymnastique devant une fenêtre.
C'est la vision émue et sensuelle qu'en
a son mari , qui est alors la nôtre. De
dehors, personne ne peut voir Marthe ;
elle le dit. Mais le plan suivant nous
la montre de dehors ; on passe alors
à une image pour le spectateur seul,
malgré la petite anecdote d'une farce.
Dans « Pas si méchant que ça v , on
déshabille passablement les dames,
mais aussi complètement un monsieur ;
« Libéralisation » oblige. On parle beau-

coup d'amour mais les « pas mainte-
nant » abondent. Il reste du calviniste
qui a peur de la chair chez Goretta.

« Pas si méchant que ça » a les qua-
lités de son succès mérité, les défauts
du système dans lequel il est pro-
duit , où l'auteur même complet com-
mence de s'effacer devant les acteurs.

Freddy LANDRY

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© Le retour du grand blond

Corso. — Prolongation deuxième se-
maine de ce film fort drôle avec Pierre
Richard (voir texte dans cette page)
O Le chant d'un beau pays

Corso. — Prolongation. — En avant-
programme. — Un film à la gloire du
Pays de Neuchâtel (voir article « Page
2 », « L'Impartial » du 29 mars).
# Bloody Marna

Corso. — Guilde du Film. — Samedi
et dimanche en fin d'après-midi. —
Dès 18 ans. —¦ Une femme chef de
clan (voir texte dans cette page).
© Pas si méchant que ça

Eden. — Prolongation deuxième se-
maine. — Claude Goretta a signé ce
film qui attire les foules tant ici qu'à
Paris (voir texte dans cette page).
® La symphonie pathétique

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. — Dès 18 ans. — Une
évocation remarquable de la vie et de
l'œuvre de Tchaïkovski.
@ Les émotions particulières

Eden. — En nocturne samedi. — En
fin d'après-midi dès lundi. — Dès 20
ans révolus avec carte d'identité. —
Après les amitiés, les émotions...
© 747 en péril

Plaza. — Prolongation. — Deuxième
semaine. — Dès 12 ans en matinée. —
Un drame de l'air qui tient le public
en haleine (voir texte dans cette page).
® Les sept vampires d'or

Scala. — Dès 16 ans. — Une chasse
aux vampires dans laquelle le karaté
et le kung-fu font merveille.
@ Un ange au paradis

Scala. — Samedi et dimanche en
f in,, 4'aprèsrmidi,, .̂ -r .Dès , .1 jS ans., - —
Avec Michel Aum'ont, Bulle Ogier ' et
Catherin^, Sarnie,,. u#el , h4stoirg,.&nc)ir£.»
mais qui fait rire...
® Le messager

Centre de rencontre (Serre) . — Lundi
soir. — Un film de Joseph Losey qui
a obtenu le Grand Prix international
du Festival de Cannes en 1971. Sous
couvert d'intrigues amoureuses, cette
histoire est un constat d'échec, après
une exploration du monde de l'enfance,
que viennent perturber les adultes.

Le Locle
© Les bidasses en folie

Casino. — Pour tous. — Les Char-
lots, sous l'uniforme, accumulent farces
et gags pour la plus grande joie de
tous. Une cure de bonne humeur.
¦© L'escapade

Lux. — Samedi soir. — Dès 18 ans.
— Un film du cinéaste suisse Michel
Soutter avec Marie Dubois et J. L.
Trintignant. Une histoire d'amour.
© Les fermières affamées...

Lux. — Samedi en nocturne. — Dès
20 ans. — On devine de quoi, puisque
ce film est réservé au « public averti » ...
© Sono stato io

Lux. —¦ Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. — En italien, un film
interprété par Giancarlo Giannini, Sil-
via et O. Orlando. Très animé...

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchàteloise.

Couvet
© Le fantôme de la liberté

Colisée. — Samedi à mardi, en soi-
rée. Dimanche en matinée. — Un film
de Luis Bunuel, qui mêle rêve et réa-
lité.
¦© Le hurlement des loups

Colisée. — Dimanche en fin d'après-
midi. — D'après un roman de Jack
London, un récit de trapeurs.
® Techniques secrètes de la sexua-

lité
Colisée. — Samedi en nocturne. —

Et après cela, elles n'auront plus rien
de secret ?
Tramelan
® Sept hommes pour Tobrouk

Samedi et dimanche soir. — Un film
de guerre ayant le vaste désert pour
décor.
'© Trafic de filles

Samedi en nocturne. — Un policier
un peu « léger ».
Tavannes
© Serpico

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. — Dès 16 ans. — Une réalisa-
tion de Sydney Leemet avec un acteur
de talent, Al Pacino, une histoire au-
thentique révélée avec un réalisme vio-
lent.
© Perfection de l'amour physique

Royal. —¦ Dimanche après-midi, mar-
di et mercredi en soirée. — Dès 18
ans. Un film de prétendue « éducation ».
Saint-Imier
@ Il était une fois dans l'Ouest

Lux. — Samedi en soirée. — Dès
I.fxiansîitj - Le célèbre , western ide ̂ Sergio
Leone avec la non moins, célèbre mu-
sique L d'Ennio Morricone • et les acteurs
Charles Bronson , Henri Fonda et Clau-
dia Cardinale. (Pas de nocturne.)
© Six minutes pour mourir

Lux. — Jeudi en soirée. — Dès 16
ans. — L'histoire d'un célèbre enlève-
ment. Film d'action à rebondissements.
Bévilard
'® Guet-apens

Palace. — Samedi et dimanche soir.
— Avec Steve McQueen et Ali Mac
Graw, un film, en couleurs, plein d'ac-
tion et de rebondissements.
Q La bonzesse

Palace. —¦ Dimanche après-midi et
dès mardi , en soirée. — L'histoire d'une
femme qui veut être libre, dans tous les
domaines.
Corgémont
@ Blindman, le justicier aveugle

Rio. — Samedi soir. — Avec Tony et
Ringo Staar , un western d'un genre
inhabituel et mouvementé à souhait.
Le Noirmont
© Les choses de la vie

Samedi soir. — Signé Claude Sautet ,
interprété par Michel Piccoli et Romy
Schneider. Un homme blessé dans un
accident revit en pensée ce que fut son
existence. Emouvant et prenant.
Saignelégier
© Gatsby le magnifiue

Samedi soir. — Un film « rétro » de
Jack Clayton , qui ne manque ni d'hu-
mour , ni de charme.

Charmante soirée avec les Colombaioni
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

L art du clown est certes 1 un des
plus subtils qui soient , mais aussi des
plus difficiles à mener et périlleux à
renouveler. Entre Dimitri , de Berne el
Ascona , les Colombaioni , le TPR , il y
a certes des ressemblances, un fonds de
gags qui se recoupent , surtout dans les
répétitions sans fin des causes et des
effets , mais il existe aussi des diffé-
rences considérables, en particulier
dans l'inspiration même du jeu. L'uni-
vers de Dimitri ne ressemble en rien
à celui des Colombaioni , et quand le
TPR a composé son spectacle, il se ré-
clamait davantage des grands comi-
ques américains , en particulier de Cha-
plin , et du cirque, que de Grock ou
de quelques autres.

Nos Colombaioni ont donc leur style
bien à eux , dont ils font excellent usa-
ge. Ils sont d'une simplicité d'enfants ,
et c'est pourquoi ils font rire les gosses
tout autant que leurs parents, voire
plus encore. Ils sont aussi dépouillés
que possible , ne recherchent nul lement
la poésie ni ce fond de drame qui est
souvent enfoui dans le comique, clow-
nesque en particulier. Sauf peut-être
dans ce mime du soldat solitaire, qui
joue du masque et de son « uniforme »
d'assez poignante manière, sans pour-
tant jamais s'éloigner du cocasse le plus
pur. Mais pour le reste , le spectacle
est résolument gai , sans la moindre
prétention philosophique.

Les Colombaioni veulent faire rigo-
ler , un point c'est tout, et ils y réussis-
sent absolument. D'ailleurs, dérider
sans cesse une salle en parlant les
deux tiers du temps l'italien n'est pas
une petite performance, mais leur lan-
gue est si expressive et rythmée, elle
colle à ce point à leurs gestes, expres-
sions et mouvements, que même si on
n 'entend pas leur langage, on comprend
à peu près tout. C'est que dans tout
art de clown, il y a du mime, et que
même si nos héros font peu de pirouet-
tes acrobatiques, ils ont une présence

de haut vol , démontant eux-mêmes
leurs tours , et faisant de leurs trucs
un infaillible moyen de drôlerie.

Il convient aussi de louer l' extrême
précision de leur jeu. Car rien non
plus n 'exige plus de rigueur , de préci-
sion , une mise au point qui ne supporte
pas le moindre écart ni l'improvisation ,
que la clownerie. Un véritable mouve-
ment d'horlogerie. Un effet qui ne
réussit pas ou qui n 'est pas d'une clarté
aveuglante et immédiate, le trait , en
un mot. et tout est par terre, c'est ie
cas de le dire. Car deux heures de re-
présentation , il faut les faire à deux
surtout , car même si l'intervention as-
sez marrante de leurs comparses pour
étayer l'interprétation cocasse (un peu
longuette peut-être) de « Cavaleria rus-
ticana », grand opéra s'il en est, il est
de fait que seuls nos compères mènent
le bal. Dommage qu 'un public trop
clairsemé ait fait d'ailleurs la plus
franche fête à nos hôtes , et surtout qu 'il
n 'y ait pas eu , en cette fin de semestre
scolaire , davantage d'enfants. On au-
rait pu leur en donner la saveur pour
les récompenser du labeur accompli.

J. M. N.

¦LUI» /s s&E> r ¦ H747 en péril
Construit sur le même canevas que

« Airport », ce film est incontestable-
ment une nouvelle réussite à l'actif de
Jack Smight et à la gloire de Boeing.
L'histoire se déroule en deux parties.
Dans la première, on fait connaissance
des personnages qui deviendront les
héros de l'aventure ; dans la seconde
on assiste à l'action proprement dite.

A la base du suspens qui règne du-
rant toute la seconde partie du film,
une collision en vol d'un Boeing 747
avec un avion de tourisme. Le géant
du ciel est sérieusement endommagé,
mais ce qui est plus grave son équi-
page est mis hors d'état de piloter.
Après de multiples incidents qui vien-
nent aggraver la situation de l'appareil
et de ses passagers, il est décidé de
tenter de déposer un pilote à bord du
747 en détresse.

Le film est très bien charpenté et
paraît toujours vraisemblable. Les
prouesses techniques y sont innombra-
bles et les prises de vue fascinantes.
Une des qualités remarquables de cette
réalisation est de maintenir une atmo-
spère qui tient en haleine le specta-
teur , le plaçant au centre du drame et
lui faisant partager les angoisses et les
espoirs des protagonistes, cela sans ar-
tifices ni trucages inutiles. Une belle
réussite du cinéma américain, (dn)

Une étonnante découverte
Jacques Serizier à La Lucarne et I abc

Il existe quantité de gens, dans le
domaine des variétés, dont le nom est
pratiquement inconnu, qui ne dépla-
cent pas les foules, mais dont le talent
n'a d'égal que leur amour pour leur
métier d'artiste. C'est donc un des
aspects les plus positifs de l'activité des
deux petites salles des Montagnes neu-
châteloises que de permettre de décou-
vrir des_ personnages aussi passion-
nants que Jacques Serizier , par exem-
ple.

Jacques Serizier a axé son récital sur
la comédie , la chanson n'y faisant en
fait que d'agréables apparitions amu-
santes, tendres ou farfelues. L'armature
du spectacle est constituée de quelques
monologues ou sketches follement drôles
et contés avec un art consommé, une
maîtrise remarquable. Le personnage de
Molloy, tiré d'un roman de Becket , est
l'un des plus extraordinaires qu 'évoque
Serizier. Durant plus de vingt minutes,
c'est une fantastique démonstration de
la manière de sucer seize pierres l'une

après l'autre et cela continuellement,
lorsqu 'on ne dispose que de quatre
poches où mettre ses pierres. Ahurissant
à en perdre le souffle et la raison.
Fables, poèmes, histoires, chansons
s'enchaînent sur un rythme constant et
forment un tout homogène, divertissant
à souhait, sans concession à la facilité et
pourtant accessible à chacun.

Véritable tour de force donc que
propose Jacques Serizier qui sera ce
soir encore à l'abc, où il est à souhaiter
qu 'un nombreux public se rende pour
profiter de cette occasion de passer une
soirée de qualité. Une soirée originale,
amusante mais sans lourdeur, pleine
de finesse mais sans intellectualisme,
bref une soirée comme on voudrait en
passer souvent. Mais la rareté de tels
moments est un de leurs charmes ; il
faut savoir en profiter.

Les petites salles offrent la possibilité
d'étonnantes découvertes, Jacques Seri-
zier en est une des plus captivantes.

(dn)

LE RETOUR DU GRAND BLOND

Le grand blond est de retour, mais
il est un peu fa t igué .  Yves Robert a
voulu trop « rallonger la sauce », il a
réalisé une suite à son « Grand blond »,
mais sans rien apporter de bien nou-
veau. Af in  d'imbriquer ce « deuxième
épisode » dans le premier, le réalisa-
teur place les personnages dans leur
contexte tout en résumant le premier
f i l m .  C' est un peu long et ne fa i t
qu 'embrouiller l'histoire.

Bien sûr il y a Pierre Richard qui
fai t  passer d' excellents moments, mais
ce n'est pas là son meilleur rôle.

Yves Robert a pris un grand risque
en réalisant ce « Retour du grand
blond » . Connaissant ses acteurs et les
possibilités tout de même limitées de
Pierre Richard , il devait penser que
deux f i lms  sur le même sujet finiraient
par lasser. Il  n'avait pourtant de mul-
t iples  exemples d'échecs dans ce do-
maine.

Il fau t  aussi reconnaître que le spec-
tateur devient de plus en plus exi -
geant et ce qu 'il reprochera surtout
à ce « Retour du grand blond » c'est
de n'être pas supérieur au premier
épisode, (dn)

Roger Corman est né à Chicago en
1926. Réal isateur et producteur , il dé-
tient sinon un record du moins une
bonne place par le nombre de ses
product ions et réal isat ions  annuelles :
de deux à six chaque fo i s .  Il est rou-
blard , e f f i cace , rapide , pré fère  l' action
à la ré f l ex ion .

Dans le f i lm d 'épouvante , certains
f o r t ,  réussis d' après Edgar  Al lan Poe,
ou dans la science-f ict ion , il s 'est f a i t
un nom. Mais certains films de gangs-
ters , comme « Mitr a i l le t te  Kel ly » mon-
trent qu 'il a d' autres cordes à sa pano-
plie .

« Bloody Mania » se déroule dans les
années trente. Il  décrit un gang dir igé
par une femme et ses quatre f i l s  : un
peu Bonnie and Clyde. Tout tourne
autour de Kate qui f u t  violée dans son
enfance  par son père.  Elle se venge.
Dans une période de crise économique ,
la criminalité augmente, mais c'est un
phénomèn e de compensation. Pour une
f o i s  à l'action Corman ajoute une amor-
ce de réf lexion : Freud n'est pas loin
pour pouvoir expliquer l'at t i tude de
Kate. Et la politique apparaît , toujours
à travers elle , dans son patriotisme
sudiste et conservateur et certaines re-
marques acerbes sur la police qui ne
poursuivait pas les criminels, trop occu-
pée à mater les grévistes, ( f l )

« Bloody Mania »
de Roger Corman

Le venin du cobra d'Asie centrale a
une structure chimique extrêmement
compliquée, que des chercheurs sovié-
tiques de l'Institut de Biochimie de
l'Académie des Sciences d'Ouzbékistan
viennent de mettre en évidence. Cela
permettra peut-être de mettre au point
des sérums plus efficaces contre le ve-
nin mortel de ce serpent. D'après les
chiffres de l'Organisation Mondiale de
la Santé, 40.000 personnes meurent cha-
que année des suites d'une morsure de
cobra, (ds)

Les cobras tuent 40.000
personnes par an



Présentation du troisième album de gravures
Une très sympathique cérémonie à l'Ecole d'art appliqué

Une très fructueuse — dans tous les sens du mot — tradition s'est établie à
l'Ecole de l'Abeille, sous l'impulsion des maîtres de bijouterie et de gravure,
MM. Edouard Thiébaud et Raoul Boichat : celle d'aller, tous les deux ans, avec
les étudiants des deux dernières années, à la découverte d'une région particu-
lièrement intéressante artistiquement. Grâce à un fonds constitué naguère par
la décoration de l'actuel bâtiment, on avait pu aller découvrir Florence et,
studieusement, la dessiner sous toutes ses coutures. Autrement dit, non seule-
ment on scrutait la ville la plus célèbre du monde, mais on en dressait le
portrait : d'où approfondissement et de l'histoire de l'art et du dessin. Double
bénéfice. Enfin, troisième usage : au cours de l'année, on choisissait les meil-

leurs dessins, et on les gravait dans toutes les techniques de la gravure.

Bnj t/es-îa-Vi'ucmte... la Venise du Nord. (Photo Impar-Bernard)

Il y eut des amateurs, on constitua
un capital , et cela permit de se rendre
une quinzaine en Provence. Même ex-
périence : la vente du deuxième ouvra- "
ge, toujours tiré à quarante exem-
plaires, assura le récent séjour à Bru-
ges-la-Vivante, la Venise du Nord. Ain-
si, les anciens conditionnent le voyage
des nouveaux, et ainsi de suite : nous
en sommes donc au troisième volume
de gravures :

— Bon gîte, bonne chère, bon trai-
tement, voilà ce que nous offrons à
nos compagnons, dit M. Thiébaud, mais
en retour, ils nous font de bon travail.

Le résultat est de qualité, en effet.
Jeudi en fin d'après-midi, les autorités
de l'Ecole assistaient au vernissage de
l'exposition de dessins et à la sortie de
l'ouvrage, entièrement exécuté,- est-ce
le cas de le dire, par les élèves. Le
préfet Haldimann, le vice-président du
Conseil communal Moser, directeur de
l'Instruction publique, le directeur gé-

néral du Technicum neuchâtelois M.
Pierre Steinmann, le président de la
sous-commission de l'Ecole et son di-
recteur, MM. Jean Steiger et W. Egger,
et diverses personnalités, dont la maî-
tresse des lieux, Mlle Raymonde
Schweizer, assistaient à la cérémonie,
insistant tout à tour sur l'excellence du
travail accompli et l'indépendance dans
laquelle il est pratiqué : il s'autofi-
nance d'année en année : y a-t-il meil-
leure entreprise ? Les auditeurs sont
contents, les maîtres aussi, les ama-
teurs enfin ! Un exemplaire fut remis
au Conseil communal, un autre à la
Direction générale.

L'exposition demeure ouverte :
allez-y voir l'œuvre présentée. Pour la
diversité des visions, des techniques,
elle ne craint pas la comparaison avec
les bons graveurs d'une époque qui
a vu la renaissance en force de cet
art admirable et complet. M. Charles
Chautems, conservateur du Cabinet des

estampes du Locle, modèle du genre,
était là, et ne cachait pas, lui spécialiste
du genre, son estime pour l'ensemble
de l'album. On y trouve la preuve
d'abord de l'application au dessin, base
de toute formation plastique, de nos
élèves ; puis de leurs connaissances des
astuces de la gravure, taille douce,
eau forte, burin ; enfin leur formation
esthétique, c'est-à-dire la recherche
qu 'ils font d'une bonne expression, la
quête d'un langage, avant de se lancer
sur les grands chemins de l'invention.

Autrement ' dit, par la justesse du
trait et de la composition (ils ont choisi
eux-mêmes les dessins à graver, et avec
sévérité, nous dit-on), ces jeunes gens
démontrent que notre école d'art de-
meure dans sa tradition séculaire : ap-
prendre à savoir et savoir apprendre.
Quant à Bruges-la-délicieuse, la cité de
Memmling, avec ses maisons ravissan-
tes, ses canaux tranquilles et son décor
de feuilles, ses chants d'oiseaux, plus
mélodieux qu'ailleurs, et ses dentel-
lières, elle a désormais, en plus de
toutes celles qui lui ont été accordées,
sa version chaux-de-fonnière. A quand
Venise... ou notre Jura, toujours à dé-
couvrir et à dire, lui aussi :

— On ne dit pas non ! répond M.
Thiébaud.

Nous en acceptons l'augure.
J.-M. N.

état civil
JEUDI 3 AVRIL

Naissances
Vermot-Petit-Outhenin, Pascal Oli-

vier fils de Jean-Pierre et de Heidi
Madeleine, née Fluckiger. — Lienhard.
Christophe Pascal, fils de Jean Paul et
de Marie Madeleine, née Çenatiempo.
— Salinas, Alida, fille de Tomas et de
Adoraciôn, née Campos. — Jeanneret.
Hubert Edouard Henri, fils de Roland
Gilbert et de Christine Marguerite
Emma, née Stauffer. — Reber, Laurent
Stéphane, fils de Peter et de Francine,
née Perrenoud. — Lôpez, Raul, fils de
José-Luis et de Carmen, née Domin-
guez. — Zahnd, Jérôme, fils de Jean
Pierre et de Josiane, née Perret. —
Razzano, Francesco, fils de Giovanni et
de Francesca, née Razzano. — Neuhaus,
Michael, fils de Georges André et de
Ruth Onesta, née "Werner. — Faggiani,
Luca, fils de Marsilio et de Irma Ame-
lia , née Di Loreto. — Casali, Igor, fils
de Valter Giancarlo et de Vanda, née

Les Endroits — Ce soir , au restaurant
des Endroits, bal avec l'orchestre <> Ja-
mes Loys » organisé par la Société des
accordéonistes Edelweiss.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

I avoue 900.000 francs d'escroqueries
Un escroc haut en couleurs sous les verrous

Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique :

« F. R. » né le 3 août 1917, origi-
naire de Rougemont et Vufflens-le-
Château, qui s'était installé à La
Chaux-de-Fonds au début d'août
1974, soit-disant en qualité de com-
merçant d'import - export , avait
coutume de vendre et de livrer à ses
clients des lingots d'or à un prix
inférieur de 20 pour cent au cours
officiel , bien qu'il ait acheté légale-
ment ses lingots au prix du jour. Il
procédait ainsi pour mettre en con-
fiance ses victimes et obtenir d'elles
des avances de fonds en vue de nou-
velles livraisons d'or au prix réduit
qu'il leur promettait. Appréhendé le
3 avril 1975 par la police cantonale ,
F. R. avoue qu'en agissant de la sor-
te, il a causé un préjudice total
d'environ 900.000 francs de juillet
1974 à avril 1975, à de nombreuses
dupes dans les cantons de Neuchâ-
tel , Berne et Genève. F. R. est
écroué dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds sous l'inculpation
d'escroquerie au sens de l'article
148 du Code pénal suisse ».

UN « ANCIEN CONSUL »
Comme le précise le communiqué

du juge d'instruction des Monta-
gnes, la méthode utilisée par F. R.
pour duper son monde était fort
simple. Et, à voir l'étendue des es-
croqueries commises, finalement
très efficace. R. achetait de l'or au
cours du jour, c'est-à-dire à son prix
normal, au guichet des banques, que
ce soit à La Chaux-de-Fonds, à
Lausanne ou à Genève. Puis il pro-
posait ces lingots à sa « clientèle »
— qui n'a cessé de croître — à un
taux incroyablement bas, c'est-à-
dire à perte en fait. Pour justifier
ces prix exceptionnels, R. assurait
avoir besoin de capitaux qu'il ren-
iait de façon extraordinaire. Selon
lui du moins. Les lingots, payés
d'avance bien sûr, devaient être li-
vrés à terme, des termes qui pou-
vaient durer quelques semaines ou
mois. Mais en multipliant le nom-
bre des amateurs, il satisfaisait plus
ou moins l'impatience de ses com-
manditaires tout en creusant encore
ses découverts. Pour en arriver au
chiffre astronomique avancé par le
magistrat instructeur.

Escroquant ici pour faire taire là,
faisant de nouvelles dupes pour pa-
rer au plus pressé, il a dû très vite
déborder le cadre des Mbhtaghes
neuchâteloises, allant prospecter ses
victimes futures dans toute la Suis-
se romande, et particulièrement
dans le Jura ou à Bienne.

Etabli à La Chaux-de-Fonds de-
puis environ une année, R. a réussi
à faire illusion pendant de nom-
breux mois. Et c'est bien là tout le
secret de l'astuce. Car R„ malgré
les réticences du début, a réussi à
faire passer sa mythomanie pour
réalité dans son entourage.

Homme au demeurant très civil,
le langage aisé, la mise avantageuse,
il affichait un certain tempérament
méditerranéen qu'il expliquait par
« ses années de résidence sur la

Côte-d'Azur ». Débarqué subitement
dans la Métropole horiogère, il s'é-
tait inventé tout un passé qui bien
sûr ne correspondait en rien à la
réalité. Mais c'est un peu tard que
ceux qui l'écoutaient l'ont compris.
R. donc, se disait « ancien vice-con-
sul de Suisse à Marseille, chargé des
affaires maritimes », ou ex-speaker
à Radio-Monte-Carlo. Il faisait état
de ses relations dans la bonne so-
ciété du Midi, et de ses activités
fructueuses au sein d'une entreprise
de Moudon où il occupait les fonc-
tions de « créateur et conseiller
technique ».

A 100 A L'HEURE
Rapidement, il devait ouvrir un

bureau en ville sous l'étiquette pom-
peuse de « Import - export ». II pre-
nait plaisir à montrer publiquement,
ou plutôt à vouloir faire croire, qu'il
touchait à de nombreux secteurs :
horlogerie, immobilier, métaux pré-
cieux, bijoux, etc. En moins de
temps qu'il n'en faut pour le dire, le
personnage, car c'en était un, tenait
cour dans les cafés de la ville et
vivait « à cent à l'heure », perpé-
tuellement partagé entre « des ren-
dez-vous d'affaires » et des commu-
nications téléphoniques incessantes
tenues à haute voix pour bien faire
entendre le sérieux de son brassage.

!| Enquête J.-A. LOMBARD j

Ce ne sont pas les projets qui lui
manquaient. Il nourrissait notam-
ment celui de mettre sur pied une
loterie « en faveur des personnes
âgées », dotée d'un cheval de com-
pétition comme premier lot. Pour
rendre plausible son intention, il
avait mis sur pied un comité de
patronage qui réunissait d'honora-
bles commerçants locaux et tenait
banquet de temps à autre aux frais
de R. qui maniait les billets de 1000
francs avec l'aisance d'un caissier.
Sauf qu'il devait surtout encaisser
par la suite sans rien rendre.

Les mythes de R. avaient alors
réussi à obtenir un semblant de cré-
dibilité publique. Dernièrement, il
s'était même affublé du titre de
« conseiller financier », se disant le
correspondant d'une banque juras-
sienne. Tout cela lui permit, malgré
la taille des couleuvres qu'il voulait
faire avaler, d'écûmer les bourses
des autres, d'endormir une confian-
ce qui s'était affermie sans que cela
soit vraiment surprenant.

R. en effet aurait déjà commis des
malversations autrefois en utilisant
la même procédure. Dès lors, com-
me il traitait toutes ses «affaires» au
vu et au su de tout le monde, on
aurait pu s'attendre à ce que ses
manœuvres illégales apparaissent
beaucoup plus vite. Les mains libres
pendant un an, il a pu faire fruc-
tifier son bagout et escroquer ceux
qui avaient eu le tort de croire en
un personnage visiblement trop haut
haut en couleurs et contradictoire
pour être réellement sérieux.

Les organisateurs du troisième
tir au pistolet de la Métropole de
l'horlogerie se sont remis à la tâ-
che pour offrir aux tireurs de
poing neuchâtelois et confédérés un
programme agréable. Forts des ex-
périences précédentes et des sollici-
tations toujours plus nombreuses
adressées aux tireurs dans un ca-
lendrier déjà bien chargé, ils ont
placé ce tir du groupe B, les 3, 10
et 11 mai prochain , c'est-à-dire aux
mêmes dates que les tirs du Lande-
ron et de Saint-Aubin. Avec cette
solution, les groupes venant de
Suisse alémanique pourront visiter,
du même coup, les trois tirs du
groupe B qui vont se dérouler au
pays neuchâtelois.

Outre les prix en espèces, les
groupes se présentant au complet
sont assurés de recevoir chacun
une montre. Pour les tireurs, la
distinction ou la carte-prime récom-
pensera un résultat de 51 points ou
plus. Ils auront en outre la possi-
bilité de s'attribuer une des nom-
breuses montres ou autres objets de
valeur qui garniront un fort beau
pavillon de prix.

Tir au pistolet
de la Métropole
de l'horlogerie

Champion suisse par équipes aux
trois bandes, le Club des amateurs
de billard de La Chaux-de-Fonds,
participe, aujourd'hui et demain di-
manche à Barcelone, à la Coupe
d'Europe des clubs champions. C'est
un match éliminatoire contre Bar-
celone, champion d'Espagne, en vue
de la finale européenne qui doit se
dérouler à Paris, du 8 au 12 mai
prochain. L'équipe chaux-de-fonniè-
re est composée de Robert Guyot ,
Willy Junod, Francis Amacher et
Roland Guyot , avec Roger Lobsiger
et Gino Amério. respectivement
remplaçant et officiel.

Dégâts matériels
Vendredi à 13 h. 20, M. W. W.. de

Damas, circulait au volant d'une
auto rue Numa-Droz . en direction
est. A la hauteur de la rue de l'Ou-
est , il est entré en collision avec
l'auto de M. J. D., de La Chaux-de-
Fonds , qui circulait dans cette der-
nière rue. Dégâts matériels.

Ils participent à la Coupe
d'Europe des clubs

champions de billard

L'Office neuchâtelois du tourisme
communique que toutes les installa-
tions fonctionnent dans la région,
mis à part celles du Chapeau-Râblé
et du Pâquier. Voici d'ailleurs le
bulletin d'enneigement. Tête-de-
Ran, 30 à 80 cm. de neiye pou-
dreuse ; la Vue-des-Alpes, 40 à 50
cm., poudreuse ; La Roche-aux-
Crocs, 40 à 50 cm., poudreuse ; Les
Bugnenets, 10 à 70 cm., neige fraî-
che ; La Robella (Buttes), 15 à 70
cm., neige fraîche ; Sommartel, 40
à 50 cm., poudreuse ; Chapeau-Râ-
blé, 20 à 40 cm., poudreuse. Partout ,
les pistes sont bonnes.

Où aller skier ?

C'est ce samedi 5 avril que Radio-
Hôpital diffusera sa 62e émission
en direct sur le circuit interne de
l'établissement. Au programme de
ce nouveau rendez-vous divertissant
pour les malades, on trouvera bien
sûr les « rubriques à succès » ha-
bituelles, telles que les disques à
la demande et la remise de la bou-
teille de Champagne à la maman
du dernier-né de l'hôpital. Mais l'é-
quipe de RH a aussi invité des
hôtes particuliers à participer à cet-
te émission. Des hôtes méconnus du
public , mais qui se retrouveront en
pays de connaissance à RH, puis-
qu'il s'agit de chasseurs de sons ! A
l'enseigne de « Chasseurs de sons... à
la une », l'émission permettra en
effet aux auditeurs de découvrir les
merveilles de l'enregistrement sono-
re, à travers une sélection de quel-
ques-uns des 85 travaux présentés
au jury suisse du CIMES 1974 (Con-
cours international du meilleur en-
registrement sonore). Cet échantil-
lonnage varié sera présenté en di-
rect par deux participants aux con-
concours, MM. Ruesch d'Oftringen
et Nussbaum de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que par un membre du
jury suisse, M. Aeby, président cen-
tral de l'Association suisse des chas-
seurs de sons. Cette « heure des di-
vertissements, diffusée de 16 à 17 h.,
promet donc d'être fort intéressante
aussi.

Ils étaient au Marathon
de l'Engadine

Une vingtaine de skieuses et
skieurs chaux-de-fonniers ont ré-
cemment participé au Septième ma-
rathon engadinois qui a vu 9504 con-
currents prendre le départ des 42
km. 500 qui séparent Maloja de

Le rendez-vous
de Radio-Hôpital

chauxorama

Zuoz. Près de 8700 coureurs ont été
classés pour avoir effectué le par-
cours en moins de six heures. Chez
les dames, deux Chaux-de-Fonniè-
res ont terminé dans les délais. Il
s'agit de Francine Hummel (90e),
3 h. 30'25", et Danicle Bloesch
(550), 5 h. 35'22". Chez les messieurs,
voici les résultats des Chaux-de-
Fonniers : 95. Frédy Huguenin , 2 h.
00'52" ; 102. Jean-Michel Aeby, 2 h.
01'27" ; 198. Michel Amstutz, 2 h.
08'17" ; 923. Pierre-André Leuen-
berger, 2 h. 33'16" ; 1172. Edmond
Mathys, 2 h. 40'12" ; 1188. Claude
Sester, 2 h. 40'35" ; 1937. Hans von
Bergen, 2 h. 55'48" ; 2343. Robert
D'Epagnier, 3 h. 03'34" ; 2454. Roger
Hummel, 3 h. 05'42" ; 2732. Michel
Schenk, 3 h. 10'36" ; 3275. Aurèle
Desvoignes, 3 h. 19'37" ; 3674. Michel
Jaquier, 3 h. 26'16" ; 4769. Bernard
Dubey, 3 h. 44'12" ; 5017. Claude
Neuenschwander, 3 h. 48T9" ; 5897.
Francis Nussbaumer, 4 h. 04'00" ;
6594. André Cavin, 4 h. 17'21" ;
7869. Georges Berringer , 4 h. 51'
09" ; 8578. Jean-Pierre Bauer , 5 h.
35'33". Pour cette manifestation, il
a fallu un millier de fonctionnaires,
septante agents, vingt-quatre trains
spéciaux de voyageurs ont été orga-
nisés et huit trains de matériel ,
alors que soixante-deux cars ont
pris la direction des Grisons:

Course militaire
La Chaux-de-Fonds -

Neuchâtel: fermeture de la
route de La Vue-des-Alpes

C'est demain dimanche qu'aura
lieu la 27e Course militaire commé-
morative La Chaux-de-Fonds-Neu-
châtel. Quelque 800 inscriptions ont
été enregistrées. Le départ sera don-
né à 11 heures, rue de la Pâque-
rette et les premières arrivées se-
ront jugées à Neuchâtel (place A. -
M.-Piaget), dès 12 h. 15. A l'occasion
de cette course, la route de la Yue-
des-Alpes, depuis la Main - de -
La Sagne jusqu'à Valangin, sera in-
terdite à la circulation dans le sens
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. de
11 h. à 14 h. les usagers de la route
voulant se rendre en direction de
Neuchâtel sont donc priés d'em-
prunter la route de la Tourne.

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 : Coopérative, rue

Neuve 9, samedi jusqu'à 21 h.,
dimanche de 8 h. à 12 h. 30, de 16
h. à 21 h. En dehors de ces heures,
le 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.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou Croix-

Bleue, tél. 23 51 35.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir en page 18.

Samedi
Salle de Musique : 9 h., Cérémonie de

fin d'année scolaire du Technicum
Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

Centre culture abc : 20 h. 30, Jacques
Serizier.

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).
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LUNDI 7 AVRIL 1975 à 20 h. 15

CONFÉRENCE
du professeur Jean Halperist

HAIM WEIZMANN
le fondateur de l'Etat d'Israël

AULA DE LA SSEC
Serre 62, La Chaux-de-Fonds
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CINÉMA LUX £LS26 26

SAMEDI à 20 h. 30 - 18 ans

L'ESCAPADE
Une réussite helvétique signée Soutter

SAMEDI à 23 h. 15 - 20 ans
LES FERMIÈRES AFFAMÉES DE SEXE

Sabato e domenica - 17 ore : SONO STATO IO

<§>
Shell

ENCORE MOINS CHÈRE au

GARAGE DU STAND
Rue Girardet 27 — LE LOCLE

NORMALE

87 et.
SUPER

91 et
Heures d'ouverture :

Du lundi au vendredi de 6.30 22.00
Samedi et dimanche de 7.00 22.00

''A  ' ' . A '

AVOIR
ETA ESSAYER

LADA 1200 Sg^̂ nt̂ Wiy . _ !:. /"\ /fl /"\/ \̂

7rv/^ ŝsaBBHsa» M -̂U M ILJi-J 1 y^r̂ BBSSSSm. JTvv/o-

TOBOQT

du4au6avril
Garage du Stand

Girardet 27, tél. 039/3129 41

LE LOCLE
S
Œy 

wjm Ville du Locle
A la suite d'une mise à la retraite un poste d'

agent de police
'EST MIS AU CONCOURS.

Conditions , requises :
20 ans au moins, 30 ans au plus. Taille 170 cm, au
moins, constitution robuste, bonne réputation, apte
au service actif .

Pour tous renseignements s'adresser au Poste de
police.

Les offres de service doivent être adressées par
écrit , avec curriculum vitae, à la Direction de
police, jusqu'au 15 avril 1975, au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL

OPEL RECORD 1900 S
4 portes - 49 000 km. - 1971

OPEL KADETT 1200
4 portes - 55 000 km. - 1971

OPEL RECORD 11 1700
36 000 km. - 1973

PRIX INTÉRESSANTS

Garage du Rallye - Le Locle
Téléphone (039) 31 33 33

Je cherche à acheter, dans le Jura neuchâtelois

PETIT IMMEUBLE OU FORÊT
Ecrire sous chiffre AY 32783 au bureau de L'Impar-
tial.

WKFf wmWmmM Feuille d'Avis desionîagnes ¦GHESSIH
Pendules-
Horlogerie - Bijouterie

. ..... D.-JeanRichard 1

LIIC uUuul Tél. 039/31 14 89

A VENDRE AU LOCLE
quartier Mi-Côte

PETITE MAISON
bien entretenue, de 2 appartements de
4 pièces, 1 studio, 1 chambre indépen-
dante, salles de bain , chauffage général,
jardin de 700 m2. — Prix intéressant.
Tous renseignements : téL (039) 31 47 70

RESTAURANT
DE LA PLACE
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

CE SOIR
dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre PIER NIEDER'S

A louer au Locle
QUARTIER DE BEAU-SITE

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Situation tranquille, au 2e étage
d'une villa locative. Tout confort.
Salle de bains. Chauffage général.
Dépendances et jardin d'agrément.
Prix intéressant. Libre selon date
à convenir.

Ecrire sous chiffre OP 32790 au
bureau de L'Impartial.

JIWMAGON
il »'0R

£H Dancing-Bar

W DANSE
WË avec les Craw's& 1

HOTEL DE LA COURONNE
Les Brenets

cherche

sommelier (ère)
connaissant les 2 services:

" un (e) aide de cuisine
Bons gains, congés réguliers.
Entrée tout de suite.

Tél. (039) 32 11 98 ou faire offre à
la direction.

Adiia / CATTOUCA
HÔÏEL ESPERIA
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.

A VENDRE

GRAND CHALET
àVe'ô" terrain 'tiè fidOÔ^ mÛ',' Sitdè'"àiir ' lès
hauteurs de, colombier. Endroit ..calme, ot
reposant. Vue grandiose imprenable.
Terrain clôturé avec arbres fruitiers.

Ecrire sous chiffre 28 - 300 223 à Publi-
citas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A louer au Locle

pour fin avril ou
date à convenir

LOGEMENT
de 3 chambres, tout
confort, Le Corbu-
sier 14.

Tél. aux heures des
repas, (039) 31 36 58.

Le cabinet du

Dr Pelet
est fermé

du 7 au 13 avril

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 8 avril

Q
L'annonce
reflet vivant
du marché

IprJ Cartes

pî Mĵ sF visite

I J J en vente à
l [/ /  l'Imprimerie
^23 Courvoisier S.A.

Hôtel Europa + Gatteo Mare (Adria). Tél.
0547/86228. Conf., soigné, 100 m. plage.
Tranquille, parc couv. Chambres, tél.,
douche, WC, balcon. Lift. Excel, cuisine.
Parle allemand. Avril , mai L. 4000; juin ,
sept. L. 4300; juillet , août L. 5700. De-
mandez des renseignements.

RICCIONE (Adriatique / Italie) HOTEL
METROPOL. Tél. 0039541/41339 (Privé :
43570) confort. 5 min. plage. Repas sain,
abondant , satisfaction. Chambres dou-
che, toilette. Accueil. Service impeccable.
Facil. pour les hôtes dans notre Night-
Club. Pens. compl . prix: mai L. 4500; 1/6
au 24/6 et sept. L. 5000; 25/6 au 20/7 et
21-31/8 L. 6000; 21/7-20/8 L. 7000.

HOME DOGE MARE - CATTOLICA
(Adi'ia). Maison idéale, familiale, dir. à la
mer sans route. Sit. magnifique et tran-
quille. Chambres, douches, WC, balcon.
Cuisine spéciale, menu à choix. Bar. As-
censeur. Grand parc. Géré par le pro-
priétaire. Enfants bienvenus. Demandez
informat, ou tél. sans engagement au
96 32 63.



Bilan très favorable, mais de la prudence...

¦ 
f

Assemblée générale de l'Aéroclub des Montagnes neuchâteloises

Les membres du comité entourant le président Gaston Verdon.

La section des Montagnes neuchâteloises de l'Aéroclub de Suisse a pro-
duit hier soir sa feuille de température à l'occasion d'une assemblée géné-
rale qui réunissait une cinquantaine de membres. Disons-le d'emblée : s'il
y a fièvre, c'est plutôt dû à un dynamisme qui s'affirme et porte ses fruits.
Car le bilan de l'année 1974 s'avère satisfaisant à tous les points de vue.
Même au plan financier, et ce, malgré une saison qui est loin d'avoir été

particulièrement favorisée par les conditions climatiques.

« L'exercice, a dit le président Gas-
ton Verdon, a été marqué d'événements
importants. Le groupe de vol à moteur
disposant d'un matériel inadapté s'est
vu doté de deux appareils Piper Che-
rokee conformément à la décision de
la dernière assemblée générale. L'exa-
men des comptes démontre que le fi-
nancement a pu être "réalisé d'une ma-
nière plus que satisfaisante grâce au
soutien de nos membres d'une part et
de nombreux mécènes d'autre part.
L'acquisition de ces machines a donné
une nouvelle impulsion à nos pilotes et
les couleurs des Montagnes neuchâte-
loises ont passé les frontières de Fran-
ce, d'Allemagne et d'Espagne.

Un des principaux objectifs était éga-
lement de relancer l'activité de notre
école d'aviation. M. José Gautier ins-
tructeur professionnel assura la forma-
tion depuis le printemps jusqu'à la
fin octobre et nous le remercions offi-
ciellement de son excellent travail. Le
parc de matériel s'est vu doté encore
d'un nouveau Piper super-cub de 150
CV destiné tant à l'écolage, IAP, qu 'au
largage de parachutistes jusqu'au re-
morquage de planeurs. En vendant no-
tre Bucker et notre Piper 90 CV, nous
avons fait un pas important vers la
rationalisation de l'exploitation de ce
parc puisque sur cinq appareils pro-
priété du club , quatre sont de la même
marque répartis sur deux types de
cellules, mais toutes disposant du même
moteur. D'autre part , notre Piper 135
CV est retiré du service de vol et mis
en vente.

L'activité du vol à moteur a été plus
que réjouissante malgré une météo par-
mi les plus défavorables que l'on ait
connue depuis une cinquantaine d'an-
nées. Ajoutons que 1974 a vu une ou-
verture très large du dialogue avec la
société Nhora avec qui nous avons pu
trouver des terrains d'entente ».

INSTRUCTEUR CHOISI

Les divers rapports, concis et clairs ,
présentés ensuite, devaient permettre
de mieux situer encore l'aspect fruc-
tueux de ces activités. Les comptes
d'abord , présentés par Mlle Marie-Clai-
re Gremaud qui , bien que démission-
nant du comité , a accepté d'ailleurs de
conserver cette lourde tâche qu'elle
remplit à merveille. Retenons-en qu 'en
tenant compte de nombreux amortisse-
ments, des investissements qui ont été
effectués, le bilan est positif , à l'instar
de résultats d'exploitations très favo-
rables.

En ce qui concerne le vol à moteur ,

le responsable de la section , M. Claude
Baume, devait , après le président, sou-
ligner l'intérêt de la solution retenue
pour l'emploi d'un moniteur : le club
a choisi la carte de la sécurité ; s'étant
entendu avec son homologue de Colom-
bier , les deux se partageront les servi-
ces du même moniteur.

Comme devait le préciser M. Verdon :
« Pour 1975, il n'est pas projeté d'action
particulière si ce n'est une intensifica-
tion de l'activité et la relance de l'éco-
lage. Le problème de l'instructeur per-
manent nous a causé de très nombreux
soucis et nous sommes particulièrement
fiers d'annoncer qu'une solution raison-
nable a été trouvée et passera dans les
faits dans les prochains jours. En ef-
fet , les comités de la section des Mon-
tagnes neuchâteloises et du club neu-
châtelois d'aviation ont décidé de met-
tre en commun tous les moyens d'éco-
lage. La situation nous poussant aux
économies , il ne nous a pas paru vala-
ble d'utiliser à 25 km. de distance deux
instructeurs dont on aurait vu le tra-
vail réduit par l'hiver et la neige dans
uri cas, par le brouillard d'automne
dans l'autre. La formule adoptée, d'une
grande souplesse, permettra à nos deux
clubs d'exploiter rationnellement l'éco-
lage. L'instructeur permanent, M. G.-A.
Zehr est très connu dans notre région
et sa haute compétence nous sera d'un
précieux secours. »

Relance de l'écolage, c'est déjà une
réalité , puisque les heures de vol pour
la formation ont augmenté de 90 pour
cent par rapport à 1973.

M. VERDON :
NOUVEAU MANDAT

Au chapitre vol-à-voile, un bilan
également très satisfaisant. Bien que
le nombre de vols et mouvements ait
diminué par rapport à l'année précé-
dente en raison des conditions défavo-
rables, les activités sont restées inten-
ses. Et les succès intéressants. Com-
me ceux de MM. Pierre Marcanti et
Jacques Maire qui ont réussi leurs
vols de 500 km. Les paras , eux , ont
effectué une soixantaine de sauts et
représentent une carte de visite, ou de
propagande, appréciée du club tandis
que les modélistes attendent toujours
qu 'on leur donne un terrain , ce qui
n'est pas sans présenter des difficultés.

Restait à procéder aux élections. Le
président Gaston Verdon a été réélu
par acclamations pour un nouveau
mandat de deux ans. Au comité, on
enregistre trois départs : Alain Mau-
mier, J. Maire et Mlle M.-C. Gremaud.
Cinq membres sortant ont ont été réé-

(Photo Impar - Bernard)

lus : MM. Ph. Maréchal, Cl. Baume,
P. Ducommun, J. Schlatter et P. Frei-
burghaus, trois nouveaux faisant leur
entrée dans l'équipe dirigeante : Ch.
Lanfranchi, chef d'école de pilotage,
D. Inderwildi et L. Tissot. M. Philippe
Maréchal, l'une des chevilles ouvrières
de la section, membre depuis 25 ans
dont 24 au comité a été honoré par
l'assemblée, tandis que comme dans
toutes les affaires qui marchent bien ,
les rapports étant suffisamment élo-
quents, la partie officielle pouvait faire
place aux réjouissances culinaires.

JAL

Un papier griffonne... pour des papiers chiffonnes!
Toujours le dire, le redire, le « re-

dire » ; cela ne su f f i ra  pas encore. On
verra toujours des sols jonchés de dé-
tritus. Le premier déchet appelle le
deuxième et... quand il y en a dix, l'en-
droit devient « décharge ». Comment
agir ?

Je prends l'exemple de la zone de
« verdure » qui devrait embellir le
complexe « Technicum - collège Jéhan-
Droz ». Les architectes ont prévu et dé-
coupé de jolis espaces que les jardi -
niers entretiennent avec talent et per-
sévérance au moment opportun. Des
bancs publics joliment disposés sont la
halte bienvenue entre Jeanneret et
Centre-Ville ou le terminus d'un petit
but de promenade d'un après-midi.

Les « espaces mous » sont littérale-
ment couverts de papiers divers. Le
gazon, qui ne demande qu'à « hiber-
ner » tranquillement, est foulé  sans ces-
se, surtout en des « raccourcis » inu-
tiles. Les fragi les  arbustes qu'on vou-
drait voir grandir sont malmenés quo-
tidiennement. Ceux qui aiment traver-

ser cette zone agréable aux piétons
sont scandalisés.

Certes, plus de 400 enfants ou ado-
lescents stationnent dans ces lieux.

Certes, des centaines et des centaines
d'adultes passent et repassent par là.
Pourquoi tant de négligence ?

Le fumeur pressé qui jette l'embal-
lage d'un paquet fini ; la mère de f a -
mille qui se débarrasse d'un papier en-
veloppant un bonbon ; et, bien sûr, les
enfants qui en rajoutent. Comment
agir ?

De temps à autre, par cantonniers ou
policiers interposés, « on remet le
compteur à zéro et on recommence » !

Je me demande, si dans l'école toute
proche, on ne pourrait pas, quand on
enseigne l'écologie, entretenir jalouse-
ment et constamment la fraîcheur de
ces pelouses. Comme une leçon de cho-
ses sans cesse recommencée. Et cela
m'a été mille fois  suggéré. Avec véhé-
mence, avec conviction, avec gentilles-
se. Pourquoi pas, après tout !

S. L.

—m_m_mFeuiUed'AvisfcMontapes¦»"!' M ' IMH
Avant la course cycliste interscolaire

organisée par la Pédale locloise
Samedi 19 avril , les écoliers lo-

clois , amateurs de cyclisme sont
attendus sur la ligne du départ de
la première course interscolaire de
l'année, organisée par la Pédale lo-
cloise sous le patronage de l'Impar-
tial-FAM.

Cette manifestation se déroulera ,
comme nous l'avons déjà indiqué,
sur un parcours de 14 km. dont le
départ se situera devant l'Hôtel de
la Couronne à La Chaux-du-Mi-
lieu , à 14 heures précises.

Les jeunes coureurs nés en 1959
et 1960 catég. 1 ; ainsi qu'en 1961
et 1962, catégorie 2, peuvent d'ores
et déjà s'inscrire gratuitement au-
près de M. Werner Fankhauser ,
Croix-Fédérale 27 à La Chaux-de-
Fonds ou auprès de M. Balmer,
Vieux-Cimetière 5 à La Chaux-de-

Fonds. Il pourront encore le faire
sur la ligne du départ le jour de
la manifestation jusqu'à 13 h. 30.

Les organisateurs rappellent que
cette course est ouverte à tous les
amateurs nés de 1959 à 1962, munis
d'un vélo en bon état et de freins
en ordre.

Des channes seront remises au
vainqueur de chaque catégorie et
d'autres prix récompenseront les
meilleurs concurrents. En outre une
médaille souvenir récompensera
chaque coureur ayant terminé le
parcours.

Si les conditions atmosphériques
sont parculièrement mauvaises, le
No de téléphone 169 renseignera
jusqu 'à 12 heures. Les prix seront
prochainement exposés dans un
grand magasin de la ville. (Imp.)

Les Brenets d'avant-guerre

Quand je regarde, de, ma fenêtre, ces
énormes camions avec remorques qui
emportent des tonnes de paille serrée
en bottes en Bourgogne et en Franche-
Comté, je ne peux m'empêcher de son-
ger à ces lents attelages qui condui-
saient tranquillement de la sciure en
Suisse. Comme les paysans du Cachot
et de la Chàtagne livraient la tourbe en
bauches, des agriculteurs des Brenets
s'en allaient chercher de la sciure au
Clos-Rondot. Juste avant Lac-ou-Vil-
lers, comme on disait dans le temps !

LES SEIGNEURS DU TRANSPORT

Aujourd'hui , on déplace n'importe
quoi , n'importe comment et n'importe
où ! Le rail et la route se courbent
sous les charges les plus pesantes. Les
camionneurs ont remplacé les voitu-
riers. Bizarrement parfois. J' ai regar-
dé de mes yeux et même de « mes ar-
rières-yeux » un très gros camion des

TP, puissant comme un taureau de
l'Oberland , qui conduisait à sa der-
nière demeure un chargement de feui l -
les mortes frémissantes. On aurait dit ,
avec un peu d'imagination, Cassius Clay
mettant son titre en jeu  face  à un en-
fan t  de quatorze ans ! Aujourd'hui , on
utilise les mêmes véhicules pour con-
duire, d'un point à un autre, des bar-
res de f e r  ou des meules de foin.  On a
jaugé les pires et les meilleurs.

Il f u t  un temps, en dehors du rail,
où les transports dépendaient du char
à pont , des chevaux et de la bonne
volonté des voituriers responsables. Ces
derniers, généralement agriculteurs et
accessoirement transporteurs, savaient
inscrire dans « l'almanach » les rudes
journées qu'il fallait  ponctuer de pauses
généreuses.

Seigneurs du transport, ils imposaient
leurs conditions. Mais leurs conditions
ne ruinaient personn e et ne les enri-
chissaient pas. Les voituriers n'étaient
pas licenciés en maths et établissaient
des devis... selon la tête du client !

LES GRANDS DÉPLACEMENTS :
ÇA DONNE SOIF !

Quand les chargements étaient im-
portants et qu'il fallait  véritablement
monter le village sur ses grands che-
vaux, les paysans y regardaient à deux
fois  avant de donner le départ à un
convoi volumineux et grinçant. Ils bu-
vaient une chopine pour se donner du
courage, une autre pour avoir le cou-
rage d'en avoir vraiment, une autre
encore pour ne pas être en reste et,
parfois , plus ieurs ensuite pour ne pas
avoir à quitter le chahut chaleureux
d' un estaminet. Ils s'en revenaient aussi
« chargés » que leurs chars mais, cette
« fatigue » occasionnef le s'estompait
dans le labeur des jours suivants.

Le Pintoille et le Johann travail-
laient « dur » sur leurs domaines res-
pec t i f s  et ne devenaient acolytes qu'en
de rares occasions. Quand celles-ci se
présentaient , ils faisaient face  à l'ad-
versité et s'en mettaient largement der-
rière les moustaches. Ce qui n'est pas
peu dire pour ceux qui les ont connus.

Le père Samuel Villard , qui était
receveur des douanes suisses, connais-
sait parfaitement les habitudes des
deux compères unis par d'importants
voiturages. Il savait tout de l'aller et
tout du retour. Un jour, U se f i t  poin-
tilleux. Il f i t  monter sur la balance
douanière les deux paysans qui fon-
çaient en direction de la France. 11
questionna, tergiversa, contrôla, bref
se montra de mauvais poil. Il en fallait
plus que ça pour hérisser de colère les
géantes moustaches des agriculteurs du
coin.

Au retour, les douaniers suisses stop-
pèrent le pesant convoi fai t  de sciure.
Contrôle ! de nouveau ! Le père Villard ,
qui avait la plus grande confiance en
Pintoille et Johann, dit Jésus, ne jeta
même pas un « oeil » sur les montagnes
de poudre de bois. Il f i t  entrer les deux
personnalités brenassières dans le poste
et,... les repesa !

Intrigues, les deux voituriers ques-
tionnèrent le fonctionnaire fédéral
qu'ils connaissaient évidemment fort
bien. Le père Villard leur avoua, auec
un certain sourire : — J'ai voulu faire
la tare ! savoir ce que vous aviez con-
sommé entre l'allé et le retour !

Je ne sais pas comment le père Vil-
lard , Pintoille et le Johann réagirent
mais, ce que j e  sais c'est que cette
histoire-là est authentique !

Sadi LECOULTRE

Pintoille et Jésus arrêtés par la douane suisse !

Douze causes occupaient hier le tri-
bunal de police, présidé par M. Daniel
Blaser , suppléant, qu'assistait M. Biaise
Marti dans les fonctions de greffier.

Une a été suspendue, une autre a été
renvoyée pour complément de preuves,
une troisième a pu être classée sur re-
trait de plaintes. Dans un cas, le tri-
bunal a remis son jugement à quin-
zaine. Pour les huit affaires restantes,
il a prononcé les condamnations sui-
vantes :

— C. B., 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 100 fr.
d'amende et 300 fr. de frais , pour ivres-
se au volant, infractions à la LCR et à
l'OCR.

— T. I., trois jours d'arrêt, 30 fr. de
frais , six mois d'interdiction des débits
de boissons, pour ivresse publique.

— F. G. et G. J., trois jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et 40 fr. de frais chacun, pour vol.

— P. A. M., 200 fr. d'amende et 45 fr.
de frais , amende à radier du casier ju-
diciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, pour vol d'usage.

— H. M., 150 fr. d'amende et 80 fr.
de frais , amende à radier du casier ju-
diciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, pour infractions à la LCR et
à l'OCR.

— J. A., par défaut , 30 fr. d'amende
et 30 fr. de frais, pour infraction à la
LCR.

— G. P., 20 fr. d'amende et 80 fr.
de frais , pour infraction à la LCR.

— F. G., par défaut, 20 fr. d'amende
et 30 fr. de frais , pour infractions à la
LCR et à l'OCR.

Au Tribunal de police

Chaussée verglacée
Vendredi matin à 7 h. 45, M. J.-R. T..

des Ponts-de-Martel, circulait au vo-
lant d'une auto route de la Sagne en
direction est. A la hauteur du No 150,
il a freiné pour laisser passer un au-
tre véhicule qui arrivait en sens inver-
se. Lors de cette manœuvre, son vé-
hicule a glissé sur la chaussée vergla-
cés et heurta l'auto de M. R. G., de
La Sagne qui se trouvait à l'arrêt
Dégâts matériels.

LA SAGNE

Ce week-end au Locle
Musée des Beaux-Arts : samedi 14 à

18 h., dimanche 10 à 12 h., 14 à
18 h., Marcus Campbell.

Foyer des jeunes (M.-A.-Calame 15) :
14 à 22 h., exposition de bandes
dessinées.

Cinéma Casino : samedi 17 h., 20 h. 30,
dimanche 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30,
Les bidasses en folie.

Cinéma Lux : samedi 20 h. 30, L'esca-
pade ; 23 h. 15, Les fermières affa-
mées de sexe. Samedi, dimanche,
17 h., film en italien. , •

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

et dimanche de 10 à 12 h., et de
18 à 19 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Samedi, grande salle : 20 h., soirée

musicale et littéraire de l'Echo de
l'Union.

LES BRENETS
Samedi, halle de gym : 20 h. 15, soirée

du Chœur mixte catholique.

mémento

MERCREDI 4 AVRIL

Naissances
Marclay Céline, fille de Gilles Alain ,

menuisier, et de Marie Jeanne Fran-
cine Claudine, née Laplante. — Delley
Carole, fille de Jean-Paul, installateur
sanitaire, et de Michelle Marie Jeanne,
née Montavon.

Décès
Fischer Colette Irène, née en 1919,

ouvrière de fabrique, célibataire.

état clwiï
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GROS ARRIVAGE

STOCK USA
, ' . Numa-Droz 96 !

A PARTIR DU LUNDI 7 AVRIL
OUVERT TOUT LE JOUR

dès 9 heures
n«iif"iiii Hiiimiiiiiiwiiiiiiiiii iiiiiiii i—iiwnini)>

A LOUER À UNDERVELIER
(près des Gorges du Pichoux)
Libre dès juillet 1975
BEL APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, salle de
bain , WC, dépendances, verger-
jardin. Chauffage général.
Conviendrait également comme ap-
partement de week-end.
Loyer mensuel (à l'année) Fr. 275.-
charges comprises.
A la même adresse :
LOCAUX DE 60 m2
environ (ancien magasin), chauf-
fage général , aménagement au gré
du preneur. Libre tout de suite.
Loyer mensuel (à l'année) Fr. 250.-
charges comprises.
Offres à COOP La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 26 12
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offrent une situation stable et d'avenir, dans leurs Bservices VENTE et EXPORTATION, à j j

j jeune employé [
i de commerce i
| suisse français ou suisse allemand, possédant maturité ; '.

¦ 
ou diplôme commercial et de bonnes connaissances
des langues allemande (respectivement française) et j | I
anglaise, si possible avec séjour dans le pays. ~ ' j

M i ; i ;
™ Pour le poste responsable et indépendant qui lui sera ¦

¦ 
confié, après quelques semaines de mise au courant ¦
approfondie , nous donnerons la préférence à un jeune B

¦ 
homme au caractère ouvert , dynamique et ayant de m
l'initiative. \ ;

H II voudra bien adresser ses offres détaillées avec photo L !

¦ 
et curriculum vitae à CORUM, 37 b, rue Combe- «
Grieurin , 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. | j

I ¦ m

II y a des téléviseurs bon marché et
meilleur marché même. Hais aucun n'a
encore dépassé les Nédiator par la
tiz\MHè et par la beauté iiriinfflfffldes couleurs. _0_P0^T^m

_-_ *_ ^k\_ \ '̂ m ' \ A \ V. ^̂ ^Hl T̂MÏ?2*^B

Activité accessoire indépendante
à reponsabilités
IMPORTANTE SOCIÉTÉ SUISSE
cherche

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX
Possibilité d'exercer une activité lucrative
pour personnes dynamiques ayant le sens
des affaires et un goût prononcé pour les
contacts humains.
Aucun engagement financier. Formation
complète par la société. Gains fixes et
commissions.

Prière d'écrire sous chiffre 14 - 165126, Pu-
blicitas, 2740 Moutier, en donnant vos noms,
prénoms, âge et profession.

A LOUER aux

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

3 pièces sans confort
pour le 1er juin . — Tél. (038) 57 11 2:

Lo chance sourira-t-elle enfin à ce

JEUNE HOMME ÂGE
DE 27 ANS ?

exerçant le métier de maraîcher, il est
très attaché à la terre et à la nature.
La danse folklorique, la musique, le
théâtre, la lecture et les promenades
le fascinent également. L'on peut
compter sur lui et sa situation finan-
cière est saine. Quelle jeune fille
fraîche et naturelle désire faire sa
connaissance en vue de mariage si
convenance ? Ecrire sous W 4092227
M/64 à CONTACT-SERVICE S. A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, mem-
bre de l'Union suisse des agences ma-
trimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

Pour meubler la solitude qui lui de-
vient chaque jour plus intolérable, une

CHARMANTE DAME DE 47 ANS

sans attache, aimant la vie d'intérieur,
les excursions , le cinéma, le théâtre
et les concerts, souhaiterait rencon-
trer , en vue de mariage si conve-
nance, un monsieur d'âge en rapport,
fidèle et compréhensif. Elle accepte-
rait de changer de domicile et n'est
pas démunie de biens. Ecrire sous W
4092447 F/64 à CONTACT-SERVICE SA
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, mem-
bre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. 061/25 58 93.

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

MARITAL
Case 663,1001 Lausanne

qui vous fera connaître celui ou celle
que vous attendez.

Imp 5/4
Nom:
Prénom:
Age: 
Prof. 
Rue: N" î
Localité:
N° postal:
Bureaux: 2, av. Victor-Ruffy (1012 Lausanne),
ouverts du lundi au vendredi, de 14 h. à 18 h.

ou sur rendez-vous.Tél. (021) 238886¦̂¦imn-niiT " ¦ \T

VEUVE D'UN CERTAIN ÂGE
bien sous tous les rapports, soignée,
ne paraissant pas son âge, ayant vécu
longtemps à l'étranger, naturelle, ou-
verte et émancipée, souhaiterait re-
construire un bonheur durable fondé
sur le principe d'un échange confiant
dans tous les domaines. Elle aime la
vie avec tout ce qu'elle comporte de
bon et de mauvais et s'intéresse éga-
lement à tout ce qui est beau et sensé.
Un monsieur intelligent, sérieux et
courtois se metfra-t-il en rapport avec
elle sous W 4090965 F/64 à CONTACT-
SERVICE S. A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), tél.
(061) 25 58 93.

HERMÈS - PRECISA

^
-INTERNATIONAL-

^
Âv. L-Robert 33
et Serre 66

vous trouvez
le plus grand
choix de machines
à écrire HERMÈS i

de Fr. 226.- I

\ , w*«M.!C«> au&«w J
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 66
2001 Neuchâtel Fbg du Lac 11
2800 Delémont, rue des Moulins 9

À VENDRE

Opel Rekord 1700
année 1962, expertisée. Tél. 039/23 84 01 1 as Ĉ°*° 1 C i\

 ̂ nce en cas ° i.-.t-T S- ***

— —-
Bon de commande 

Veuillez m'accorder un prêt personne/ da

FA. remboursable Fr. par mois

Nom Prénom 

Date de naissance Etat civil 

Profession 
 ̂

Téléphone 

Domicile et rue

Signature 
^^^^^^

M Fondée en 1931

URGENT
à louer

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort Mois
d'avril payé.

Tél. (039) 23 70 44.

Jeune homme, per-
mis B, cherche em-
ploi

chauffeur
Livreur accepté.

Ecrire case postale
593, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

À VENDRE

bus Fiat 238
expertisé.

Tél. (039) 23 70 44

Station-Service
Shell , L.-Robert 147
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

barmaid
et

sommelière
Tél. (039) 41 13 34

À VENDRE

PONEY
D'ISLANDE
132 cm., gentil ca-
ractère, prix avan-
tageux.

Tél. (038) 42 33 26.

STANDARDISTE
cherche place d'

employée
de bureau
dans la région La
Chaux-de-Fonds —
Franches-Montagnes

Ecrire sous chiffres
14 - 125223 à Publi-
citas SA, 2610 St-
Imier.

WU 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
ast supérieur aux limites sus-mentionnées
ont la faculté de s'assurer.

Département de l'Industrie

|U
-W DÉPARTEMENT
¦ Ni DES TRAVAUX PUBLICS
l|| jjj f Service des ponts
^_f^ et chaussées

Avis de déviation du trafic
j es travaux de correction du passage de
a Clusette nécessiteront la fermeture de
a route cantonale No 10 entre Rochefort
;t le Bas-de-Rosières, dès le lundi 7 avril
1975 et jusqu 'au mercredi 7 mai 1975
nclus.
L.e trafic sera dévié par Rochefort, Les
Grattes , La Tourne, Les Petits-Ponts, Ro-
iières et vice-versa.
L'accès à Brot-Dessous et Champ-du-
Vloulin restera libre par Rochefort seu-
ement.
1,'accès à Noiraigue et au Creux-du-Van
ie sera possible que par le Bas-de-Rosiè-
•es.
Ja route sera impraticable entre le bas
le la Clusette et l'ouest de Brot-Dessous.
-.es usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
¦ffet

L'ingénieur cantonal

ENICAR SA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 2543 LENGNAU TEL 065 80041

ÛENIL Wk
Nous cherchons

secrétaire de direction
de langue maternelle française, très bonnes connais-
sances en anglais, subsidiairement en allemand.
Travail varié en collaboration avec la direction. Acti-
vité indépendante et contact avec la clientèle étran-
gère, .'luiiiin " '" ;, '

¦D
Wit . - i  âj qwj g s iatôrnaaaii'a ijitsijp na aol ¦ • i

Bureau personnel ; traitement correspondant au poste .
offert. j

(
Adresser offres à la direction de la Manufacture
d'horlogerie ENICAR S. A., 2543 LENGNAU, ou par >
téléphone (065) 8 00 41, interne 283. ]

5
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Swiss précision tinte ail round the worid j
! (
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BENZINA S. A.
Produits pétroliers - Revision de citernes
LA CHAUX-DE-FONDS

offre à repourvoir au 1er mai 1975, une place d'

employé (e) de commerce
Nous demandons une personne capable de prendre
des initiatives, honnête, travailleuse et pouvant s'in-
tégrer dans un team jeune et dynamique.

Ecrire avec curriculum vitae et photo à Benzina S. A.,
Entrepôts 41, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Un programme des plus alléchants
Fête cantonale des accordéonistes à Cernier

A la tâche depuis plusieurs mois, le
comité chargé d'organiser la huitième
Fête cantonale des accordéonistes, qui
aura lieu à Cernier les 23, 24 et 25 mai,
a mis au point son programme. La ma-
jeure partie des manifestations se dé-
roulera dans une grande tente instal-
lée à l'est de la salle.de gymnastique,
tandis que les auditions des sociétés
d'accordéonistes auront lieu dans l'aula
du collège de La Fontenelle.

Le vendredi, se déroulera une soirée
sous le thème « Fête villageoise », à
laquelle participeront les sociétés du
village et le fantaisiste Gaston Blan-
chard. Ce sera l'occasion pour la so-
ciété d'accordéonistes L'Epervier
d'inaugurer ses nouveaux uniformes.

Le samedi, la soirée débutera par
des i productions de la fanfare l'Union
instrumentale et de la Société d'accor-
déonistes L'Epervier. Cette première
partie sera suivie d'un festival « Au gré
des . jours », cantate pour récitant,
choeurs et fanfare, interprétée par la
chorale L'Echo des Montagnes, le
choeur-mixte et la fanfare des Breu-
leux , et le choeur-mixte de La Ferrière.
Au total, 140 exécutants. Les deux soi-
rées se termineront par le bal.

Les auditions des sociétés d'accor-
déonistes débuteront le dimanche à 7 h.
30. A 10 h. 30 aura lieu dans la halle de
fête la remise de la bannière cantonale.
Un cortège parcourera le village au dé-
but de l'après-midi puis, dans la halle
de fête, des productions de sociétés et
un morceau d'ensemble mettront un
point final à la huitième Fête cantona-
le des accordéonistes, (mo)

Pour la Société mutuelle d'assurance-
transports, 1974 fut une année bénéfique

Malgré les perturbations provoquées
par la crise du pétrole, 1974 a été
une année fructueuse pour la Société
mutuelle d'assurance-transports qui a
tenu son .assemblée générale hier à
l'Hôtel Pattus de Saint-Aubin.

Face à une concurrence acharnée
la société a encore pu augmenter le
cercle de ses clients, notamment dans
les régions où elle était peu connue
il y a quelques années. En 1973, le
chiffre d'affaires a subi une augmen-
tation de 19 pour cent et, pour la pre-
mière fois, les cinq millions de pri-

mes encaissées étaient enregistrées. En
1974, les primes supplémentaires ont été
de l'ordre de 1,25 million, soit 21,4
pour cent d'augmentation.

Pour ce qui est des sinistres, la socié-
té a été épargnée par les catastrophes
qui l'avaient touchée en 1973. Les sou-
cis n'ont toutefois pas manqué, notam-
ment pour les avions assumant les
transports avec Hong-Kong dans les-
quels de gros vols se produisent, tout
comme les vols d'automobiles et de
camions en Italie. Trois millions envi-
ron ont été versés pour les divers si-
nistres, qui représentent 43 pour cent
des primes encaissées. Les frais géné-
raux s'élèvent de plus en plus, ce qui
réduit considérablement la marge du
bénéfice. Ce dernier, se monte à 1,4
million. , f

L'assemblée a accepté les rapports,
et les comptes. -

Dans les divers, M. Othmar Stampfli
s'est plu à féliciter M. Jacques Cornu,
président du Conseil d'administration
de la . Société mutuelle d'assurance-
transports depuis... quarante ans. Un
repas a ensuite été partagé par les
nombreux participants. (RWS)
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Ce week-end à Neuchâtel
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,
Bornand, rue St. Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h., Zorro ; 16 h. 30, 20 h. 30,

Attention on va se fâcher ; (samedi
22 h. 50, Keep on'Rocking).

Arcades : 15 h., 20 h. 45, Le retour du
grand blond ; 17 h. 45, Arsenic et
vieilles dentelles.

Bio : 14 h., 20 h. 45, Pas si méchant
que ça ; 16 h. (samedi 23 h. 15),
Le salaire de l'adultère ; 18 h.,
film en italien.

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

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

Val-de-Ruz
Cernier, samedi, salle de gymnastique,

20 h., soirée de l'Union instrumen-
tale.

Médecin de service : de samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Eug. Delachaux,
Cernier, tél. 53 21 24.

Pharmacies 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
Couvet : voir programme du cinéma

en page 2.
Noiraigue, grande salle, 20 h., match

au loto du HC Noiraigue.
Château de Môtiers : Expos, de photos

du Club 30-40, tous les jours, sauf
lundi. Vernissage samedi, 17 h.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche 22 h., Dr Borel, Couvet ,
tél. 63 16 26.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., pharmacie Delavy,
Fleurier, tél. 61 10 79.

Ambulance, tél. (038) 61 12 00.

Depuis le 1er avril, le pasteur Jac-
ques de Roulet, à l'œuvre jusqu'ici dans
la paroisse de Péry, a repris la prési-
dence du Conseil synodal de l'Eglise
réformée bernoise. Il succède à son
collègue Max Wyttenbach. C'est la pre-
mière fois qu'un Romand occupe cette
haute fonction au sein de cette Eglise
qui compte 780.000 membres répartis
en quelque 240 paroisses.

L'accès du pasteur de Roulet à ces
hautes responsabilités témoigne de la
confiance marquée par l'ancien canton
à son endroit, une confiance dont il
aura grand besoin à l'heure où il s'a-
git de tisser de nouveaux liens entre
l'Eglise bernoise et les protestants du
Jura, désireux de conserver leur unité
spirituelle.

Né en 1917, originaire de Neuchâtel,
des Ponts-de-Martel et de Mur (Haut-
Vully), M. de Roulet a étudié à la facul-
té autonome de théologie protestante
de l'Université de Genève, puis à Bâle

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 9

et Zurich. Consacré dans l'église de Ge-
nève en 1944, il fut agrégé la même
année au corps pastoral de l'Eglise
bernoise. Il a alors exercé le minis-
tère dans les paroisses de Saint-Imier
(1944-1958) puis de Péry (1958-1975).
Membre du Conseil synodal depuis
1965, il est maintenant établi à Nidau.

(spp)

Bulletin d'enneigement
Les Breuleux, 40-50 cm., neige pou-

dreuse, pistes bonnes, remontées fonc-
tionnent.

Les Genevez, 50 cm., poudreuse, bon-
nes, fonctionnent.

Grand Val, 25-40 cm., fraîche, bon-
nes, fonctionnent.

Chasserai, 100-150 cm., poudreuse,
bonnes, fonctionnent.

Prés-d'Orvin, poudreuse, bonnes,
fonctionnent.

Les Savagnières, 40-70 cm., poudreu-
se, bonnes, fonctionnent.

Tramelan, 10-30 cm., poudreuse,
bonnes, fonctionnent.

Les pistes de ski nordique et de ran-
donnée sont praticables.

Un pasteur jurassien à la tête
du Conseil synodal de l'Eglise bernoise
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Les orateurs avec, au centre, M. Fred Wyss, conseiller juridique de la Société
neuchàteloise des maîtres ramoneurs, (photos Impar-RWS)

Ramoneurs et monteurs de brûleurs
à mazout : deux professions qui ont
beaucoup de points communs, le tra-
vail des uns complétant celui des au-
tres. Des brûleurs correctement instal-
lés, des chaudières propres contribuent
non seulement à économiser la matière
précieuse qu'est devenu le mazout, mais
également à lutter efficacement contre
la pollution de l'air. Sait-on en effet
qu'un litre de mazout contient cinq
grammes de soufre ? Ose-t-on calculer

sans frémir la quantité de produits sul-
fureux et sulfuriqucs qui s'échappent
d'une cheminée de grande entreprise ?

Trop souvent jusqu'ici, dès qu'un ac-
cident ou un incident survenaient dans
le système de chauffage, les ramoneurs
accusaient les monteurs, les monteurs
mettaient l'erreur sur le dos des ra-
moneurs.

Une rapide enquête a permis de cons-
tater que si des étincelles se produi-
saient parfois entre les membres de

ces deux professions, elles étaient dues
en premier lieu à un manque d'infor-
mation réciproque. C'est pourquoi, hier
après-midi dans la salle du Grand
Conseil, une journée d'information a
été organisée, à laquelle ont été invi-
tés aussi bien les patrons que les ou-
vriers des deux corps de métier.

La première partie a été consacrée
à quelques exposés, par M. Jean-Pierre
Prébandier, président de l'Association
neuchàteloise des maîtres-ramoneurs,
M. Gerald Bernasconi, expert de l'é-
tablissement cantonal d'assurance im-
mobilière contre l'incendie, M. Bernard
Goumaz, monteur et Willy Obrist, ra-
moneur.

M. Gilbert Arlettaz, ingénieur-ther-
micien à Genève à parlé de la com-
bustion et de l'énergie.

Les débats, menés par M. Fred Wyss,
se sont animés lors de la discussion
générale. La balle a été renvoyée de
part et d'autre au sujet de certains
problèmes professionnels mais la cons-
tatation a été faite qu'une entente et
une collaboration étroites peuvent se
créer et se sont même déjà créées au
cours de cette journée.

A l'issue de la manifestation, un vin
d'honneur a été offert à tous les parti-
cipants. (RWS)

Ramoneurs et monteurs en mazout se pa'rtagent la salle du Grand Conseil.

Une journée d'information pour éviter des étincelles
entre ramoneurs et monteurs de brûleurs à mazout

NEUCHÂTEL

Une voiture descendant hier à
19 h. 10 l'avenue des Alpes, conduite
par M. Carlo Marcacci, 19 ans, de
Neuchâtel , a été déportée sur la gauche
devant le numéro 10 et est entrée en
collision avec une voiture venant en
sens inverse. Blessés, M. Carlos Mar-
cacci et son passager ont été transpor-
tés à l'hôpital souffrant de douleurs au
ventre et à la tête et de blessures aux
jambes, de même que le conducteur
de l'autre véhicule M. Eric Perrottet ,
42 ans, de Neuchâtel également, qui
souffre de fortes douleurs à une jam-
be. Les deux voitures sont hors d'usage.

Tôles froissées
Un automobiliste de Colombier, M.

E. P., circulait hier à 20 h. 40 rue du
Clos-de-Serrières, en direction ouest. A
la hautéut* de la rue~' 'dé""Cûquem'ène, 'il
bifurqua à gauche, provoquant une col-
lision avec la voiture conduite par
Mme J. B., de Neuchâtel, arrivant nor-
malement en sens inverse. Pas de bles-
sé. Dégâts.

Violente collision
Trois blessés

Le feu dans un hangar
Le Centre des premiers-secours du

Landeron est intervenu hier à 15 h. 45
dans un hangar appartenant à M. Ed-
gar Ruedin, rue Jeanneret, à Cressier,
où un début d'incendie s'était déclaré.
Dégâts assez importants.

CRESSIER

Dans sa séance du 1er avril 1975, le
Conseil d'Etat a autorisé Mlle Made-

leine Guédat, à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le ..canton en qualité
d'infirmière en psychiatrie, et Mlle
Rose-Eglantine Favre-Bulle, en quali-
té d'infirmière.

Autorisation

ij 'insemmation aruticieiie a connu
une nouvelle extension en 1974. Les
trois stations de Neuchâtel, Brugg et
Butschwil (SG) ont augmenté le nom-
bre des inséminations artificielles de
près de 10 pour cent pour atteindre
609.000. 54,6 pour cent des vaches por-
tantes ont été inséminées artificielle-
ment en 1974, contre 51,1 pour cent en
1973, et 45,2 pour cent en 1972. (ats)

n,xiension ae
l'insémination artificielle

La semaine dernière a eu lieu la
cérémonie de remise des diplômes de la
dernière promotion d'infirmières HMP
des Grangettes, à Genève, dont plu-
sieurs viennent du canton de Neuchâtel.

Dix-sept élèves ont passé avec suc-
cès les examens qui terminaient trois
années d'études. Ces infirmières sont
spécialisées en pédiatrie (diplôme re-
connu par la Croix-Rouge suisse). Ce
sont Mlles Dafflon, Ducoing, Follonier,
Guenin, Hager, Jenny, Junod, Lang,
Monnard , Monney, Nicolet, Padovani,
Perret, Pharisa, Mme Ramino, Mlles
Thorimbert, Tissot-Parel .

A l'occasion de cette cérémonie qui
se déroula à la salle communale de
Chêne-Bougeries, parents et amis des

élèves, enseignants et anciennes élè-
ves s'étaient réunis.

Le professeur Albert Mégevand, pré-
sident du Comité d'Ecole, s'adressa aux
jeunes diplômées pour les féliciter de
l'effort accompli, et pour relever l'im-
portance du rôle qu'elles allaient dé-
sormais remplir dans les services hos-
pitaliers.

Il remercia tous ceux qui avaient
participé à leur formation. Il rappela ,
non sans émotion, que dorénavant
l'Ecole des Grangettes ne formerait
plus d'infirmières HMP, ce programme
ayant été transféré à l'Ecole genevoise
d'infirmières Le Bon Secours.

Il forma des vœux pour l'avenir de
cette formation, (comm.)

Infirmières en hygiène maternelle et en pédiatrie
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DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS]

Sortie des catéchumènes
La sortie des catéchumènes a eu

lieu cette année sur deux jours. Ils
ont visité tout d'abord les installations
de Radio-Réveil à Bevaix auxquelles
ils ont pris le plus vi f  intérêt puis ont
passé des heures sympathiques au
camp unionniste de Vaumarcus. C'est
là que la veillée et la nuit se sont
écoulées. Le lendemain, départ pour
Genève , l'isite d'un certain nombre
d'églises de divers types et l'après-
midi une partie récréative : la visite
de l'aérodrome de Cointrin. (rt)

Demain dimanche
Fait extrêmement rare au Val-de-

Travers, les cultes du temple de Tra-
vers seront radiodiffusés sur les ondes
de Sottens trois dimanches de suite,
les 6, 13 et 20 avril à 10 heures, (rt)

TRAVERS

Prolif ération
de « tatipinières »

Il ne s 'agit pas des méfaits de la
taupe des champs, mais bien de nom-
breux petits chantiers qui s'ouvrent un
peu partout dans le village. En e f f e t ,
la mise en service prochaine de la
stotion d'épuration des eaux usées, a
contraint à une modification du système
des égoûts. Les fosses sceptiques de-
vront disparaître au pro f i t  d' une nou-
velle technique. Actuellement, les pro-
priétaires fon t  procéder à l'installation
de canaux à coulisses ce qui entraîne
des creusages à proximité de chaque im-
meuble. Cette « effervescence » prin-
tanière durera environ trois mois. Dans
le village , on creuse... on creuse... (gp)

COUVET

Vernissage au Château
Le Club de photographes 30-40, pré-

sidé par M. G. Kikanovic, est l'hôte
dès aujourd'hui , de la fondation du
Château de Môtiers et du groupe Alam-
bic pour sa troisièm e exposition, dans
la petite galerie du Château.

Le vernissage aura lieu dès 17 h.
Puis les invités pourront admirer les
quelque dizaines de photos accrochées
au mur après le vin d'honneur, (mib)

MÔTIERS

Merveilleuse soirée
C'est devant une salle comble que les

Petits Ecoliers chantants de Bondy
ont donné jeudi à Noiraigue leur soi-
rée.

D'emblée, le public est conquis par
un programme aussi riche que varié.
Trois heures durant, c'est une succes-
sion de productions chorales, chorégra-
phiques et gymniques qui se succè-
dent à un rythme à la fo is  rapide et dé-
tendu.

Justesse et pureté des voix, inter-
prétation sensible et nuancée, et sur-
tout cette joie et cette pureté qui éta-
blissent une communion entre la scène
et la salle. On ne peut détailler un
programme aussi copieux où la partie
chorale , intelligemment graduée, en-
cadre l'opérette « Prenons le temps de
danser » en deux actes et quinze ta-
bleaux.

Les applaudissements enthousiastes
ont exprimé aux Gosses de Paris et
à leur directeur la reconnaissance d' un
auditoire qui s'est associé de tout cœur
au chant f inal  :« Ce n'est pas un adieu ,
ce n'est qu'un au revoir ». ( j y )

NOIRAIGUE

Association de la Piscine du Val-de-Ruz

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

JEUDI 10 AVRIL, à 20 heures
à la Salle du Conseil général

à FONTAINEMELON
P 6805

Voiture contre un arbre
Dans la nuit de jeudi à vendredi, à

4 h. 30, M. B. Troger, de Savagnier, cir-
culait au volant d'une voiture sur la
route de La Vue-des-Alpes, entre Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds. A la sor-
tie de Boudevilliers, dans un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de son
véhicule après avoir dépassé un ca-
mion. Il est sorti de la route sur la
droite pour venir heurter un arbre.
Blessé, M. B. Troger a été conduit à
l'Hôpital de Landeyeux.

»

BOUDEVILLIERS

i1

DÉŒS DANS LÉ VAL-DE-RUZ

3 avril : Matthey, née Fallet Augus-
ta , née en 1879, veuve de Robert , do-
miciliée à Savagnier. — Vauthier Hen-
ri, né en 1906, veuf de Jeanne, née Co-
sandier, domicilié à Savagnier.
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MOTO CROSS I
500 national et side-car national
Championnat suisse

avec catégorie débutant A et B
Side-car international

Organisation : Auto-Moto-Club, Le Locle

. . . .  .. ... 
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APPARTEMENTS À VENDRE

; LES VERGERS Montreux-Chernex

U Deux.eme étape .
F Rabais de 5/o

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

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

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

hypothèque à disposition ,,,-MTFïg§t
W~" mA PullV " Lausanne

-gl  ̂ """I Prêts!
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

H Depuis1912 .1
une seule adresse: Ml
Banque Procrédit î! I |
2301 La Chaux-de-Fonds, ' !

X

av.L-Robert23 !
Tél. 039-23^1612 î |

iiiiiou !.;<¦ amcj afl'JlBj n XUS î a»ru ; I
I Je désire Ff. I l  i

I Nom _ ' [ !

!
prénom - -!|!

.̂ l Rue _ „.. „„.. mff g
^B (Localité r̂

!
LA MAISON

ZGRÂGGEN SA
engagerait

UN MONTEUR
SANITAIRE
ayant quelques années d'expé-
rience et pouvant s'occuper du
service de dépannage chez les
clients.
Connaissances dans le domaine
chauffage désirées.

Pour tous renseignements: tél. 039/
23 34 27, heures de bureau.

CAFÉ DE L'ABEILLE cherche
j

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite. Bon salaire.

Tél. (039) 22 15 55 dès 11 heures.

SGAIN 1
«ACCESSOIRE »
ÉLWp 1000 fr. et plus par mois. 9
HK Pas de mise fond. Affaire M^^9ff sérieuse pour sérieux. V^fii

WÊÈ Ecrire à Case postale 451 - É
__

Z.

A LOUER A CORM.ORET

2 appartements
de 4 '/s pièces, tout confort. Libres
tout de suite.

I S'adresser à Pierre-André Liengme
2612 Cormoret , tél. (039) 44 17 41.

J'achète "̂ B^

PEAUX ET POILS
d' an imaux  domestiques et sauvages
au plus haut prix du jour.
Pour les peaux de gros bétail et
peaux de veaux , prière d'enlever
tète et pieds avant l'expédition.

! H. SEILER
Folle + Haare en gros

! Tél. (062) 51 62 44

? 

4803 Vordemwald (AG)
Tél. en français à midi
svp.

GÉRANCE KUENZER
A LOUER

pour le 1er mai, quartier nord-ouest,
1er étage de 3 chambres, cuisine, vesti-
bule, salle de bain , balcon, chauffage
central général. Prix mensuel : Fr. 379,50
-r charges Garage chauffé à disposition
Fr. 81,50. - S'adreseer RUE DU PARC 6
ou téléphoner au (039) 23 90 78.

LOCAUX
Premier étage Léo-
pold-Robert 21 com-
prenant 1 grande
salle environ 50 m2,
1 bureau, 1 cham-
bre très grande, à
louer tout de suite.

Tél. (039) 22 69 96.

ATELIER
rez-de-chaussée
Léopold - Robert 21,
côté est, sur 80 m2,
à louer, chauffage
général.

Tél. (039) 22 69 96.

À LOUER dès le 1er mai, très bel

APPARTEMENT
de 4 '/a pièces, 2e étage, quartier du
Marché.
Loyer à discuter.

Ecrire sous chiffre RP 6756 au bureau
de L'Impartial.

U
Département des Travaux Publics

Service des ponts et chaussées

- ROUTE
BARRÉE

Les travaux de raccordement de la route
cantonale No 1003 avec l'évitement de
Valangin débuteront le 7 avril 1975.
Ils nécessiteront les restrictions de cir-
culation suivantes :
— du 7 avril au 1er août 1975, le sens

Valangin-Pierrabot sera interdit ,
— dès le 1er août 1975, pour 6 à 8 se-

maines, la route cantonale No 1003
sera entièrement fermée à tout trafic
entre Valangin et Pierrabot.

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

L'ingénieur cantonal



Le Judo-Club acquiert une nouvelle
salle d'entraînement et compétition

Ainsi que cela avait ete décidé lors
de l'assemblée générale annuelle du
mardi II mars dernier (voir Impar
13. 3. 1975), les membres du Judo-Club
Saint-Imier avaient donné mandat à
leur comité pour qu 'il continue à pren-
dre des contacts sur un important pro-
jet qu'il avait présenté : l'acquisition
d'une nouvelle salle d'entraînement et
de compétition (nouveau dojo) située
ù la rue du Pont.

Hier soir, lors d'une assemblée ex-
traordinaire présidée par M. Francis
Hofer (Renan) et en présence de 30
membres, le projet a été accepté à
l'unanimité tel que présenté en détails
par le président et ses collaborateurs
du comité, pour la circonstance MM.
Walther Gerber, vice-président , et
Etienne Jeannotat, chef technique. La
salle qui appartient à Coop La Chaux-
de-Fonds est tout à fait idéale et con-
forme pour la pratique du judo. Elle
permet en plus d'accueillir quelque
300 spectateurs. Le tatamis aura quant
à lui une grandeur de 120 mètres carrés
et le Judo-Club aura la possibilité de
sous-louer la salle à d'autres sociétés
ou groupements locaux. A signaler éga-

lement que des douches et autres ins-
tallations seront construites, ces der-
nières occasionnant des frais relative-
ment bas.

Aussi bien pour le club que pour la
jeunesse de l'Erguel qui s'intéresse de
plus en plus à ce sport, l'acquisition
d'une belle salle représente un pas vers
l'avenir. Elle permettra certainement
en même temps d'en communiquer l'in-
térêt et la passion à tous ceux qui
voudraient se lancer dans ce sport
importé du pays du Soleil levant, (rj)

Une voiture quitte la route au-dessus de Renan

Hier à 12 h. 15, un automobiliste de
Bienne, M. Claude Vuilleumier, âgé
de 41 ans, qui roulait sur la route
La Cibourg - Renan à très vive allure,
est sorti de la route en-dessous du
pont qui se trouve au-dessus du villa-
ge, à environ deux km. A la sortie d'un
double virage, il fut  déporté sur la
gauche à cause de sa grande vitesse,
se rabattit sur la droite en évitant de
justesse une voiture qui montait en
sens inverse et continua de zigzaguer
sur la route avant de la quitter et
faire un bond d'environ 30 mètres dans
les prés qui sont très abruptes à cet
endroit. Terminant sa chute sur le toit ,
après avoir perdu en route une partie
de l'arrière de son véhicule, il se re-
trouva au-dessus d'une haie de buis-
sons quelque cent mètres en contrebas.

Très grièvement atteint, avec diver-
ses blessures sur tout le corps, notam-

ment à la tête, l'automobiliste a été
transporté à l'Hôpital de Saint-Imier.
Hier soir vers 20 h., il était toujours
dans un état critique. La voiture, qui
était neuve, est complètement détruite.

La police cantonale de Renan et le
groupe accident de Bienne se sont ren-
dus sur les lieux pour le constat, (texte
et photo rj) - ¦¦ ,

Un automobiliste très grièvement blessé

SAINT-IMIER ? SAINT-IMIER

Saint-Imier aura l'honneur d'accueil-
lir et de saluer la Fête jurassienne de
la mission, le dimanche 13 avril. Les
organisateurs auront beaucoup de plai-
sir à recevoir avec cordialité non seu-
lement les participants du Jura, mais
également ceux de Bienne.

Le programme de la journée est p ar-
ticulièrement riche, puisqu'il prévoit la
participation de deux personnalités du
Mozambique : le pasteur Chamangu et
un représentant du Frelimo, dont le
nom ne nous est pas encore connu. Le
Frelimo est le Mouvement de libéra-
tion du Mozambique, dont le fondateur
et le premier président fu t  Eduardo
Mondlane , plus connu sous le nom de
Chitlangou dans nos Eglises romandes.

Le programme de cette Fête juras-
sienne de la mission prévoit , dans ses
principaux moments : 9 h. 45 culte à la
Collégiale , p?'ésidé par le pasteur Chi-
mangu ; 11 h. 15 aux Rameaux, cause-
rie du même pasteur sur l'Eglise pres-
bytérienne du Mozambique. L'après-
midi, soit dès 14 heures dans la grande
salle du bâtiment des Rameaux, une
conférence - débat par le représentant
d^p Frelimo, ayant pour 'sujet : «Le
Mozambique à l'heure de ' son indépen-
dance».- (ni)' ' ' -"* JL Kueaq asl JU . I I

Fête jurassi enne
de la Mission

Toujours très active, la Société de
tir de Saint-Imier fait tin effort loua-
ble pour intéresser la jeunesse à notre
sport national par excellence qu'est le
tir.

En effet, cette année à nouveau, la
société organise un cours pour jeunes
tireurs. Ce cours est gratuit et M.
Robert Aellen, un de nos bons ti-
reurs, voue une attention particulière
à cette activité.

Lundi 7 avril , en début de soirée,
au Buffet de la Gare, la jeunesse (an-
nées 1955 à 1958) intéressée par cette
discipline sportive, sera renseignée et
bénéficiera déjà de la première leçon.

(ni)

Jodleurs sur scène
Au soir d'une période d'intense pré-

paration et d'un bel effort collectif
de ses membres, et de quelques fidèles
amis, le « Jodler-Club Berna »' se pré-
sentera au public de Saint-Imier et de
la région, ce soir, sous la direction
de M. Hans Tschappâtt.

Le programme de ce concert-soirée
prévoit deux parties distinctes : la pre-
mière réservée aux productions voca-
les de nos jodleurs et la seconde occu-
pée par une pièce populaire en dialecte
de Hans Roth « Dr Schattenhof ». (ni)

Pour développer le tir
p armi la j eunesse

Pour les cinémas de Tramelan, Le
Noirmont, Tavannes, Bévilard, Cor-
gémont, Saignelégier et Saint-
Imier, voir en page 2.

SAINT-IMIER
Salle de spectacles : samedi, 20 h.

30, concert et théâtre par le
Jodler-Club Berna.

Pharmacie de service, samedi, di-
manche, Mme Liechti, téléphone
41 21 94.

Médecin de service : Dr Serreno ,
tél. (039) 41 44 22.

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.

Les Breuleux : dimanche, 16 h. 30,
concert d'orgue à l'église, par l'or-
ganiste Paul Fluckiger de Por-
rentruy. (En faveur de Terre des
Hommes).

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (06G) 66 34 34.

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 511107.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler. Le Noirmont,

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

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

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

mémento
EU** i

Fidèle à une coutume qui l'honore,
bien avant le lever du jour et avant
l'appel des cloches, en ce dimanche de
Pâques, quelques musiciens et musi-
ciennes de l'Armée du Salut , poste de
Saint-Imier, réservèrent à la popula-
tion un réveil agréable et plein de pro-
messes, en jouant à travers la localité
l'émouvant cantique « A Toi la Gloi-
re... »

Appréciée de la population en géné-
ral , cette attention de l'Armée du Sa-
lut, l'a été également à l'Hôpital du
district , à l'Hospice des vieillards et ,
enfin , à Sonvilier, aux « Pré aux
bœufs ».

Dans cette dernière localité , une nou-
velle fois et alors que le soleil n'était
point encore levé, les membres du
Chœur-mixte de la Paroisse réformée
que dirige M. Pierre-Yvan Zenger ,
chantèrent eux aussi de tout leur cœur
ce même cantique et un autre message
à la gloire du Christ ressuscité, (ni)

Saint-Imier et Sonvilier
Attention appréciée

Jeudi après-midi vers 15 h. 30, à la
sortie de Sonvilier, le chauffeur du
camion à ordures de Saint-Imier a re-
marqué que l'intérieur de sa remorque,
endroit où se trouvent les déchets di-
vers, s'était subitement enflammé. Il
s'est alors immédiatement dirigé vers
le garage le plus proche, c'est-à-dire
celui se trouvant à l'entrée du village
de Renan. A l'aide du garagiste, il a
combattu le sinistre avec des extinc-
teurs mais cela ne suffisant pas il a
fait appel aux pompiers de Saint-Imier
qui se sont déplacés avec le camion-
pompe. A l'aide de neige carbonique
ils ont pu éteindre le feu qui avait dé-
jà causé d'importants dégâts à l'inté-
rieur.

Les causes de ce sinistre ne sont
pas encore connues avec exactitude, le
camion ayant été transporté dans la
fabrique où il a été construit pour
enquête précise et réparation. Toute-
fois il paraîtrait que l'incident pro-
vienne du circuit électrique qui a été
partiellement détruit ou des cylindres
de la benne. Le service des Travaux
publics de Saint-Imier a pris provisoi-
rement un autre véhicule en location
pour le ramassage des ordures , (rj)

B
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Le camion à ordures
cie Saint-limier

s'enflamme

L'épuration des eaux dans le
Haut -Vallon de Saint-Imier

Sous cette rubrique, nous avons l'in-
tention d'informer la population du
Haut-Vallon sur les travaux d'épura-
tion des eaux tisées.

L'importance des travaux prévus, de-
vises à 14 millions en juin 1973, et le
sacrifice financier qui sera demandé à
chacun justifient une information que
nous nous proposons de vous apporter
régulièrement.

Sachant que les communiqués « par
trop longs » ne sont souvent pas lus,
nous nous tiendrons chaque fois à l'es-
sentiel , quitte à prendre la plume un
peu plus souvent.

Aujourd'hui, nous vous parlerons de
la création du Syndicat. Les quatre
communes de Renan , Sonvilier, Saint-
Imier et Villeret se sont groupées en
un Syndicat pour l'érection d'une sta-
tion d'épuration en aval de Villeret et
la construction d'un collecteur inter-
communal.

Elles ont chacune voté les crédits
nécessaires et ont désigné leurs repré-
sentants au sein du syndicat , lequel
compte dix-sept membres, dont : huit
de Saint-Imier et trois pour chacune
des communes de Renan, Sonvilier et
Villeret.

L'organe exécutif est constitué d'une
commission de neuf membres.

Il nous paraît utile que vous sachiez

quels sont vos représentants. Pour Re-
nan : MM. Michel Egli et René Jost ;
Sonvilier, Mlle Anny Geiser et M.
Meinhard Friedli , maire ; Villeret, MM.
Claude Chapatte et André Crevoisier ;
Saint-Imier, MM. André Luginbuhl
(président) , Bernard Grunig et Frédy
Schaer, plus, avec voix consultative, le
soussigné qui fonctionne en qualité de
secrétaire - caissier.

Cette commission a tenu de nom-
breuses séances déjà pour discuter du
financement, du subventionnement, des
émoluments, du début des travaux et
de leur échelonnement, de l'achat du
terrain nécessaire à l'érection de la
station d'épuration, etc., sujets qui fe-
ront l'objet de nos prochaines chro-
niques.

J. Amez-Droz, Saint-Imier

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Hier, les derniers

devoirs ont été rendus à Mlle Lucie
Mlle Boillat a travaillé longtemps en
Mlle Boillat a travaillé longtmps en
fabrique à St-Imier. (ni)

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès survenu dans sa 79e année de Mme
Blanche Guenin qui était domiciliée
au Home des Lovières. (vu)

Une nouvelle fois, le groupement de
la Vulgarisation ménagère de Mont-
Soleil, que préside avec beaucoup d'es-
prit d'initiative Mme Edith Oppliger ,
prépare la marche populaire de Mont-
Soleil, ouverte aux ,enfa»ts comme aux
adultes de toute la région et de bien
au-delà.

La manifestation qui connaît chaque
année un magnifique succès a non seu-
lement un but sportif , mais également
celui de faire connaître les beautés de
Mont-Soleil.

Le parcours arrêté est d'environ 15
kilomètres. Les dates retenues sont cel-
les des 3 et 4 mai prochains, et le dé-
part comme l'arrivée sont prévus à la
station supérieure du funiculaire Saint-
Imier - Mont-Soleil.

Les participants terminant la mar-
che dans les délais recevront une jolie
médaille, et le prix spécial offert par
«L'Impartial » sera attribué aii;. parti-
cipant le plus âgé ayant'vtérminé la
marche (dame ou hommeLataïidis que
le prix Schwab ira au groupé le plus
nombreux.

Délai d'inscription : 19 avril 1975, au-
près de la Vulgarisation ménagère de
Mont-Soleil ; Mme Edith Oppliger, la
« Vacherie de Mont-Soleil » (téléphone
039 — 41 23 66) renseignera volontiers.

Il ne nous reste plus maintenant
qu'à souhaiter plein succès à cette mar-
che de 1975, qui trouve comme ses de-
vancières, une belle place au program-
me annuel des manifestations régio-
nales, (ni)

La traditionnelle Marthe populaire de Mont-Soleil

« VALLON DE SAINT-IMIER * :• VALLON DE SÂINT-EVIIER •

Voleurs bredouilles
Dans la nuit de jeudi à vendredi des

inconnus ont brisé une vitre du châ-
teau et se sont introduits dans ce bâti-
ment scolaire. A cet endroit , après
avoir forcé plusieurs portes de classes,
ils ont fouillé maintes armoires. Leurs
recherches furent vaines et les voleurs
ne purent se résoudre qu'à laisser un
grand désordre derrière eux. (rs)

DELÉMONT

Comptes communaux 1974
Léger bénéfice

Le Conseil municipal vient de pren-
dre connaissance avec satisfaction du
résultat des comptes communaux de
l'exercice 1974. Ces comptes bouclent
avec un léger bénéfice de quelque
2000 francs alors que le budget pré-
voyait un excédent de dépenses de
l'ordre de 39.000 francs. Ces comptes
communaux seront ratifiés lors de la
prochaine séance du Conseil de ville.
Signalons que c'est la première fois
depuis 1969 que les comptes commu-
naux bouclent avec un bénéfice, (r)

PORRENTRUY

Trois condamnations
pour ivresse au volant

Dans sa dernière audience, le prési-
dent du tribunal a condamné trois au-
tomobilistes de Moutier à 5 jours de
prison, pour avoir circulé en étant pris
de boisson. Dans deux cas le sursis n'a
pas pu être accordé. Enfin, la publica-
tion du jugement dans un cas a été
ordonnée, le prévenu ayant été con-
damné deux fois en l'espace de cinq
ans. (la-)

MOUTIER

Nous apprenons que pendant le
iveek-end pascal M .  et Mme Henri
Joliat, domiciliés à la rue HF Sandoz,
à Tavannes ont f ê t é  leurs 50 ans de
mariage, (kr)

TAVANNES
Noces d'or

LA VIE JURASS IENNE

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
un incendie a éclaté à la rue du Mou-
lin 10 à Court à l'atelier de décolletage
exploité par MM. Martial et Denis Frei.
C'est M. Martial Frei lui-même qui a
découvert le sinistre vers 1 h. 20 du
matin. Il était en effet dans son gara-
ge et venait d'avoir chargé des décol-
leteuses. Il a entendu du bruit à l'ate-
lier, est monté et a trouvé celui-ci en
feu.

Il a donné l'alerte et les pompiers se
rendirent sur place ainsi que les pre-
miers-secours de Moutier. Il s'agis-
sait tout d'abord de protéger les bâ-
timents voisins qui forment avec cette
usine Frei un grand pâté de mai-

Le bâtiment sinistré, (kr)

sons. Les pompiers ont pu maîtriser
le sinistre et ont eu la chance qu'il
n'y avait pas de fort vent.

Les causes de l'incendie sont con-
nues. En effet la police a donné hier
soir les causes de ce sinistre, soit
réchauffement d'une machine de dé-
colletage. Un incendie criminel est donc
à exclure.

Le maire de Court , M. Kobel, le
préfet M. Macquat, le sergent Monta-
von, de la police de sûreté, spécialisé
en matière d'incendie se sont rendus
sur les lieux. Quant aux dégâts ils
sont estimés à 600.000 francs. 18 ma-
chines sont hors d'usage, (kr)

Atelier de décolletage détruit
par un incendie à Court

Eclairage public
Le Conseil municipal a appris avec

étonnement que les globes de certains
candélabres ont été détruits par des
projectiles apparemment tirés par une
arme à feu. Le ou les auteurs de ces
actes de bravoure malheureusement
fort discret n'a pas encore été identi-
fié de sorte qu'il n'a pu être félicité
comme il se doit. Si de tels exploits
devaient se reproduire, le Conseil mu-
nicipal se verrait dans l'obligation de
porter plainte pénale. Il prie la popu-
lation de signaler à la police munici-
pale tout fait susceptible d'identifier le
coupable dans le but de lui présenter
la facture, (vu)

Nomination
à la Protection civile

Mme Rolande Gerber a été nommée
membre de la Commission de la pro-
tection civile en qualité de déléguée
de la section locale de l'Alliance suisse
des samaritains, (vu)

TRAMELAN
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LA CHAUX-DE-FONDS: Photo-Ciné Aubert, Phoio-Ciné Nicolet !¦ il. Il 1 !! ! jL
LE LOCLE: Photo-Ciné Curchod-Nicolet j| Il lO
FLEURIER: Photo-Ciné Schelling |; !: M g» _ •

SSïïSSLSSSiïsr fWlfflnPPnrWÎ ] Personnalisation
SAINTE-CROIX: Photo-Ciné Agliassa ILî ^L̂ JLIL jMl Jk_^^B '
NEUCHATEL: Photo-Ciné Américain, Photo-Ciné Gloor, Photo-Ciné Castellani ,; j I !i i Mil Cé~\Yt ll f Cfi
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Dors d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans
l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc
de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne con-
vient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 8 avril, de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus

. ,p.erfeçtionAég.,̂ . u,l4.it, _ , JlVl ,A „ .,,,;,
,, r - - ,. ;:.- .. • -- ¦{. . n . . . ... . . . :jf l'IlM'rJv, I- dl'JU\), l1 M f'J'.l M i l l 'jWj

Le 'âeg¥ê'*(ïë ^6ifi,ê"suï''dlté 'àët'à' soigneusement déterminé. Les ré-
sultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle eue nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe s'avère nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pi. Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité
Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

Un plaisir
chaque jour renouvelé.

0RENAULT5
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 23 52 22
2300 LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Inter - auto,

tél. (039) 26 88 44.
2400 LE LOCLE : Cuenot Gérard, tél. (039) 31 12 30.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL : Montandon & Cie,

tél. (039) 37 11 23.
2610 ST-IMIER : Grosclaude Fernand, tél. (039) 41 21 25.

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche un

chef d'exploitation
pour un de ses centres de production situé en Suisse romande.

Nous demandons une formation horiogère solide (Technicum, Ecole
d'horlogerie, apprentissage).

En plus des aptitudes techniques, le candidat devra avoir :

— une expérience de tout premier ordre dans l'as-
semblage industriel de la montre

— des qualités de gestionanire sur les plans adminis-
tratifs, organisation du travail, calcul des renta-
bilités

— des qualités de meneur d'hommes lui permettant
de diriger environ 150 personnes

— le sens de l'initiative réfléchie et de l'application
des décisions prises collégialement avec la Direc-
tion de l'entreprise.

Age souhaité : 30 à 40 ans.

Nous offrons : — une situation d'avenir
— les avantages d'une grande entreprise moderne
— des possibilités de développement dans le cadre

d'une direction jeune et dynamique
— des conditions à définir en fonction des capacités

et expériences du candidat.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres accompagnées d'un curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, sous chiffre G 920144-18-D
Publicitas, Bienne.

Chaque dossier sera traité avec la plus grande discrétion.

JE CHERCHE pour entrée immédiate
ou date à convenir,

usa® sommelière
Près bons gains assurés, nourrie, logée,
2 jour de congé par semaine. Ambiance
de travail agréable. — S'adresser :
BÛTEL DE LA CROIX BLANCHE
B. Meylan, 2088 CRESSIER
Tél. (038) 47 11 66

Fabrique des branches annexes engag

EMPLOYÉ
DE BUREAU
au courant de la comptabilité et de
salaires. — Ecrire sous chiffre BR 662
au bureau de L'Impartial.

les gais lutins
Institut | | éducatrices
pédagogique ; j
10, av. de Jaman jardinières
1005 Lausanne d'enfants
forme : j i
Contact journalier monitrices
avec les enfants. pour jeunes filles
Tél. (021) 23 87 05 i' . j  dès 16 ans.

f Dep uis Eve...
...qui, avec la pomme, a brigué les faveurs d'Adam,les choses

ont bien changé dans le monde. Est resté, le désir de trouver
.le partenaire pour la vie, le complément idéal, le TOI.
Le désir de connaître lo GRAND amour.

Adam ou Eve,., vous ne devriez pas dédaigner cette pomme
— elle peut représenter le bonheur de votre vie!

Plus vite vous enverrez le A**̂3̂
«Coupon-Pomme», plus S f f
vite vous réaliserez S B
votre désir! J^MBB^^. fi if — ¦ _

_T IMP / f _ *eS 
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g connaître f îtes chances de partenaires. \
# Veuillez me soumettre des propositions de candidats. ï
¦ Discrètement, sans frais, sans engagement. m
S A Sflectron , AT.dnWman 56,1005 Lausanne, Ta. 021/284103 1
I n Mme D Mlle D M. Nom 1
I "r,:"">" P"»
¦ Localité Tel I

p » Année naissance Grandeur en cm ______ S
\ Coafcŝ oq S
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\ Nlîrc d'enfants taaguatttttea j f
\ tarfrttlaagBW m
V Fprm. scolaire D primaire D secondaire ? Profcs. M
X p Gymnase D Technicum D Univcisilc/EPF J
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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

I NE PAS REMETTRE HjUJU
A PLUS TARD ! 4%mSSS?
vos commandes ^--"g HM^B'

STORES-TOILES t̂s f̂^
Stores en tous genres, G. BELPERROUD
Rue du Parc 77 — Tél. (039) 2310 41
Jardinière 135 (heures des repas)

fc ji Grandes ventes aux enchères
lj Jf publiques à Neuchâtel

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

au Casino de la Rotonde (grande salle)
fbg du Lac 14, à Neuchâtel :
Vendredi 18 avril. 1975, de 9h à 11 h 30¦ Objets d'art, miroirs, lustrerie < < ¦ ¦ ¦ • >
et dès 14 heures

Faïences et porcelaines, tapis, tableaux

Samedi 19 avril 1975, de 9 h à 11 h 30
Argenterie, bijoux, pendules

et dès 14 heures

Meubles d'époque, anciens et de style

Mercredi 23 avril 1975, de 9 h à 11 h 30
Livres (livres d'art, collections,

dictionnaires, livres de droit, etc.)
et dès 14 heures

Gravures

Exposition du mobilier et autres objets
Jeudi 17 avril 1975, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Exposition des livres et gravures
Mardi 22 avril 1975, de 14 h à 17 heures.
La vente aura lieu au comptant , conformément à la LP.
Le catalogue contenant la désignation complète des biens et

i les conditions de vente peut être obtenu à l'office soussigné,
j ou envoyé sur demande (joindre 3 fr. en timbres-poste).



Déjà, la machine étatique ralentit... mais sa course reste vive
Rapport de gestion du Conseil fédéral pour 1974

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Si vous vous attendez à des confessions pathétiques, à des divulgations
fracassantes , à une analyse originale de la situation politique en 1974, ne
le lisez pas ! Qui ? Quoi ? L'ouvrage qui est sorti de presse hier et que
nous devons à un auteur assez connu dans ce pays : le Conseil fédéral.
Celui-ci, en effet, publie un gros cahier jaune de 300 pages, dans lequel il
fait rapport sur sa gestion durant l'année dernière. Ce miroir planté devant
l'activité des sept départements fédéraux et de la chancellerie reflète tous
les grands thèmes connus de l'actualité, également les premiers ralentis-
sements imposés à la machine étatique par une situation financière archi-
tendue. Pas de sensation, donc. Tout au plus, une foule de précisions, de
rappels de données chiffrées, dont plusieurs ne manquent pas d'intérêt.

Ainsi , au Département politique, on
se plaint des restrictions de person-
nel , car , dit-on , elles compromettent
gravement plusieurs années d'efforts
entrepris par le Département pour re-
dresser le déséquilibre de la structure
d'âge de son personnel. Il faudra y ré-
pondre par des réformes de structures
et par l'abandon de certaines activi-
tés du service extérieur longtemps con-
sidérées comme traditionnelles.

Pour le recrutement, le Département
politique n 'a aucune difficulté, si ce
n 'est qu 'il regrette la rareté des can-
didatures d'italophones. 18 candidats
au service diplomatique ont commencé
leur stage en 1974 (contre 8 en mo-
yenne de 1955 à 1971).

C'est l'Algérie qui donne le plus de
fil à retordre à la diplomatie suisse.
Les arrêts rendus l'été dernier par le
Tribunal fédéral dans l'affaire des
fonds Khider n'ont évidemment pas
contribué à améliorer nos relations.
Jugeant de manière plutôt pessimiste
les chances des Suisses expropriés par
le gouvernement algérien de bénéfi-
cier d'une indemnisation, le Conseil
fédéral rappelle qu'il n'a jamais renon-
cé et qu 'il ne renoncera jamais au
principe d'une indemnisation juste et
adéquate consacrée par le droit des
gens. L'aide accordée par la Confédé-
ration aux Suisses rentrés d'Algérie a
atteint 1,5 million de francs , auxquels
s'ajoute 1,7 million provenant du fonds
de solidarité.

EAUX USEES :
L'ARGENT MANQUE

Pour le Département de l'intérieur
— le plus coûteux de tous — 1974
a été une année de consolidation et de
réorientation. Ce département a res-
senti les difficultés économiques et fi-
nancières, mais aussi, dit le rapport ,
les aspirations 'ct6''larges c6Vic!hës, 'dé la
population qui , de plus en plus, pré-
fèrent la qualité de vie au bien-être
matériel. Construction routière qui
marque le pas , ralentissement aussi
dans l'adaptation des assurances socia-
les , efforts pour éviter le numerus
clausus dans les universités et une di-
minution des efforts en matière de

recherche. Dans le secteur des cons-
tructions , on a renoncé à des ouvrages
de haute priorité et des retards se
sont accumulés dans les travaux d'en-
tretien. Les projets en cours d'étude
n 'ont pas été systématiquement inter-
rompus. Il est en effet important qu 'en
cas de besoin , une réserve potentielle
de travaux puisse être attribuée dans
des délais raisonnables.

583 stations d'épuration des eaux
usées étaient en service à la fin de
l'année (contre 540 fin 1973) et 112
(109) étaient en construction. On esti-
me que la moitié environ des habi-
tants du pays sont aujourd'hui raccor-
dés à une telle station. Ici aussi la ra-
reté des fonds s'est fait sentir, si bien
qu 'un tiers seulement de toutes les
demandes de subventions présentées en
vertu de la loi ont pu être satisfaites.

LES RECOURS ONT PEU
DE CHANCE

Il y a, au Département de justice
et police , une crainte réelle quant au
sort que le peuple pourrait réserver
à la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire. A plusieurs endroits, le rap-
port insiste sur les mérites d'un tel
aménagement et de la loi. La légis-
lation d'exception actuellement en vi-
gueur donne d'ailleurs passablement à
faire à ce département, puisque, sur
les 654 recours adressés au Conseil fé-
déral en 1974, 479 avaient pour objet
l'aménagement du territoire. Sur les
214 recours qui ont été liquidés en
tout en 1974, seuls 11 ont été admis.

Réfugiés du Chili : la Suisse en a
admis 500 jusqu 'à ce jour. La règle
qui veut que l'asile ne soit pas ac-
cordé à un réfugié ayant déjà trouvé
accueil dans un pays tiers, cette règle
l'esté en vigueur, sauf , s-il -surgit de

r regrouper, des familles. '•' ' ¦ — <. ';

LES ROMANDS SEMBLENT
AIMER LES TRIBUNAUX

MILITAIRES
L'attitude que les troupes mises sur

pied adoptent envers les problèmes de
la défense nationale peut être quali-
fiée de bonne. Il en est de même de

la tenue de la troupe durant le service,
alors que celle des hommes pendant
le temps libre est parfois critiquable.
Voilà ce que note le Conseil fédéral
au chapitre du Département militaire.

Les cas d'agitation dans les écoles
de recrues ont quasiment triplé en une
année, alors qu 'ils ont été fort peu
nombreux dans les cours de répéti-
tion. Les tribunaux de division ont
prononcé 1537 (1399) jugement s. A nou-
veau , les tribunaux romands ont eu
plus de cas que les autres. Il y a eu
545 (450) procès d'objecteurs de cons-
cience.

On apprend en outre qu'il y a eu
22 morts à l'armée en service ou du-
rant les congés (34 en 1973), 11 morts
(7) et 226 (421) blessés dans des acci-
dents où étaient impliqués des véhicules
militaires. Grâce aux restrictions dans
la consommation des carburants et à
la réduction de la dotation en véhi-
cules , le nombre des kilomètres par-
courus a diminué de 20 millions, ce qui
a permis d'économiser 4 millions de
francs uniquement sur les frais de
réparation. Enfin , le corps des officiers
et sous-officiers instructeurs s'est ac-
cru de 40 personnes.

UNE BONNE AFFAIRE
Une fois de plus, le Conseil fédé-

ral rappelle que la situation financière
désastreuse de la Confédération trouve
son origine du côté des recettes. A ce
propos, une petite lueur pour le dé-
partement de M. Chevallaz. L'écu com-
mémorant la Constitution -de 1874 a
été une très bonne affaire. L'émis-
sion d'un million de pièces prévu à
l'origine a pu être porté à 3,7 mil-
lions. L'exécution spéciale avec « flanc
bruni » , émise au prix de 20 francs ,
a également été très demandée ; puis-
qu 'il a fallu frapper 130.000 pièces.
Alors, faites les comptes...

Un détail encore : Farinet n'est pas
mort ! 614 contrefaçons de la médaille
d'or de dix francs de 1922, apparue
pour la première fois en. 1972 , ont été
confisquées. Au Département de l'éco-
nomie publique, on a été attentif à
l'évolution conjoncturelle, mais aussi
à la situation de l'agriculture. A ce
propos, dit le rapport , il n'est plus
guère possible, quand le renchérisse-
ment est fort , de donner satisfaction
aux revendications paysannes unique-
ment par ¦ une hausse des prix agri-
coles, ainsi que le montrent la marée
de lait et la récente baisse' de la
consommation 4ej(KW0ide. La politique
des prix doit donc être complétée par
des paiements compensatoires, indépen-
dants de la production , versés d'après
la surface cultivée. Ces paiements gar-
deraient un caractère subsidiaire. Can-
tons et milieux intéressés seront con-
sultés cette année encore, probable-
ment. De toute manière, ces paiements
ne seront pas introduits avant 1977.

Enfin , au Département des transports
et communications, on constate que
l'argent ne suffit pas pour promouvoir
le trafic public. Pour que les sommes
investies par les pouvoirs publics ne
soient pas l'objet de trop vertes cri-
tiques , on s'apprête à encourager la
rationalisation , baptisée en l'espèce ré-
gionalisation. Par des fusions , des com-
munautés d'exploitation ou de tarifs ,
l'Office des transports espère accroî-
tre l'attraction et la rentabilité des
moyens de transports.

Travail des étudiants étrangers
Nouvelles instructions fédérales

L'afflux d'étudiants étrangers dési-
reux d'exercer une activité lucrative
durant leurs vacances en Suisse a été
sensiblement plus important en été
1974 que lors des années précédentes
et a occasionné certaines difficultés , en
particulier à Zurich , indique un com-
muniqué du Département fédéral de
justice et police. Pour éviter à l'avenir
le retour de semblables situations, et
eu' égard au fait que le nombre d'of-
fres d'emplois de courte durée est au-
jourd'hui notablement plus réduit , la
Police fédérale des étrangers a émis

de nouvelles instructions concernant
cette catégorie d'étrangers à l'inten-
tion des autorités cantonales de police
des étrangers et des représentations de
Suisse à l'étranger . Aux termes de
ces instructions, les étudiants qui veu-
lent travailler en Suisse durant leurs
vacances scolaires sont soumis aux
prescriptions applicables à la main-
d'œuvre étrangère. Ils ont en consé-
quence besoin d'un visa ou, s'ils ne
sont pas soumis à cette obligation,
d'une assurance d'autorisation de sé-
jour pour entrer en Suisse en vue d'y
prendre un emploi, (ats)

Des jeunes trafiquants suisses de drogue
pourraient-ils être condamnés à mort ?

Détenus dans les prisons algériennes

Le sort d'une quinzaine de jeunes Suisses, emprisonnés en Algérie pour
trafic de drogue, inquiète le Département politique fédéral. En effet, le
3 avril, le président Boumedienne a signé une ordonnance aux termes de
laquelle tout trafiquant de drogue, dont l'action porte directement atteinte
à la santé morale de la population algérienne, est passible de la peine de
mort. Des peines allant de 10 à 20 ans pourront être prononcées contre
ceux dont l'activité n'est pas directement nuisible à la santé morale de la
population (importateurs, exportateurs, fabriquants, transitaires). Les Suisses
qui se trouvent actuellement dans les prisons algériennes sont pour la plu-
part des petits trafiquants qui travaillaient pour des tiers ; l'un d'entre eux,

cependant, a été trouvé en possession de 35 kilos de haschich.
Les services compétents du Dépar-

tement politique fédéral sont actuel-
lement débordés par les téléphones des
parents et amis des 15 détenus , qui
sont âgés de 19 à 28 ans à l'exception
de deux hommes de quarante ans et
parmi lesquels se trouvent deux jeu-
nes filles. Une partie de ces jeunes
gens ont déjà été condamnés à des pei-
nes allant de 18 mois à 8 ans d'empri-
sonnement. Mais, pour nos ressortis-
sants qui n'ont pas encore comparu
devant un tribunal , les peines pour-
raient être , de par l'entrée en vigueur
de la nouvelle ordonnance, beaucoup
plus graves. Leurs procès devraient
d'ailleurs se dérouler très prochaine-
ment.

Lorsque les autorités suisses appren-
nent qu'un de leurs ressortissants a
été arrêté, elles suivent toujours la
même procédure. Elles demandent à
l' ambassade de mettre un avocat du
pays à la disposition de l'accusé. D'au-
tre part , l'ambassade visite régulière-
ment les prisonniers. Elle ne peut ce-
pendant pas s'immiscer directement
dans le déroulement du procès. Poul-
ies frais à supporter, il n'y a pas de
problèmes dans les cas particuliers
puisque tous les détenus suisses sont
originaires de familles plus ou moins
aisées.

D autre part, trois autres ressortis-
sants suisses, deux femmes et un hom-
me, ont été condamnés pour trafic de
devises à des peines respectivement de

4 et de 15 ans de prison, peines ré-
duites lors de la Fête de la Révolution

algérienne par le président à trois et
onze ans.

Certes le Département politique fédé-
ral ne défend en aucun cas les actes
illégaux commis par nos ressortissants,
mais il s'inquiète de leur sort. Il a
adressé à plusieurs reprises des lettres
aux autorités algériennes et reste en
contact permanent avec l'ambassade de
Suisse à Alger. Indiquant que deux
jeunes gens qui viennent de perdre
leur place de travail en Suisse se sont
rendus en Algérie où ils ont été arrêtés
pour trafic de drogue, le Département
met l'accent sur l'important danger que
de telles initiatives i-eprésentent. (ats) En quelques lignes...

ZURICH. — L'entreprise Philips
suisse à Zurich , y compris ses sociétés
sœurs et ses participations en Suisse,
a réalisé en 1974 un chiffre d'affaires
de 425 millions de francs , ce qui cons-
titue une augmentation de 13,3 pour
cent , par rapport à l'exercice précédent.

SION. — A l'exemple d'autres gou-
vernements cantonaux , le Conseil
d'Etat valaisan vient de donner son
avis au Département militaire fédéral
sur la création d'un service civil. Cet-
te réponse précise notamment que « le
Valais accepte le principe d'un statut
spécial pour les objecteurs de conscien-
ce, mais seulement pour ceux qui le
sont pour des raisons religieuses ou
éthiques ».

BERNE. — Le comité d'Aqua-Viva ,
communauté d'action nationale pour la
préservation des rivières et des lacs,
réuni à Berne a fait le point au sujet
de la navigation intérieure. Il a pris
connaissance « avec satisfaction » du
fait que l'avant-projet de loi sur la
protection du tracé du Rhin supérieur
et de l'Aar pour la navigation marchan-
de ne devra être soumis aux Chambres
fédérales que lorsque les conclusions
de la conception globale des transports ,
actuellement en préparation , seront
connues. « Ceci ne devrait pas être le
cas avant 1977 ».

LAUSANNE. — Le Conseil œcumé-
nique des Eglises a lancé un appel
d'urgence aux organisations de secours
des Eglises du monde entier en vue de
recueillir 2,5 millions de francs pour
les réfugiés au Vietnam du Sud.

BALE. — Les CFF et les entreprises
de transport privées délivrent des bil-
lets à prix réduit aux visiteurs de la
Foire suisse d 'échanti l lons de Bâle , en-
tre le 10 et 21 avril 1975. Au guichet , il
faut demander expressément les bil-
lets spéciaux .

WOHLEN. — L'entreprise de cons-
truction Franz Stadelmann SA à Woh-
len (AG), sera fermée d'ici un à deux
mois. C'est ce qu'a déclaré la direction
de l'entreprise VV. Fuhrer SA, de Wal-
tcnschwil (AG), qui avait racheté il y
a quelque temps l'entreprise de Woh-
len.

Soixante personnes avaient perdu
leur emploi au moment du rachat. Les
17 travailleurs restants seront licen-
ciés, (ats)

Crise chez les SCF
Le DMF ordonne une enquête

Le service d'information du Dé-
partement militaire fédéral publiait
hier après-midi le communiqué
suivant :

Depuis quelque temps, l'Office du
service complémentaire féminin
connaît des tensions qui se sont
étendues jusqu 'au service de l'ad-
judance, auquel il est subordonné ,
et récemment même à l'extérieur.
Ces tensions ont donné lieu à des
plaintes et l'ouverture d'une enquê-
te administrative a été demandée.
Le Département militaire fédéral a
confié cette enquête à une personne
choisie hors de l'administration.

Qu'est-ce qui se cache au juste
derrière ces vagues propos ?

Le chef du service complémen-
taire féminin, Mlle Andrée Weitzel ,
est tombée en disgrâce. Quelques
colonels du DMF veulent sa tête.
Que lui reproche-t-on ? Capacités
professionnelles insuffisantes ? Man-
que de dynamisme ? Personne n'ose
l'affirmer. II est trop évident que
Mlle Weitzel tient ses troupes en
mains. Grâce à son travail acharné,
à sa personnalité rayonnante, elle
est parvenue à conférer au SCF une
image de marque enviable. Non ,
Mlle Weitzel a seulement le défaut
d'occuper son poste depuis plus de
vingt ans. Défaut qui , à lui seul,
justifie sa mise sur une voie de
garage, à sept ans de la retraite.
C'est du moins ce qu'estiment ces
colonels. Un commandement mili-
taire, argumentent-ils, ne se garde
jamais plus de cinq ou six ans. A
quoi il convient de répondre que la
direction du SCF n'est pas un com-
mandement à proprement parler et
qu'un officier , lui , ne lâche son pos-
te que pour un morceau plus suc-
culent encore.

Or donc, un beau jour , une cer-
taine Mlle P., assez médiocrement
cotée dans les SCF, débarque dans
le quartier - général du SCF, contre
l'avis de son chef. Sachant ses ar-
rières assurés, sachant aussi à quel-
le belle carrière elle était promise,
Mlle P. se montra chaque jour plus
sûre d'elle et plus audacieuse dans
ses démarches. Mais ce n'était là
que la partie la plus visible des in-
nombrables pressions de toutes sor-
tes qui, pendant des mois, semble-l-
II, furent exercées sur Mlle Weitzel,
dans le plus grand secret. Seule face
aux colonels, refusant d'ébruiter la
chose, Mlle Weitzel résista, et ré-
siste encore, avec la force que don-
ne le sentiment du bon droit et du
devoir accompli.

Si toute l'affaire, maintenant, est
publiée, c'est que Mlle P., dans son
impatience, a commis une erreur
de tactique. Elle a saisi la Commis-
sion de gestion du Conseil national,
plus précisément la section militaire
de celle-ci, que préside le démocra-
te - chrétien fribourgeois Franz
Hayoz. Les commissaires ont procé-
dé à de longues auditions. Et ils
sont allés de découverte en décou-
verte.

S'imagine-t-on assez l'embarras
de ceux qui voyaient éventé ce qui
devait rester une subtile manoeuvre
de coulisse ? Jugeant la situation
compromise, le chef du Département
militaire fédéral, jeudi, a alors dé-
cidé de prendre les devants, en or-
donnant l'enquête administrative
que l'on sait. Les commissaires du
National le lui avaient discrètement
suggéré. Un bon point pour M.
Gnaegi : l'enquête sera confiée à
une personne neutre, étrangère à
l'administration.

D. B.

A la caserne de Drognens

Le Département militaire fédéral an-
nonce qu'une recrue de la caserne de
Drognens (FR) a dû être admise pour
cause de méningite à l'Hôpital can-
tonal de Fribourg, où son état a été
qualifié de satisfaisant. La troupe sta-
tionnée à Drognens a été soumise à
un traitement médical préventif et tou-
te sortie est interdite jusqu 'au 8 avril
à minuit. Pour cette raison , la jour-
née des parents des compagnies 2 et
4 de l'Ecole de recrues des troupes
légères 19 et de l'Ecole de recrues des
troupes légères 20 n'aura pas lieu sa-
medi prochain. Les parents de la re-
crue hospitalisée ont été avertis, (ats)

Un cas de méningite

APRÈS UN ACCIDENT DE
TÉLÉCABINE A SAAS-FEE

L'Office fédéral des transports a
poursuivi son enquête à Saas-Fee
où la cabine géante du Felskin s'est
effondrée au moment du départ
avec quelque cent skieurs à l'inté-
rieur. Il se confirme que c'est la
pièce métallique reliant la cabine
au câble qui s'est fissurée et qui
finalement céda sous le poids des
passagers. Rappelons que l'accident
fit  six blessés dont un seul dut être
hospitalisé.

A PRATTELN (BL)
UN ENFANT ÉCRASÉ

Dans le village de Pratteln (BL),
M. Ernst Baumann et son fils An-
dréas, cinq ans, traversaient la
chaussée sur un passage réservé aux
piétons. Pour une-raison non déter-
minée , un automobiliste les aperçut
trop tard et les renversa. Le père
et le fils furent blessés. Mais une se-
conde voiture survint. Elle ne put
freiner à temps et écrasa mortelle-
ment le petit garçon.

DANS LE CANTON
DE SCHWYZ :
VIEILLE DAME ASSOMMÉE

Une vieille dame a été assommée
dans son appartement de Bennau
(SZ) jeudi soir. La police l'a décou-
verte gisant sur le sol. L'auteur de
l'agression a pris la fuite en em-
portant une importante somme d'ar-
gent. La police schwytzoise est à
sa recherche.

LE SUISSE ET LES VACANCES
Malgré la récession économique,

le Suisse ne veut pas renoncer à ses
vacances. Mais il est plus économe :
c'est ce qui ressort d'une enquête
effectuée par la « Schweizerrischen
Handelszeitung » auprès de 27
agences de voyages. 48 pour cent
des agences questionnées avaient
déjà enregistré, mi-mars, un nom-
bre plus important de réservations
qu 'une année auparavant, 41 pour
cent avaient enregistré un nombre
égal de réservations et onze pour
cent seulement ont vu ce nombre
diminuer, (ats)
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Qucatr® écgsaipes à égcdif é ciai classement
Valeurs toujours respectées aux mondiaux de hockey du groupe A

La deuxième journée des championnats du monde du groupe A n a pas
apporté de surprise. Dans la halle munichoise, Suédois et Finlandais ont
fait une entrée victorieuse aux dépens des Polonais et des Américains qui
avaient fait souffrir les Russes, la veille. L'équipe US a pourtant échoué à
nouveau face aux robustes Finlandais. Le match a été acharné et heurté.
C'est la deuxième défaite des Américains en deux manches. En revanche,
les Suédois ont joué au chat et à la souris avec les infortunés Polonais

qui auront du mal d'échapper à la relégation.

SUEDE-POLOGNE 10-0
(7-0, 0-0, 3-0)

En inscrivant sept buts dans le pre-
mier tiers-temps, les Suédois ont assu-
ré leur succès aux dépens des Polo-
nais. Ceux-ci firent illusion à mi-match
avant d'en encaisser encore trois au-
tres durant les vingt dernières minutes.

Victoire aisée et logique des Suédois
qui ont surclassé leurs rivaux par des
combinaisons astucieuses. Le spectacle
méritait toutefois mieux que les 2000
personnes qui avaient pris place dans
la patinoire olympique de Munich pour

cette deuxième journée des champion-
nats du monde du groupe A.

Pour les Polonais, les buts et les dé-
faites s'accumulent déjà. La veille, les
Tchécoslovaques avaient mis à jour
leurs lacunes en s'imposant par 5-0.
Les Suédois ont fait mieux après avoir
ouvert la marque à la 21e seconde de la
rencontre par Labraaten.

C'est le plus net succès obtenu par
les Suédois face à leurs adversaires po-
lonais. Ceux-ci subirent la loi d'un trio
particulièrement percutant formé de
Labraaten , Soederstroem et Ahlberg. Et
pourtant leur gardien Tkacz se mon-
tra très inspiré. A nouveau , il fut l'un
des meilleurs Polonais sur la glace. Ses
parades évitèrent une défaite plus cui-

sante encore. A noter que les Polonais
Batkiewicz et Szeja virent à deux re-
prise leur tir repoussé par les mon-
tants des buts adverses.

Patinoire de Munich , 2000 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Bâta et Lee
(Tchécoslovaquie , USA). — BUTS : lre
Labraaten 1-0 ; 6e Soederstroem 2-0 ;
8e Vikstroem 3-0 ; 16e Lindstroem 4-0 ;
13e Lundstroem 5-0 ; 18e Labraaten
6-0 ; 19e Ahlberg 7-0 ; 45e Lindh 8-0 ;
54e Lundstroem 9-0 ; 57e Jax 10-0. —
PENALITES : quatre fois 2 minutes
contre la Suède ; trois fois 2 minutes
contre la Pologne. — SUEDE : Holm-
qvist ; Johansson, Sundqvist ; Salming,
Weinstock ; Oestling, Waltin et Milton ;
Soederstroem, Ahlberg, Labraaten ;
Lindstroem, Lindh , Brasar ; Vikstroem,
Jax , Lundstroem. — POLOGNE :
Tkacz ; Potz , Fêter ; Iskrzycki, Slowa-
kiewicz ; Gruth , Kopczzynski et Mar-
cinczak ; Szeja , Tokarz , Batkiewicz ;
Zientara , Jaskierski , Chowaniec ; Ob-
loj, Zurek , Piecki et Rybski.

Les Suédois , à l'image d'Ahlberg (No 16), ont disposé facilement de la
Pologne, (bélino AP)

Neuchâtel -Xamax - Grasshoppers 1-3
Championnat suisse de football de ligue nationale A

Stade de la Maladière, 3900 spectateurs, temps exécrable durant tout le
match, pluie et neige, terrain détrempé. — NEUCHATEL XAMAX : Biaggi ;
Claude, Mundwiler, Mantoan, Zaugg ; Richard, Decastel (Bonny à la 45e) ;
Muller (Rietmann 63e), Mathez, Elsig, Guggisberg. — GRASSHOPPERS :
Stemmer ; Staudenmann (Becker 30e), Niggl, Ohlhauser, Gross ; Montan-
don, Grahn, Bosco ; Ponte, Santrac (Noventa 4e), Elsener. — BUTS : 4' Else-
ner, 0-1 ; 25' Santrac, 0-2 ; 70' Montandon (auto-goal sur tir de Mathez),

1-2 ; 85' Grahn, 1-3.

Zaugg, un nouveau venu chez les
Neuchâtelois. (photos Schneider)

Le « chef d'orchestre » Grahn
Deux faces di f férentes  à ce match

en innovation le vendredi soir (et
malchance pour Xamax gra tifi é d'un
très mauvais temps durant tout le
match). Une première qui a vu un
Grasshoppers , qui avec son chef d' or-
chestre Grahn entouré de deux so-
listes de valeur dénommés Ohlhauser
et surtout le véloce et f i n  Elsner, do-

niner largement un Xamax qui en
perdait son latin ou plutôt son foot -
ball. La qualité majeure des Zuri-
chois est d' avoir compris que le foot-
ball est un jeu collectif, qu'il fau t
faire courir la balle alors que les
hommes se déplacent sans cesse pour
l' appeler. Ajouter à cela de la pré-
cision dans les passes , une vista ra-
rement prise en défaut  et on com-
prend que les Xamaxiens aient es-
sayé en vain de se débattre, d' empê-
cher les compagnons de Grahn de
tisser inlassablement leur toile.

Victoire méritée
Ce fu t  en somme un miracle si à

la mi-temps l' addition pour les Neu-
châtelois n'ait pas été p lus salée. Et
après ? Peut-être Grasshoppers a
probablement levé le p ied de l' accé-
lérateur, se contentant en deuxième
mi-temps de contr 1er sa zone de dé-

çant dans le vide pour enfin se lancer
à corps perdu sur le centre de la
défense  adverse , s'enferrant , s'entê-
tant à jouer avec trois centres-avant
et sans ailier.

Une caricature d'équipe !
Avoir une esquisse de ligne d' atta-

que sans soutien et avec un Mathez
hors forme et une ligne médiane qui
par obli gation parce qu'il n'y avait
personne ou par ré f lexe  s'entêtait à
remettre le ballon en retrait, face
à cette caricature d'équipe , les Zuri-
chois avaient évidemment beau jeu.
Et puis (serait-ce une vertu parti-
culière de Xamax) vient la deuxiè-
me mi-temps avec la révolte. Un
Xamax véritablement métamorp ho-
sé, n'acceptant pas la défai te  (accu-
mulant six coups de coin en cinq mi-
nutes), décidé à attaquer par les ai-
liers au point que les spectateurs
commençaient à y croire à nouveau.
Des chances en or hélas galvaudées
notamment par Mathez. Le cœur, la
rage, tout y était. Cela mérite .un
coup de cha,pegu, mais Grasshoppers
était trop clairvoyant pour se laisser
surprendre. Xamax a sauvé le match
mais à partir trop tard on en peut
réaliser à chaque fois  des miracles.

G. M.

Deca'stel et Elsig (en blanc) aux prises avec la défense des Grasshoppers

fense  et de spéculer sur ses rapides
et dangereuses contre-attaques sur-
tout lorsqu'elles sont menées par un
Elsener. Bref Grasshoppers, une belle
équipe tournant rond autour de son
pivot et qui a largement mérité sa
victoire. La seconde face nous f u t
présentée par un Xamax disons énig-
matique. Un Xamax quasi inexistant
en première mi-temps qui semblait
avoir complètement oublié les no-
tions les plus élémentaires de foot-
ball. Une équipe où chacun s'épou-
monait en vain, ruant , courant , fon-

I

Voir autres informations
sportives en page 22

La Finlande bat les USA 7-4 (3-1,2-1,2-2)
A Munich, au cours d'un match très intéressant

Match serré, intéressant à plus d'un
titre et sur lequel a plané un certain
suspense avant que les Finlandais ne
parviennent à prendre la mesure de
leurs rivaux américains. Ceux-ci ont
perdu le match (3000 spectateurs) au
cours de la première période déjà. Trop
versés vers l'offensive, ils dégarnirent
naïvement leurs lignes de défense, of-
frant ainsi le beau rôle à leurs adver-
saires.

Les Finlandais ont toutefois signé
une victoire méritée. Ils la doivent
pour une bonne part à leur concentra-
tion. Cette qualité leur permit de pro-
fiter au maximum des erreurs commi-
ses par les Américains et de mener
rapidement 3-0.

Classement actuel
J G N P Buts Pt

1. Suède 1 1 0 0 10- 0 2
2. URSS 1 1 0 0 10- 5 2
3;TchÉeoslov. 1 1  0 0 5 - 0 2
4. Finlande 1 1 0  0 7 - 4 2
5. Etaîs-Unïs "1 0 0 2 9-17 0
6. Pologne 2 0 0 2 0-15 0

Quelques accrochages se sont produits lors du match Etats-Unis - Finlande
(Bélino AP)

Par la suite, les hockeyeurs nordi-
ques s'accrochèrent à cet avantage. Ja-
mais ils ne laissèrent la possibilité aux
Américains de refaire entièrement leur
retard malgré une grande débauche
d'énergie. Formant une équipe soudée,
les Finlandais firent front avec beau-
coup de volonté.

3000 spectateurs. — ARBITRES, MM.
Kompalla , Dombrowski (RFA, URSS).
— BUTS : 2e Mononen 1-0 ; 4e Mar-
jamaeki 2-0 ; 14e Repo 3-0 ; 15e Taft
3-1 ; 22e Repo 4-1 ; 29e Schneider 4-2 ;
35e Taminen 5-2 ; 45e Warner 5-3 ; 49e
Linnonmaa 6-3 ; 52e Polich 6-4 ; 53e
Hagman 7-4. — PENALITES : quatre
fois 2 minutes et une fois 5 minutes
contre la Finlande ; six fois 2 minutes
contre les Etats-Unis. — FINLANDE :
Leppaenen ; Marjamaeki , RautakalJio ;
Nummelin , Saari ; Lindstroem, Lakso-
la ; Taminen, Hagman, Oksanen ; Veh-
manen , Repo, Mononen ; Leppae, Ojen-
nus, Linnonmaa ; Peltonen et Murto. —
ETATS - UNIS : Comstock ; Tàft^'èt
Brownschilde ; Wilson, Brown ; Rotsch,
Ludeen ; Schneider , Polich, Warner ;
Cunnif , Ross, Boxer ; Sertich , Smith,
Eruzione ; Jenson et Alley.

Motocyclisme : la fièvre monte à Imola
A moins de 48 heures des 200 miles

d'imola, la fièvre montait déjà par-
mi les « fanatiques » de la moto. Il
est vrai que les principaux coureurs
actuels sont attendus. Cent-sept con-
currents ont confirmé leur participa-
tion à cette fête de la moto. Néan-
moins, seuls 40 d'entre eux seront
au départ demain. Pour éliminer ces
concurrents excédentaires, deux
séances de qualification ont eu lieu.

La première a permis à l'Améri-

cain Kenny Roberts de se rappeler
au bon souvenir de ceux qui considé-
raient ces 200 miles d'imola comme
un nouveau duel entre l'Italien Gia-
como Agostini et le nouvel as véné-
zuélien Johnny Ceccoto. Elle s'est
disputée par un vent violent. Même
si les pilotes ont procédé à de nom-
breux réglages, elle a été riche d'en-
seignements.

FRANCO UDELLA
champion du monde

Boxe

L'Italie a retrouvé un champion du
monde en la personne de Franco Udel-
la. Champion d'Europe des poids mou-
che, ce Sarde de 28 ans (il est né le 25
février 1947 à Cagliari) a triomphé en
effet du Mexicain Valentin Martinez
(29 ans) par disqualification à la dou-
zième reprise. L'Italien a mérité son
succès. C'est lui qui fit le combat la
plupart du temps, contraignant son ri-
val de la nouvelle catégorie des mi-
mouche à la défensive.

Sion éliminé

Escrime

en Coupe d'Europe, à l'épée
A Heidenheim, le Club d'escrime de

Sion a été éliminé par Oslo (8-C) en
quarts de finale de la Coupe d'Euro-
pe à l'épée. Auparavant les Sédu-
nois avaient battu Skoplje 14-2 et
Heidenheim 11-5. Ils étaient quali-
fiés d'office pour les quarts de fi-
nale.

Pétanque
Dimanche 6 avril 1975, se dérou-
lera sur le terrain des Jeunes Ri-
ves, à Neuchâtel, le premier grand
concours de propagande, en doublet-
tes. Il sera organisé par le Club des
3 Couleurs, dans le cadre de l'Asso-
ciation cantonale neuchàteloise de
pétanque. Ce concours est ouvert à
tous les amateurs de pétanque, li-
cenciés ou non-licenciés.

Publicité 6851

perdu pour le football?

Gigi Riva est-il perdu pour le
football ? C'est ce que l'on craint à
la suite des nouvelles complications
survenues à sa blessure au genou.
Celle-ci datait de plusieurs mois.
L'ancien « canonnier » de la Squa-
dra Azzurra a été hospitalisé à Ber-
game pour y subir une série d'exa-
mens. Très contrarié par ce nou-
veau contre-temps , l'attaquant de
Cagliari s'est enfermé dans sa cham-
bre. Il se refuse de répondre à
toutes questions.

«Gigi» Riva

y.  ;'î. Ï 'A ,̂'. ;.¦':. : : ?G . 6
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''¦¦A^zyÂ' prévoyez une petite
soirée tranquille à la maison...
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MARLÈNE JOBERTVEDETTE DE L'ÉCRAN

examine toujo urs soigneusement les rôles qu'on lui propose
Parce qu'elle a une gentille frimousse

pigmentée de taches de rousseur, parce
qu 'elle a une voix rauque (un peu) et
un curieux accent, et aussi parce qu'el-
le a un immense talent — une per-
sonnalité devrait-on dire — Marlène
Jobert est entrée par la grande porte
du cinéma français.

Depuis 1966, année de ses débuts
à l'écran (Masculin Féminin de J. L.
Godard), Marlène a su mener sa bar-
que. En tête d'affiche dès son troisième
film (Le voleur, avec J. P. Belmondo),
elle a su préserver un petit mystère
autour d'elle.

La petite secrétaire de l'Agence O,
forte de ses années d'études au Con-
servatoire d'Art dramatique, est deve-
nue aujourd'hui une star de renom,
doublée d'une productrice avisée. Le
temps de la vache enragée (où l'on
devait se transformer en baby-sitter
pour joindre les deux bouts) est bien
révolu. Aujourd'hui, Marlène Jobert
examine les rôles qu'on lui propose.

UNE FEMME DE CARACTÈRE
Il faut attendre sa réponse et son avis.

Car cette gentille « petite frimousse »
est une femme de caractère. Elle sait
ce qu'elle veut et n'accepte pas la
facilité. Son succès tient d'ailleurs
beaucoup à cela.

Il suffit de consulter sa filmographie,
pour se rendre compte que Marlène
a tourné sous la direction des plus
grands. Mieux, elle a su varier entre la
comédie et la tragédie. Emouvante, in-
quiète et tourmentée dans « Le passa-
ger de la plui e », elle se transforme en
une nièce espiègle, anarchiste et délu-
rée pour tourner « Faut pas prendre les
enfants du bon Dieu pour des canards
sauvages » . Elle sait détendre et char-
mer...

BHBIP. Tl
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Mais Marlène Jobert c'est aussi un
très grand talent. La femme discrète
qui joue juste. Il suffit de se rappeler
ses brillantes interprétations, aussi bien
dans « Les doigts croisés » (avec Kirk
Douglas), dans « La décade prodigieu-
se » où elle donnait une réplique plus
que valable au gigantesque Welles, et
dans « Pas si méchant que ça » de
Goretta, où elle est confrontée avec
Gérard Depardieu.

Oubliée un peu pendant la distribu-
tion de Cannes, aux dépens de son
partenaire Jean Yanne (dans le film
de Pialat : « JVous ne vieillirons pas
ensemble ») Marlène ¦ revient à cette
charmante satire sociale « Juliette et
Juliette » où elle s'attache avec son
amie, Annie Girardot, à faire triom-
pher les droits féminins. Ensuite dans le
très beau film de Robert Enrico. « Le
secret », elle prouve une fois de plus
qu 'elle possède un immense charme.

THEATRE, TELEVISION
ET CINEMA

Née en Algérie, Marlène vint très
tôt en France. Après avoir passé son
enfance à Dijon , elle arrive quelques
années plus tard, à Paris, pour suivre
les cours du Conservatoire d'Art dra-
matique, sous la direction de Georges
Chamarat. Mais les temps sont durs
et Marlène n'est pas encore une co-
médienne cpnfirmée. Voilà pourquoi ,
poursuivre les cours, elle travaille « à
côté », soit comme figurante, soit com-
me dessinatrice de publicité. Le hasard

lui fera rencontrer au cours d un cock-
tail Simone Signoret et Yves Montand.
Le lendemain, elle sera convoquée pour
auditionner chez Raymond Rouleau.

La voilà bien lancée... La preuve :
en 1963, elle débute au Gymnase, dans
« Des clowns par milliers » auprès
d'Yves Montand et de Pierre Mondy.
La troupe part en tournée, et Marlène
renonce au conservatoire, mais pour
elle le trou a été fait et bien fait.
On la retrouve au théâtre (« Danse
lente sur un champ de bataille » ,
« Black Comedy », «L' œil anonyme»)
à la Télévision , (« Mademoiselle Pyg-
malion », « Les quatre chemins », « Les
dossiers de l'Agence 0 », « La malle à
G o u f f é  ») et enfin au cinéma, où elle
décroche les premiers lauriers de la
gloire avec deux brillantes interpré-
tations, dans Alexandre le Bienheu-
reux » d'une part, et « L'Astragale »
d'autre part.

On connaît la suite. Marlène obtint
en 1968, le prix Triomphe. Elle devient
une star, à la gentille petite frimousse
toujours, mais avec pas mal de res-
ponsabilités en plus. Son secret ? Sans
aucun doute son naturel et son œil
pétillant de malice, son air tout à la
fois de femme mûre et de petite ado-
lescente déçue.

« Je me contrôle, dit-elle... Je me
cramponne à une certaine ligne de
conduite. Je suis toujours très avide
de progresser. Ce qui m'amuse dans la
vie, c'est d'aller plus loin, de me remet-
tre en Question, d'accroître mes con-
naissances.

Côté scénario, propositions de travail ,
j' ai toujours choisi très soigneusement.
C'est une attitude que je  maintiendrai
avec encore plus de vigilence peut-
être. Je ne peux plus me permettre de
me tromper. »

Le public non plus ! C'est pour cela
qu'il a fait d'elle — fort justement —
une vedette, (app)

Marc LOINET

Presque tous ceux qui ont cherché
ce que représentait notre grande pho-
to de la semaine dernière ont trouvé.
Il y eut cependant quelques réponses
fausses : des avocats, un toit avec des
tuiles, une cravate, un chou rave, cous-
sinets sous la patte d'un chat (ou d'un
chien)...

Il s'agissait en fait, ainsi que le mon-
tre notre petite photo d'aujourd'hui, de
poires, tout simplement. Le tirage au
sort a désigné comme gagnante de
cette semaine Mme Denise Voisard,
aux Bois, que nous félicitons et qui
recevra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle photo-mystè-
re qui vous occupera un peu, amis
lecteurs, en ce week-end maussade di-
gne d'un mois de janvier ou de fé-
vrier. Scrutez bien cette image, tour-
nez-là et retournez-la dans tous les
sens. Vous finirez par découvrir ce
qu'elle représente. Ecrivez-le nous sur
carte postale, expédiée avant mercredi
à midi et adressée à la Rédaction de
L'Impartial, case postale, La Chaux-
de-Fonds. N'oubliez pas d'indiquer vo-
tre nom et votre adresse (cela arri-
ve !) et, pour les enfants, votre âge.
Bon amusement à tous !

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

Par Nicolas BERGER: No 1017

HORIZONTALEMENT. — 1. On lui
dit « bonjour » pour rappeler un par-
tage. 2. Arrivée ni à pied, ni à cheval,
ni en voiture. 3. Capitale européenne.
Ville d'Asie mineure. 4. Symbole chi-
mique. Expression d'une jeune volonté.
5. De la famille du chien, ses oreilles
sont énormes. Possessif. 6. Elle a beau
être dorée, c'est quand même une pri-
son. Voyelle double. Tous les douze.
7. Dans le talon de la botte. Négation.
8. On le plante en terre. Tout ce qu'elle
produit s'en va en fumée. 9. Une des
Cyclades. Estomac d'autruche. 10. Pré-
position. Demande de secours. Sur la
rose des vents.

VERTICALEMENT. — 1. Double. 2.
Peut se produire en présence de deux
solutions. 3. Coule en Alsace. Gros
mangeurs. 4. Sera le roi du Zoo quand
il sera grand. 5. Morceaux de pipe. En
Champagne. Demi-poire. 6. Va au feu
sans tuer personne. Indignés. 7. Les
bêtes y trouvent la table mise. Foules
volantes. 8. Coule en Normandie. Servit
Louis XI et Charles VIII. 9. Venus au
monde. Habitudes peu raisonnables. 10.
Deux muets. Qui manque de simpli-
cité.

Solution du problème paru
samedi 29 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Tétra-
podes. 2. Etoupe. Emu. 3. Truel le. 4
Rit. Allant. 5. Aq. Atelier. 6. Lundi
Inné. 7. Oe. Respect. 8. Désossée. 9
Ilot. Ces. 10. Eusses. Eau.

VERTICALEMENT. — 1. Tétralogie
2. Etriqué. Lu. 3. Tout. Dos. 4. Rue
Adrets. 5. Aplaties. 6. Pelle. Socs. 7
Ellipse. 8. De. Aînesse. 9. Eminence
10. Su. Tréteau.

Jff^9t!_ \ 21 janvier - 19 février
^y~^^y Un 

fait 
nouveau peut

surgir et remettre en
cause les projets en-

visagés récemment. Dans votre tra-
vail, vos initiatives vous apporte-
ront le succès ou fortifieront sé-
rieusement votre position.

- '''_—_tk'\ 20 février - 20 mars
'X & 'ŒS&'W La Pers°nne à laquel-

. .^mSSkŴ le vous pensez ne
manque pas de sincé-

rité mais elle doute de vos senti-
ments. Amorcez une conversation
qui mettra les choses au point.

Ç̂JBÇJV 
21 mars - 

20 
avril

WjEp r iX J W  Vous serez tenté de
travailler par à-coups,
sans ordre et sans

méthode. Méfiez-vous, vous pour-
riez perdre vos meilleures chances.

A^^ _̂̂S 21 aVrîI " 21 m£li

'• «¦ ./ Ne fréquentez que
^OSt̂ t* des personnes vrai-

ment sympathiques.
Vos créations peuvent vous mettre
en vue car elles seront appréciées
pour leur qualité et leur distinction.

HOROSCOPE-IMPAR 5 au 11 avril
Si vous êtes né le :

5. Si on vous fait des propositions pour un changement de situation, pesez
soigneusement le pour et le contre.

6. Succès dans vos affaires professionnelles. Vous pourrez réaliser un
gain financier important.

7. Prenez des initiatives qui renforceront votre autorité. Réussite sur le
plan professionnel.

8. Les initiatives que vous prendrez dans le domaine de vos intérêts
auront de bons résultats.

9. D'heureuses initiatives détermineront des changements favorables dans
votre situation professionnelle.

10. Les changements qui s'effectueront autour de vous vous seront très
profitables.

11. D'excellentes circonstances vous permettront de réaliser vos projets
les plus chers.

' jMfe
"
¦€**&<! 

22 mai " 21 JU i n

%^P-9 ĵ La raison et le bon
^9»àŜ " sens guideront vos

sentiments. Détournez
vous des tentations trop séduisan-
tes, qui vous décevraient rapide-
ment.

_^%HT ,̂ 22 juin - 23 juillet
R̂Twl-SP Dans votre travail,

surmontez vos hésita-
tions et prenez des

résolutions fermes et courageuses.

¦AA ŷ. 24 juillet - 23 août
*¦ $»§>' '¦' ¦Ne vous tourmentez

'̂ Êiz&A pas en exagérant les
choses. Ecoutez la

voix intérieure et, quoi qu'il arrive,
gardez le sourire ; tout ira mieux.

^SJ«̂ _^  ̂ 24 août - 23 septemb.

ŷ __^m Penchez-vous sur les
travaux les plus im-
portants et répondant

mieux à vos aspirations. Vous pour-
rez en assurer l'exécution sur des
bases plus profitables.

_&££$__ 2* septemb. - 23 oct.
jS Dans le domaine pro-

m̂__^^ fessionnel, ne consi-
dérez pas les déci-

sions prises comme définitives. Il
n'est sans doute pas trop tard pour
apporter les changements nécessai-
res.

jdUSfe 2* octobre - 22 nov.
C'atuBkJ 'y
Vjf-^Sv •' Du côt® travail, on
^^^—mW' vous proposera une

affaire tentante. Pre-
nez des renseignements sérieux
avant de vous engager.

®2 3  
novembre - 22 déc.

Vous recevrez une
lettre ou une visite
qui peut modifier le

programme prévu au cours du
week-end. Attachez-vous aux affai-
res routinières.

-^̂ A>-. 23 déc. - 20 janvier

ytfffei ,.ë Vous aurez beaucoup
^^«SBP  ̂ de chance, mais il

faudra faire une sé-
lection rapide autour de vous. Dans
votre travail méfiez-vous d'un rival.

Copyright by Cosmopress.

¦uo;uod np
narrrui ai snos snid ua Jajnd un. '8

¦uo^uod
np inoq ai snos aiajduiooui 9AIH 'L
•ueid j aruiaj d np pjeueo np anan© -g
•puoj np paeueo a[ snos nsa.p sapin -g

¦an3uo[ snid
xneasoj sap snssap-ne atrtr[03 ET; 'f

¦auueo ei snos piduiooui UOZUOH 'S
•a^uEiid asreqo El ap snssarj 'Z

'a^adotES EI ap artojp ana;aj g 'T

Solution des huit erreurs



Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 30, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Molinghen, sainte cène ; 9 h.
45, école du dimanche à la cure.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Guinand ;
garderie d'enfants au presbytère ; 9 h.
45, école du dimanche à Charrière 19
et vendredi à 15 h. 45 , au presbytère ;
11 h., culte de jeunesse au temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Lien-
hard.

ABEILLE : 9 h. 45, culte. Culte de
jeunesse vendredi, relâche.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M. Por-
ret. Mercredi , réunions d'enfants. Ven-
dredi , 17 h. 45, culte de jeunesse.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Pedroli ; école du dimanche et celles
du vendredi, relâche. Samedi 5, 19 h.,
souper annuel de paroisse. Dimanche,
20 h., veillée spirituelle au temple.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon, sainte cène ; garderie d'en-
fants à la cure ; culte de jeune sse et
école du dimanche, relâche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
au temple. M. Lebet.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
mille au collège des Joux-Derrière,
M. Lebet.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 3 h. 50, pas de culte de jeu-
nesse ; 9 h. 30, écoles du dimanche du
village.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst, Pfr. Wettach.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se ; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-
se ; 11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 16 h. 30 à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se ; 9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 17 h.,
messe en italien ; 18 h., messe.

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

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

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

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

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

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. 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). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl. Mittwoch, 20.15
Uhr, Jugendbund. Freitag, 20.15, Mit-
gliederversammlung.

Action biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte M. J.-P. ' Golay. Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée avec
les enfants ; 14 h. 30, Mouvements
scoutes pour filles et garçons. Diman-
che, 9 h. 45, culte par la major Mme
Bovet ; 20 h., réunion par la major
Mme Bovet. Lundi , 20 h., séance de la
Ligue du Foyer.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —

AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45,
culte matinal 9 h. 45, culte, M. Gus-
tave Tissot ; 20 h., culte du soir, sainte
cène.

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

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

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45, culte ; pas de culte de
jeunesse ni d'école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; cul-
te de l'enfance à la salle de paroisse ,
les petits à la cure.

PETIT-MARTEL : 20 h. 15, culte.
PETITS-PONTS : 20 h. 15. culte
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

Sonntag, Gottesdienst mit Abendmahls-
feier um 9.45 Uhr. Mittwoch , keine
Junge Kirche, Wiederbeginn erst ara
23. April uni 20.00 Uhr , M.-A.-Calame
2. Donnerstag, keine Gegetsstunde !

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
Sonntag, 20.15 Uhr , Gottesdienst mit
Hl. Abendmahl.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe : 11 h.,
messe en langue italienne.

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

LES PONTS-DE-MARTEL : 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 évangélique libre. — Ce soir,
19 h. 30, réunion de jeunes. Dimanche.
8 h. 45. prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la mis-
sion ; pas d'école du dimanche ; 20 h.,
réunion de prière du 1er dimanche du
mois. Jeudi , 20 h., étude biblique.

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

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 li. 45 , culte , M. D. Subri.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15; réunion de prière ;
9 h. 45 , réunion et école du dimanche ;
20 h., réunion de salut. De lundi à
vendredi , chaque matin, 9 h. 30 à 11 h.,
Club de vacances, rencontres pour en-
fants. Jeudi , 14 h. 30, Ligue du Foyer.
Vendredi , 20 h. 15, salle des Musées,
concert , fanfare et groupes vocaux de
l'Armée du Salut et scène par un grou-
pe de Tramelan.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La dernière séance avant

les fêtes de Pâques avait été carac-
térisée par une tendance ferme pour
l'ensemble des secteurs. Par contre, le
mois d'avril a débuté sur un ton calme,
les gains et les pertes se sont pratique-
ment compensés. Mercredi , aucune nou-
velle n'étant capable de provoquer une
impulsion nos bourses ont continué
d'adopter une attitude d'attente. Plu-
sieurs opérateurs attribuent l'attentis-
me des investisseurs à la perspective
de la publication des rapports annuels
des grandes sociétés industrielles. Le
repli de Wall Street a également in-
fluencé la tendance. Dans ce contexte,
l'annonce d'un renforcement des régle-
mentations en matière de changes, fai-
te par la Banque nationale, et tendant
à empêcher que se poursuive la revalo-
risation de notre monnaie ne semble
pas avoir eu d'impact sur la cote.

Comme nous l'avons déjà signalé,
l'ambiance favorable qui règne sur le
marché suisse des actions relève en
premier lieu de s l'assouplissement des

' ! l'éstrictiHns' Hiôh'étàires, ¦d'une 'âbôhdàn-
1 ce croissante de liquidités et de la

baisse des taux d'intérêt à court et long
terme. Cette tendance se trouve toute-
fois en nette contradiction avec la si-
tuation conjoncturelle générale. Com-
me les premiers signes d'une relance
de l'économie ne devraient pas se dé-
gager avant un certain temps, la hausse
de la cote pourrait bien être stoppée.
Nous profiterions des réactions à la
baisse pour continuer d'acheter des va-
leurs de premier ordre en vue d'un
investissement à long terme.

FRANCFORT : Le marche allemand
continue ... de se raffermir. A part le
secteur des voitures, quelque peu sous
pression après les rumeurs d'une nou-
velle diminution d'effectif chez VW,
pour son usine de Neckarsuln, les au-
tres compartiments ont la cote des
investisseurs, bien que quelques doutes
subsistent quant à l'évolution conjonc-
turelle. Les nombreuses augmentations
de capital et les nouvelles défavorables

sur la situation économique pourraient
encore exercer temporairement une in-
fluence sur la bourse. Ainsi , eu égard
à la relance probable de la conjoncture
au second semestre, à la baisse des
taux et au faible niveau d'inflation ,
les réactions en baisse devraient aussi
être exploitées pour compléter graduel-
lement les positions.

AMSTERDAM : Les internationales
évoluent irrégulièrement. Pour UNILE-
VER , les résultats du deuxième semes-
tre 1974 ont quelque peu déçu, on
s'attend toutefois à un bénéfice plus
élevé pour 1975. L'action convient tou-
jours pour un placement conservateur.
En ce qui concerne ROYAL DUTCH,
on prévoit un recul du bénéfice en
1975, après . les résultats records de
1974. L'action a un rendement élevé,
mais est faiblement appréciée. On
pourrait compléter les positions lors de
réactions à la baisse. Quant à PHILIPS,
les résultats du quatrième trimestre
1974 ont été décevants. U n 'est pas
exclu que le bénéfice se détériore en-
core cette, année, raison pour laquelle
nous allégerions plutôt les positions
lors de phases haussières.

NEW YORK : Après avoir fait preu-
ve de fermeté durant les derniers jours
de mars, Wall Street a amorcé cette
semaine une correction technique, con-
sécutive aux vifs gains enregistrés du-
rant ces derniers mois. Selon les ana-
lystes les nouvelles positives du week-
end pascal étaient déjà escomptées et
n'ont eu que peu d'impact sur le mar-
ché. Parmi celles-ci , relevons : la rati-
fication par le président Ford de la
loi votée par le Congrès, comportant
des réductions d'impôts de 22 ,8 mil-
liards de dollars. La hausse de 1 pour
cent en février de l'indice des prin -
cipaux indicateurs économiques qui fait
suite à un recul de 2,9 pour cent en
janvier et qui constitue la première
hausse depuis sept mois.

Les facteurs négatifs ont eu certai-
nement plus d'influence sur les cota-

tions , notamment les inquiétudes quant
à la situation au Vietnam et la nou-
velle baisse, en février , des projets de
contrats dans la construction de 23
pour cent par rapport au mois corres-
pondant de l'année précédente.

La majorité des spécialistes pensent
que les perspectives boursières demeu-
rent favorables aux Etats-Unis, car les
pressions inflationnistes s'atténuent et
la masse monétaire continue de s'ac-
croître. La hausse devrait donc se pour-
suivre à long terme, entrecoupée de
corrections techniques, d'autant plus
que la plupart des actions étant tom-
bées à fin 1974 à un plancher sans
précédent depuis 1949.

Si la hausse se poursuit effective-
ment , certains groupes longtemps dé-
laissés pourraient en profiter , à savoir
les secteurs automobile et accessoires ,
les valeurs de la construction , les con-
glomérats, l'électronique et r armement.
Au sujet des automobiles, la situation
se redresse aux Etats-Unis depuis fé-
vrier et les producteurs de Détroit pré-
voient " ùn~ net accroissement pour le
second semestre. Le rythme de pro-
duction journalier en mars (24.050 voi-
tures environ) est supérieur de 30 pour
cent à celui de février (18.450). Au
niveau actuel GENERAL MOTORS,
nous paraît intéressant, avec un rende-
ment attrayant de 5,5 pour cent, l'ac-
tion possède de bonnes chances de plus-
value. Bien que ia société n'ait pas
échappé au recul des ventes (—11,9
pour cent) et du bénéfice (— 60 ,8 pour
cent) elle présente toujours la meilleure
structure financière de la branche. Les
projets de la société prévoyant davan-
tage de petites voitures et moins de
modèles devraient s'avérer rentables
tôt ou tard.

G. JEANBOURQUIN

* BULLETIN DE BOUR SE
"•« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 avril B = Cours du 4 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La Neuchâtel. 300 280 d
Cortaillod 1150 d 1125 d
Dubied 250 o 200 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1210 1220
Cdit Fonc. Vd. 740 d 740
Cossonay 1475 1400
Chaux & Cim. 530 540
Innovation 256 250 d
La Suisse 2350 d 2400 d

GENÈVE
Grand Passage 280 275
Financ. Presse 545 530 d
Physique port. 145 d 160 o
Fin. Parisbas 100 lOOVs
Montedison 2.45 2.45
Olivetti priv. 3.75 3.75
Zyma 1100 d 1100 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 475 455
Swissair nom. 440 412
U.B.S. port. 2925 2^25
U.B.S. nom. 402 399
Crédit S. port. 2630 2625
Crédit S. nom. 352 352

ZURICH A B

B.P.S. 1750 1750
Bally 500 d 505
Electrowatt 2050 2050
Holderbk port. 390 387
Holderbk nom. 340 d 336
Interfood «A» 500 d 470 d
Interfood «B» 2550 2475
Juvena hold. 950 950
Motor Colomb. 1140 1145
Oerlikon-Buhr. 855 855
Italo-Suisse 134 134 d
Réassurances 2070 2050
Winterth. port. 1960 1950
Winterth. nom. 1240 1230
Zurich accid. 6725 6700
Aar et Tessin 680 690 d
Brown Bov. «A» 1095 1100
Saurer 780 790
Fischer port. 580 d 575
Fischer nom. 103 103
Jelmoli 965 965
Hero 3850 3750
Landis & Gyr 595 620
Globus port. 2375 2450
Nestlé port. 3010 3000
Nestlé nom. 1500 1495
Alusuisse port. 1230 1220
Alusuisse nom. 425 423 d
Sulzer nom. 2750 2725 d
Sulzer b. part. 418 418
Schindler port. 1090 1095
Schindler nom. . 200 200 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 45V. 45V:
Ang.-Am.S.-Af. 14Vi 14'/.
Amgold I 143'/2 140
Machine Bull 22 213/.
Cia Argent. El. 108'/= 103'/:
De Beers 10'Ai 10
Imp. Chemical 13 13'/JC
Pechiney 75 76'/
Philips 28'/2 27V
Royal Dutch 89,'/s 88'/:
Unilever 112V* 112'/:
A.E.G. 91 86
Bad. Anilin I66V2 1661/:
Farb. Bayer 1S9»/I 138Vi
Farb. Hoechst 154>/ _ 154
Mannesmann 252V:: 252'/:
Siemens 297 295'/:
Thyssen-Hûtte 86'/; 85V
V.W. 122 118

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 93000 92500
Roche 1/10 9300 9300
S.B.S. port. 518 506
S.B.S. nom. 214 210
S.B.S. b. p. 472 462
Ciba-Geigy p. 1580 1585
Ciba-Geigy n. 650 650
Ciba-Geigy b. p.1140 1140

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d —
Portland 2050 2100
Sandoz port. 4625 4575 <
Sandoz nom. 1970 1975
Sandoz b. p. 3600 3525 <

' Von Roll 790 800

(Actions étrangères)
Alcan 53Va 53 V
A.T.T. J.23Vs 124
Burroughs tZlirhâ 221 <
Canad. Pac. 39'/.; 39 (

, Chrysler 27V-I 26' /
, Colgate Palm. !72Vsd 71'/
Contr. Data 38 38'/

, Dow Chemical I86V2 186
, Du Pont 255 257
Eastman Kodak 231Va 227 1/

[ Exxon 185Va 183',
, Ford 923/«i 901
, Gen. Electric 1147ad 114',
, Gen. Motors 104 103» ,
, Goodyear 44 d 43' I.B.M. 519 505
, Int. Nickel «A» 61'/sd BlVat
. Intern. Paper 104 d 106' /' Int. Tel. & Tel. 51Vi 50' /
, Kennecott 89:)/i 89'/".Litton 143/4 15
, Marcor 54% 54Vsi
Mobil Oil 98V2 97
Nat. Cash Reg. 67Vi 66
Nat. Distillers 39 d 393/
Union Carbide 141V2 1411/
U.S. Steel 145>/ad 1411/

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 752,19 747 ,2
Transports 163,14 161,6
Services public 76,27 76 ,1
Vol. (milliers) 13.910 14.13

Billets de banque étrangers
-Dollars USA 2.45 2.60
Livres sterling 5.90 6.30

1 Marks allem. 106.— 109.50
Francs français 58.75 62.25

1 Francs belges 6.90 7.40
Lires italiennes — .38'/-i— .413/J
Florins holland. 104.— 107.50
Schillings autr. 14.95 15.45

2 Pesetas 4.30 4.70
Ces cours s'entendent pour

' de petits montants fixés par
1 la convention locale.

2 Prix de l'or
2 Lingot (kg. fin)14225. - 14500.-

Vreneli 141.— 156 —
, Napoléon 145.— 160.—
5 Souverain 132.— 150.—
* Double Eagle 625.— 675.—

2 
\/ \# Communiqués

\̂f Par la BCN

a Dem. Offre
- VALCA 68.— 70.—
- IFCA 1280.— 1300 —

IFCA 73 96.— 98.—
i I 

ZlS A FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) pAK L'TJNION DE BANQUES SUISSES\jjî_y

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

AMCA 30.— 31 —
BOND-INVEST 67.50 68.50
CANAC , 83.— 85.—
CONVERT-INVEST 74.50 76.75
DENAC 62.50 63.50
ESPAC 253.— 255.—
EURIT HO.— 112.—
FONSA 80.50 82.50
FRANCIT «8.— 70.—
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST 58.— 60.—
HELVETINVEST 03.20 93.60
ITAC 125.- 129.—
PACIFIC-INVEST 62.— 64 —
ROMETAC-INVEST 300.— 305.—
SAFIT 315.- 325.-
SIMA 171.50 173.50

Syndicat suisse des marchands d'or
2.4.75 OR classe tarifaire 256/144.
4.4.75 ARGENT base 365.

0 FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
UNIV. BOND SEL. 73.25 76.25 SWISSIM 1961 990.— 1010 —

.' UNIV. FUND 76.35 78.92 FONCIPARS I 1940 — 1965.—
" SWISSVALOR 184.75 187.75 FONCIPARS II 1110.— 1130.—
" JAPAN PORTOFOLIO 323.50 343.75 ANFOS II 96— 98.—

|̂ 71 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 67,5 68,5 Pharma 148,0 149 ,0 Tndustrie 256 5 255 5; s- ¦S -S w5s .TO^ ™a j â

LES DIABLES DANS LE BENITIER
Propos du samedi

Les fêtes de Pâques ont été, cette
année, généreusement soulignées,
commentées et saluées, tant par la
presse écrite que parlée. Réflexions,
débats, chemins de croix, retrans-
mission de concerts, cérémonies,
pièces de théâtre, bénédiction urbi
et orbi, reprise deux fois par le
téléjournal. A agacer ceux pour qui
les fêtes de Pâques ne représentent
que quatre jours de congé, et qui
sont la majorité ! Dire qu'il y a des
gens pour se plaindre de la place
congrue accordée aux Eglises !
Qu'est-ce qu'il leur faut !

Parmi les émissions de télévision
que le mauvais temps nous a permis '
des suivre,. dl. ,en i est.:unev sur- 'Une/'
chaîne française, qui a profondé-
ment agacé le public, tant le majori-
taire que le chrétien.' On avait orga-
nisé un débat sur cinq ouvrages
récents, renrésentant chacun un cou-
rant d'opinion. Les cinq auteurs se
disputaient comme de beaux diables
dans un bénitier, chacun suivant sa
propre pensée sans écouter celle des
autres.

Cela voulait être brillant et c'était
finalement lamentable. Assister à
une dispute des têtes d'affiche du
catholicisme français, c'était peut-
être une façon de se mettre dans
l'atmosphère du Vendredi-Saint,
dont chacun sait qu'elle ne fut pas
spécialement édifiante !

Au milieu de ces clercs excités, il
y avait une femme : une ancienne
actrice de la Comédie française, de-
venue religieuse. Elle seule a su dire
ce que tout le monde attendait et
continue d'attendre : à savoir qu'ê-

tre chrétien , c'est avoir rencontré
Jésus-Christ !

Merci, ma Soeur, au nom d'un
public agacé par les querelles d'éco-
les ! Merci d'avoir pu faire entendre
cette parole au milieu de ces pau-
vres clercs qui attaquaient le Con-
cile, ou préconisaient l'engagement
politique de l'Eglise, ou rejetaient
(mais oui !) le concept même de
Dieu ! Vous seule avez su dire ce
que chacun pressent : que le mys-
tère de l'Eglise est celui d'une ren-
contre personnelle avec Jésus-
Christ. Bénie soit donc l'année de la
femme L On voudrait qu'elle fût
bissextile !
"Au "meneur de jeu qui' ' vous Te

demandait, vous avez bien essayé de
dire comment, pratiquement, s'opère
cette rencontre. Mais vos beaux dia-
bles continuaient de s'agiter et de
vous couper le sifflet !

Voilà bien pourquoi ces émissions
sont gênantes et envahissantes ! Que
les chrétiens s'affrontent, se con-
frontent, s'interrogent, se disputent
même sur la manière donc ils com-
prennent l'évangile. Mais qu'ils s'ar-
rangent d'abord entre eux avant de
se donner en spectacle ! Car ce qui
a « percé l'écran », ce n'était ni la
robe du frère prêcheur, ni la croix
à la boutonnière, ni le col roulé qui
se voulait « moderne », c'était le té-
moignage d'une vieille femme, en
habit médiéval, qui osait parler de
Jésus-Christ comme d'une connais-
sance intime. « Tout le reste, com-
me dit l'évangile, vient du Malin ! »

L. C.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait  souvent l'affaire !



Adjg Ijmjng.
% la garantie de l'entrée en service ponctuelle du personnel temporaire.

Si vous voulez être sûr de tenir les délais disposer du personnel temporaire
dans l'exécution de vos travaux, vous nécessaire pour les périodes prévisibles
devez également avoir l'assurance de de surcroît de travail.

AdiaTiming vous offre cette assurance. =̂n= _̂n=# Vous réservez auprès d'Adia Intérim le © Adia Intérim garantit par écrit l'ob- 0 Au jour et à l'heure fixés, le colla- ; L̂ =4iÎ M̂ S^personnel temporaire, 15 jours à l'avance servation du délai convenu pour l'entrée borateur temporaire commencera son 
 ̂

- =f =z=yfî̂ r'— 
au moins. en service du personnel temporaire. act ivi té dans votre entreprise. _«____\  __ï~_ r~~~'A . 'il.i.. ~E.™™

Notre garantie. llMS^Çï
S'il nous arrivait de ne pouvoir respecter Nos succursales dans 18 villes suisses «M^MalBi '

_r_ Membre de la Fédération suisse des entreprises le dé!ai convenu, nous vous accorderions vous donnerontde plusamples renseigne* U» P Plus actuels que jamais:U de ,r;,va" lomporaire- une bonification Par Jour de retard. ments. 
^^ letrcivtiil temporaire et Adia Inferïm!

quoi
de,neuf

A quinze minutes de Neuchâtel ou
' de La Ch'aùx-de-Fonds, en lisière

de forêt avec vue imprenable

appartements
semi-bruts
4 •/« PIÈCES Fr. 155.000 —
5 f i t  PIECES Fr. 190.000.—

Hypothèques 80 %>

L'aménagement intérieur peut être
exécuté selon vos goûts.

N'hésitez pas à venir visiter notre

1 exposition pilote
Samedi 5 et dimanche 6 avril
de 14 h. à 18 heures

CITÉ BOIS - SOLEIL
LES HAUTS-GENEVEYS
Parking Hôtel Bellevue

issaraft PROCOM NEUCHâTEL SA
fiJJJjySpF. Promotion commerciale

__ % et immobilière
[M ¦ Seyon 10 - Tél. 038 2k 27 77
liy™™" 2000 Neuchâtel

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

M««*V ~* ATTENTION r%r\ (tf
IlMGlG La marque de qualité RABAIS JUSQU'À 2. 0 /fl

MACHINE À LAVEE dès Fr. 1585.— OU FORTE REPRISE ---m\Jf j \}
LAVE-VAISSELLE dès Fr. 1995.— Appareils emballés d'usine, et non d'exposition, sans défaut
ASPIRATEURS dès Fr. 250.— d'émail. Garantie d'usine.

Z
¦ ¦ m

Un plus petifî ne convient pas.
Un plus gros n'est pas nécessaire.

> s
Souvent la charge devient un fardeau. Elle est possible d'adapter exactement le Blitz au Car il est économique et facile à entretenir.
trop importante pour un break. Ou un poids volume de marchandises à transporter! De plus, il est très puissant.
lourd est trop grand et trop cher. L'Opel Blitz Carrosserie sur mesure C'est pourquoi le Blitz est un véritable
a été conçu pour les charges «entre-Heux», Si vous transportez des meubles, des pro- transporteur rapide.
car il peut tout transporter jusqu'à 1700 kg. duits surgelés, du lait, du bétail ou du gra- Avec un permis de conduire

Trois empattements vier, vous trouverez le Blitz qu'il vous faut: d'automobiles légères
Adaptez votre camion à ce que vous trans- basculant, pont, fourgon ou encore châssis- Si vous manquez de chauffeur, une femme
Sortez. Ne faites pas le contraire. Car l'Opel cabine pour carrosseries spéciales. aussi peut le conduire,

litz existe en trois empattements différents: .. . .Moteur G cylindres Car tout détenteur de permis de voiture de
3,00 m, 3,30 m et 3,75 m. Ainsi il vous est - 'L e  robuste moteur Opel est avantageux. tourisme est autorisé à conduire l'Opel Blitz.

Opel Blitz. Economique, rapide, durable.
J 
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|! Opel — la marque la plus vendue en Suisse.= »
Vente et service Opel Blitz en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 41 55 56, Merz & Amez-Droz SA
234211, Bulle Garage Majestic 28484, Château-d'Œx Garage du Pont 461 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 234681, Delémont Garage des Eaux-Vives 223533, Fribourg Garage
de Pérolles 223888, Genève Garage des Délices SA 426350, Extension Autos SA 3211 35, Ets Fleury + Cie SA 36 6230, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 3131, Le Locle Garage du
Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 229 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 2246, Moudon Roulin Frères SA 95 26 72, Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc 331144,
La Neuveville Garage Belcar 51 25 59,' Porrentruy Garage des Ponts 661206, Rolle Garage Wurlod 7517 25, Romanel Ets Ramuz SA 35 04 24 , Sion Garage de l'Ouest 228141, St-Imier Garage R.
Gerster 413644, Tramelan Garage Alouette 975040, Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 661355, Yverdon Garage Bouby-Rolls SA 2154 60; et nos distributeurs locaux à: Ardon
8613 57, Attalens 564110, Belfaux 4512 36, Bercher 818242, Bevaix 4613 96, Bex 5 23 38, Boveresse 6132 23, Bremblens 7119 69, Buchillon 7630 75, Bussigny 8911 66, Charmey 71152, Cheseaux _
9112 29, Chexbres 561156, Chippis 51299, Colombier 4135 70, Cossonay 871596, Court 92 9150, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 8115 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac »
631008, Fully535 23, Genève O, rte des Jeunes425046;24, rue du Prieuré 320826;33b, av.de Miremont 460817; 24, rue Ls Favre 3302 70; 20, av. H. Dunant 334800; 12-14 rue Jean-Jaquet g
326330;29, rue des Délices 4474 55;24, av. de Frontenex 356080, Glovelier 5671 29, Lausanne 21, Place du Tunnel 237217;,1, av. de la Harpe 265237, Marnand 641057, Mézières 931245, ™
Moillesulaz48 0200, Morges712648, Nods512617, Le Noirmont 531187, Nyon 614584, Onex 926224, Orbe 413177, Payerne 6129 80, Petit-Lancy 923732, Le Pont 8512 50, Prilly 2462 63, Pully g
2894 94, Rarogne 516 66, Renens 340194, La Rippe 6712 30, Romont 52 2287, La Sagne 315168, Soyhières 321136, Ste-Croix 6126 76, St-Maurice 3 6390, Vallorbe 8314 88, Versoix 551694,
Vevey 5188 60, Veyras s/Sierre 5 2616, Villeneuve 6010 51.

(

| AMITIE
Dame de toute moralité, bonne situation,
présentation soignée, svelte, aimerait
faire la connaissance d'un monsieur seul,
bon et grand entre 50 et 60 ans, aimant
courses en montagne, musique, vie de
famille, pour rompre solitude.
Mariage si convenance. Réponse à toute
lettre valable.
Ecrire sous chiffre AG 6491 au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE1 UNE
EMPLOYÉE
connaissant la sténodactylographie
et les travaux de bureau.
— Bonne ambiance de travail
— Semaine de 5 jours.

Faire offre avec prétentions et
références sous chiffre 14 - 940090
à Publicitas SA, 2610 Saint-Imier.

Couple avec deux enfants, CHERCHE A
LOUER pour date à convenir

APPARTEMENT
6 à 8 pièces

dans immeuble tranquille, avec ou sans
confort, situation nord ou nord-ouest de
la ville. — Achat éventuel.

Tél. (039) 23 79 43, aux heures des repas.
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STEFAN BARY

Les nuits
de Véra Baka

Roman
EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS

— Ce procès , vous le savez, ne doit avoir
lieu sous aucun prétexte. On forcerait Sel-
by à dénoncer l'organisation tout entière.

D'un même mouvement de la tête, les deux
hommes l'approuvent.

— D'autre part , nous devons prouver que
nous pouvons libérer nos hommes.

Les deux frères sont restés debout. Le plus
grand touche presque de la tête le plafond
bas. C'est lui qui prend la parole :

—¦ Nous sommes contents que vous soyez
venu , Mr. Larue. A Londres, on ne comprend
pas ce qui se passe ici. On n'obtient rien par
la force. Si nous voulons agir vite, nous de-
vons graisser beaucoup de pattes.

— Vous avez pris vos contacts ?
— Evidemment. De quelle somme disposez-

vous ?

— Combien f audra-t-il ?
Le nain hausse les épaules.
—¦ Difficile à dire exactement. Cela fera

bien mille.
— Mille dollars ?
Ils répondent affirmativement de la tête.
— L'argent ne joue ici qu 'un rôle secon-

daire, dit Larue. Selby est l'un de nos meil-
leurs agents.

— Parfait. Mais il se peut que nous ayons
besoin de cet argent d'une heure à l'autre.

— Vous l'aurez.
— L'un de nous deux devra rester en con-

tact permanent avec vous. Nous nous ren-
contrerons, l'un ou l'autre, au moins deux
fois par jour. Entre huit et dix heures du
matin et six et huit heures du soir.

Pour la première fois , Mathieu est un peu
gêné.

— Je préférerais entre cinq et sept , dit-
il.

Les deux frères se consultent du regard.
— J'ai mes raisons , dit très vite le jeune

homme d'un ton sans réplique.
— Si l'un de nous deux avait un empê-

chement , nos remplaçants se feraient connaî-
tre en disant avoir appris que vous vous in-
téressiez aux antiquités. Vous en demande-
rez le prix.

Après un coup d'œil à sa montre, Larue
se lève :

— J'ai carte blanche pour agir avec vous

et ceux de votre choix. Je peux aussi, à
chaque instant , entrer en contact avec le grou-
pe A... Mais seulement si c'est indispensa-
ble.

— Espérons que ce ne sera pas nécessaire.
Ce serait trop dangereux.

Quand , en sortant de l'hôpital , Véra retour-
na chez elle, sa voisine, une femme aux che-
veux décolorés , se précipita au-devant d'elle :

— On a apporté des fleurs pour vous, doc-
teur ! dit-elle avec un coup d'œil entendu.
Comme vous n'étiez pas là , on a sonné chez
moi.

Véra prit le bouquet et enleva le papier
avant même d'ôter son manteau.

Il y avait deux douzaines de roses rouges
comme elle n'en avait pas reçu depuis des
années.

Une carte accompagnait la gerbe. « Je suis
tellement heureux que vous me montriez Bu-
dapest. Votre Mathieu. »

Etait-il vraiment indispensable qu 'il lui en-
voie des roses rouges ?

CHAPITRE IV

— Mais il faut que chacun sache que je
suis amoureux de vous, avait dit Mathieu La-
rue à Véra comme elle le remerciait pour
ses roses.

La soirée avait été agréable, bien que la
jeune femme eût refusé de la terminer dans
une boîte de nuit. Mais elle avait promis
d'aller le chercher à son hôtel , le lendemain
soir.

Véra ne savait pas encore si elle pour-
rait quitter l'hôpital à temps. L'opération au
cours de laquelle elle avait assisté son pa-
tron , le professeur Fôldessi , avait duré plu-
sieurs heures. Pendant ces heures, elle n'avait
vu clans cet homme de faible stature, aux
mains étrangement fines, que le grand chi-
rurgien. Elle était beaucoup trop chirurgien
elle-même pour mesurer son admiration à ce
grand patron qui se dévouait aux enfants.
Mais comme elle se lavait les mains à côté
de lui , elle ressentit de nouveau la répul-
sion qu 'elle éprouvait pour l'homme qui , de-
puis la fuite de Tibor , n 'avait pas cessé de
lui témoigner des attentions poussées.

— Je voudrais vous parler , Véra, dit-il en
se séchant les mains. Je vous attends dans
rnon bureau.

— Cela ne peut-il attendre à demain , Mon-
sieur ? demanda-t-elle.

Il secoua la tête , sans répondre.
Il était six heures passées et elle avait

rendez-vous avec Mathieu. Mais , quelques mi-
nutes plus tard , elle frappait à la porte de
la pièce qui précédait le bureau de son pa-
tron. Pas de réponse.

(A suivre)
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Les bananiers poussent dans la zone
équatoriale entre 30 degrés de latitude
sud et 30 degrés de latitude nord , tout
autour de la terre. Leur culture sert
surtout à couvrir les besoins internes
des régions tropicales d'Afrique , d'Asie,
d'Australie et d'Océanie. Les princi-
paux pays exportateurs sont aujour-
d'hui l'Equateur, le Honduras, Costa-
Rica , Panama et la Colombie.

Les fruits se présentent en régime,
sorte de hampe pendante portant à la
base la masse des bananes recourbées
vers le haut. Elles sont disposées en
spirale autour de l'axe central de la
hampe, en doubles rangées de «mains»
comptant chacune une vingtaine de
« doigts ». Un régime comprend entre
180 et 200 fruits. L'arbre exige une
chaleur moyenne d'environ 27 degrés
C et beaucoup d'eau , quelque vingt-
cinq millimètres par semaine, sans que
le sol soit détrempé. Si les pluies sont
insuffisantes, les propriétaires doivent
procéder à l'irrigation. Dès que le régi-
me est formé, il est recouvert d'une
matière en plastique pour éviter toute
poussière ou l'attaque des oiseaux ou
des insectes. Son poids total est d'en-
viron 40 kilos.

La banane peut être mangée a n'im-
porte quelle heure, par les bébés com-
me par les personnes âgées, elle accom-
pagne et complète de nombreux plats.
Elle coupe la faim , bien que sa teneur
en matières grasses ne dépasse pas
0,2 pour cent, ce qui lui vaut d'être
recommandée dans de multiples régi-
mes.

Autrefois fruit de luxe à cause des
frais que nécessitaient les longs voya-
ges pour la transporter dans notre pays,
il est aujourd'hui d'un prix très abor-
dable. Il se laisse croquer ou apprêter
par des cuisiniers avec la même réussi-
te. De nombreuses recettes ont été
créées, en voici quelques-unes pour
varier un peu les menus.

Toast
Garnir une tranche de pain — non

grillée — d'un peu de beurre, d'une
couche de fromage frais et de tran-
ches de bananes.

Bananes en légume

Faire dorer dans du beurre deux
oignons coupés en grosses tranches et
ajouter quatre bananes elles aussi cou-

pées en tranches épaisses, laisser cuire
pendant une vingtaine de minutes à
petit feu. Saler légèrement, ajouter un
jus de citron et verser dans un plat
préalablement chauffé. Garnir de 100
gr. de raisins rouges, de tranches de
mandarines et de tomates. Cette spé-
cialité peu connue se sert avec du gibier
ou de la volaille.

Milk-shakes

Ecraser une banane à l'aide d'une
fourchette et mélanger à un grand
verre de lait pour obtenir une boisson
crémeuse. On peut ajouter un peu de
citron, du café en poudre, du miel, du
jus de fruits ou de légumes.

Riz Casimir

Pour quatre personnes, prévoir 400
gr. de viande de porc émincé, deux
cuillerées à soupe d'huile, deux tasses
de bouillon, du sel, du poivre, 200 gr.
de riz, 1 Va cuillerée à soupe de farine,
40 gr. de beurre, une cuillerée à soupe
de curry et une de moutarde, de la
'muscade, 'de la sauce anglaise, lf o  tasse
de vin blanc, une tasse de crème fraî-
che, quatre belles bananes, quatre de-
mi-pêches, de l'ananas en morceaux,
des cerises, du beurre et du sucre.

Faire revenir la viande dans un peu
d'huile et mouiller de bouillon, épicer,
tenir au chaud. Le riz cuit à l'eau
bouillante salée sera égoutté et tenu
également au chaud. Faire une sauce de
farine maniée de beurre et de bouillon,
ajouter le curry, la moutarde, le poivre,
la muscade, la sauce anglaise et le vin
blanc, cuire à feu doux pendant une

vingtaine de minutes, compléter en der-
nier lieu par la crème fraîche.

Dresser le riz en couronne sur un
grand plat, mettre la viande au centre,
garnir avec les bananes passées au
beurre et les autres fruits réchauffés.

Côtelette de porc
Placer quatre côtelettes bien assai-

sonnées dans la graisse chaude et les
rôtir des deux côtés. Après quelques
minutes, déposer dans la poêle quatre
bananes coupées longitudinalement et
légèrement salées, les retourner plu-
sieurs fois avec précaution pour qu'elles
ne se désagrègent pas. Garnir le mets
avec du persil et du ketchup, y verser
un peu de jus de citron et servir avec
de la purée de pomme de terre. L'arôme
particulier de la banane s'allie fort bien
avec celui de la viande.

Bananes au caramel
Faire légèrement dorer dans une poê-

le une cuillerée de beurre et quatre
de sucre. Ajouter un peu d'eau puis
encore quatre cuillerées à soupe de
sucre. Cuire lentement dans cette sauce
caramel des bananes coupées en deux
dans le sens de la longueur, pendant
une quinzaine de minutes. Ces bananes
peuvent être servies simplement dans
leur sauce ou accompagnées de crème
à la vanille, voire de la glace. Il est
possible aussi de disposer les fruits
dans un plat, de les arroser de sauce
caramel et de laisser cuire le tout pen-
dant une demi-heure dans un four
à température moyenne.

Casse-croûte du timonier
Tous ceux qui ont besoin d'un « coup

de fouet », le matin ou dans le courant
de la soirée, se régaleront de ce casse-
croûte sain qui revigore. C'est, dit-on,
le remède idéal pour combattre la
« gueule de bois »...

Dorer 250 gr. de lard fumé, coupé en
petits cubes, dans une poêle, puis y
ajouter trois bananes coupées en épais-
ses rondelles. Arroser d'un petit verre
de cognac, flamber et faire sauter ra-
pidement. Verser le contenu de la poêle
sur des tranches de pain, ajouter selon
les goûts un peu de ketchup, servir
chaud.

(Photo Chiquita)

Audace et mesure chez Jean Hercey

Il  était une fo is  une dame peintre,
une dam.e qui peignait des f leurs  et qui
en parsemait ses robes de printemps et
d'été...

Cette dame s'appelle Mme Ber. Elle
sait combien l'opinion des hommes est
importante dans le domaine de la Hau-

te couture, c'est pour cette raison qu'el-
le collabore avec son f i l s .

De cette connivence naît toujours, au
f i l  des saisons et des années, une ligne
« sur mesure », car, comme le dit Mi-
cheline Sandrel dans son livre « Cinq
ans de moins l'an prochain » :

— Si l' extrême pointe de la mode est
dangereuse, le conformisme l' est tout
autant et le juste milieu ne vaut pas
mieux. 11 faut  établir un joli équilibre
entre l'audace et la mesure.

Ai?isi, grâce à Mme Ber et à son
f i l s , la cliente de Jean Hercey trouve
ce qui lui sied et non pas ce qui sied
aux autres. C'est une Haute couture
fai te  par une femme et jugée par un
homme, une Haute couture logique.

Elle trouve ainsi pour le matin des
manteaux suffisamment amples pour
être amplement suf f isants , des capes
en quartiers d' orange et pour les jours

acidulés du printemps, des tailleurs
fluides et légers comme lé 'premier
vol de l'hirondelle, des mariages heu-
reux de robes et de vestes, des robes
d'après-midi « faux  fourreau », pas de
ces fourreaux mal copiés mais des
fourreaux inimitables parce qu'à plis
plats ou à panneaux, des fourreaux
tricheurs. Elle trouve pour le cocktail
des robes couleur pivoine au décolleté
plongeant et à la taille haute, comme
la f leur  à la tombée du jour. Des
f leurs , il y en a sur les imprimés
des robes, à la forme corolle avec des
manches ouvertes comme des liserons
agacés d'abeilles.

Pour le soir, le client de Jean Hercey
trouve des robes drapées ou en mousse-
line rebrodées qui forment un bouquet
merveilleux de charme et de beauté.
Ou, notre photographi e, une toilette de
rêve en crêp e violet.

Un brin de printemps
NI ANGE NI DÉMON

Nicole, la fille cadette dune voi-
sine et amie, aura bientôt six ans.
Je l'ai presque vue naître. En effet,
le matin du jour où j'avais décidé
d'aller voir sa maman à la materni-
té, cette dernière rentra à la maison
plus tôt que prévu, l'enfant de quel-
ques jours entre ses bras ; je me
précipitai pour accueillir, sur le pa-
lier, la petite fille en bouton. Bien
sûr, j'ignorais la place qu'elle allait
prendre dans ma vie.

Le poupon devint un bébé ram-
pant sur le canapé du salon pour at-
traper la queue de la chatte, quand
sa maman était en visite chez moi.
Puis le bébé commença à marcher,
ce qui effraya le félin ; ensuite ce
fut l'enfant qui eut peur de la bête,
et de moi. Si sa maman souhaitait
me la confier un petit moment, elle
pleurait ; c'est le propre des tout
petits lorsqu'ils commencent à bien
différencier les visages et les voix.

Je revois ses joues rondes et roses,
ses grands yeux clairs très espacés
donnant à sa physionomie un carac-
tère particulier, son corps potelé.

Au début, la toute petite visiteu-
se, accompagnant sa maman, nous
empêchait plutôt de nous entendre
et de nous détendre, tant les tout
jeunes enfants sont envahissants !
Arriva le moment où elle manifesta
le désir de venir chez moi, de plus
en plus fréquemment.

S'effectuant peu à peu, l'évolution
des enfants ne nous apparaît pas
constamment évidente, si nous les
voyons souvent ; elle nous semble se
faire par palier, en quelque sorte.

Tout a coup, nous nous mettons a
regarder le visage familier, le corps
grandi presque avec d'autres yeux,
nous écoutons le charmant babil
avec d'autres oreilles, nous sommes
frappées par les possibilités de con-
versation, de contact qui se sont éta-
blies à notre insu.

Je dois dire que j'éprouve rare-
ment l'impression d'un décalage en-
tre les « gosses » capables de s'ex-
primer, et moi. D'une part, je n'ai
guère à m'affirmer en tant qu'adul-
te d'autre part , me mettre à la por-
tée des enfants au caractère spon-
tané, à l'esprit ouvert, ne me deman-
de pas beaucoup d'efforts, peut-être
parce que je ne me sens pas plus
adulte qu'il ne faut ! Les difficultés
du début : surveillance, discipline é-
lémentaires font place à une entente
réciproque.

Nicole, ma toute jeune amie, est
disposée à me rendre efficacement
beaucoup de menus services. Débor-
dante de vie, dotée d'un sens aigu de
l'observation, elle veut tout voir,
tout comprendre ; en outre, elle a à
la fois le sens de l'humour et du bon
sens. Parfois nous nous amusons,
nous sommes un peu des complices.
Sa sensibilité, ses qualités de cœur
apportent un accroissement de vie
et de joie à l'heureuse maman que je
suis d'enfants devenus grands.

Il ne faudrait jamais perdre le
contact des petits, car ils nous ai-
dent à garder l'esprit d'enfance, sans
lequel il n'est pas de jeunesse dura-
ble.

Claire-Marie

II y a laine et laine

—n———

La nécessité d'économiser le chauf-
fage nous a incités, cet hiver, à nous
protéger par le confort vestimentaire.
La laine est reine en cette saison, mais
elle est appréciée également en été,
lors des soirées. Qu'est-ce que la laine ?
La Grande encyclopédie Larousse nous
remet en mémoire tout un vocabulaire
qui entoure ce mot douillet.

Hormis la laine en suint ou « laine
grasse » tondue sur l'animal et encore

chargée de matières étrangères, on
trouve les différentes variétés suivan-
tes :
— laine à dos nettoyée superficielle-

ment par lavage à l'eau douce sur
le dos de l'animal vivant ;

— laine d'échauffé, obtenue par le pro-
cédé biologique d'échaulfe de peaux
lainées, c'est-à-dire par fermenta-
tion dans des installations spéciales ;

— laine écrue, qui n 'est point apprêtée;
— laine lavée à chaud, qui est lavée à

l'eau tiède sur place, après la tonte ;
— laine lavée à fond, dégraissée entiè-

rement à l'eau chaude, puis au sa-
von ;

— laine de mégisserie, obtenue après
immersion des peaux lainées dans
une solution d'agent épilatoire telle
que la chaux additionnée de sulfure
de sodium ;

— laine mère, coupée directement sur
le dos du mouton vivant ;

— laine de peau, obtenue sur la dé-
pouille de l'animal abattu ;

— laine renaissance, provenant d'arti-
cles ayant déjà été portés et qui
sont déchiquetés et remis en fa-
brication ».

Dior a créé cet ensemble en crêpe de chine de soie gris, imprimé de petites
plumes. La jupe est évasée, la veste à basques longues est froncée à la taille et

ceinturée. Le col est noué en cravate. (Dior)

Un bel ensemble d'après-midi

BOUTIQUE PRÊT-À-PORTER
Exclusivités :

BOGNER _ LUISA SPAGNOLId
ducflrnnuTi
S P O R T -  M O D E

LA CHAUX-DE-FONDS S
Av. Léopold - Robert 37 S
Téléphone 039 23 61 66 0.

...qu'il ne faut pas « bricoler » les ins-
tallations électriques. Des fils mal po-
sés, mal isolés, peuvent provoquer un
court-circuit et enflammer la maison.
...que pour nettoyer des vêtements avec
de la benzine, il faut ouvrir la fenêtre
ou travailler de préférence sur le bal-
con , puis laisser s'évaporer entièrement
de l'habit le détachant utilisé.
...que les déchets combustibles tels que
produits chimiques, chiffons gras, boî-
tes de vernis, etc., ne doivent pas être
jetés dans des sacs en matière syn-
thétique ou inflammable, mais dans
des récipients métalliques munis d'un
bon couvercle.
...qu'un petit mégot de cigarette peut
être à l'origine d'un gros incendie.
Ecrasez donc consciencieusement vos
mégots et surtout renoncez à fumer
au lit ! (Cipi)

N'oubliez pas...
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Association
immobilière

Le Foyer !
Convocation |

i l'assemblée gêné- |
•aie ordinaire des .
porteurs de parts I
jui aura lieu le |
/endredi 25 avril
1975 à 17 h. 30 à la I
;érance immobilière i
Métropole, avenue
L,éopold-Robert 75 I
k La Chaux-de- |
?onds avec l'ordre
lu jour statutaire. I

Le bilan, le compte '
le profits et pertes |
;t le rapport des vé- .
'ificateurs sont dé- '
posés au bureau |
Drécité.

Les porteurs pré- ,
;enteront leurs ti-
tres à l'assemblée. |

/
UN VOYAGE EXCEPTIONNEL,

accompagné par M. Jean - Christian SPAHNI

sur les Hauts
Plateaux des Andes

11 au 29 juillet 1975

LIMA - AREQUIPA - PUNO - COPACABANA -
LA PAZ - CUZCO - MACHU PICHU - URU-
BAMBA - LIMA.

Vols de ligne au départ de Genève, tout compris
Fr. 4900.—

Demandez le programme détaillé à

LAVANCHY SA, 15, rue de Bourg, 1002 Lausanne
Tél. (021) 20 36 31

Lisez et faites lire « L'I M PARTI AL » «

' 
^NOUVEAU... jusqu'au 15 avril,

dégustation de
grands vins français

aux

CAVES DU CHÂTEAU
ET DE VERDEAUX S.A.

PLACE PESTALOZZI À YVERDON

Venez en famille visiter ces caves séculaires, uniques i
en Suisse et complétez votre cave à un prix

raisonnable.

Vente en bouteilles ou en fûts, possibilité aux grou-
pements et sociétés de contemporains de mettre eux-
mêmes et dans la joie, en bouteilles dans nos chais.

A disposition :
Bouteilles neuves - Bouchons de qualité - Capsules

et prêt de nos machines d'embouteillages.

Prendre rendez-vous au : (024) 21 24 40

Votre prochaine étape : Yverdon

A VENDRE

PEUGEOT 304
modèle 1970 - Expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

)39) 26 88 44 ou (038) 41 37 03, privi

J'ACHÈTE
collections de

timbres-poste
Récents ou anciens.

Tél. (038) 31 60 28
i ou 31 23 02

Garages
doubles

A VENDRE
rue de la Fiaz 40

Tél. (039) 22 10 10

§(>{•] ;w[*jl 2e semaine - Pierre Richard
B EEI3S] LE RETOUR DU GRAND BLON D
I _ , . Des péripéties abracadabrantes
¦ . on . _ . qui déclenchent des marées de rirei tl — u n. ou
m Matinées à 15 heures, samedi et dimanche - Dès 12 ans

| CORSO Shelley Winters

I Tél. 22 25 50 B L O O D Y  M A M A
| GUILDE Au lieu de le dire avec des fleurs,
_ DU FILM elle le disait avec des balles

Samedi et dimanche à 17 h. 30 - 18 ans

¦ HâT!T37BBff?ï8PîJrr££S Tous 'es soirs à 20 .30 - te ans
' fla Ĵa flWHMalKJmfl + samedi et dimanche, 15 h.
I 2e semaine - Un succès totalement mérité !
_ Marlène Jobert et Gérard Depardieu dans :

PAS SI MÉCHANT QUE CA
I Un film de Jean-Pierre Goretta

EDEN Samedi à 23 h. 30 - 20 ans
| + lundi , mardi , mercr., 18.30
¦ C'est en forgeant qu 'on devient forgeron !

C'est ce que vous allez découvrir joyeusement avec...
I LES ÉMOTIONS PARTICULIÈRES
¦ Un spectacle osé, mais plein de santé !

I EDEN Samedi et dimanche à 17.30
_ Dès 18 ans

Glenda Jackson et Richard Chamberlain
9 dans le chef-d'œuvre éblouissant de Ken Russell
B LA SYMPHONIE PATHÉTIQUE

Technicolor. Tchaïkovski , sa vie, sa musique, son génie

B HÎIW'^ÏS 
2e 

-semaine - 
15 

super-vedettes

i BHiiB 7 4 7  E N  P é R I L
¦ Soirées ^n Jumbo Jet en péril...

à 20 h. 30 Deux heures d'impressionnant spectacle
- Matinées à 15 heures, samedi et dimanche - Dès 12 ans

KETÎ71 B^B7518ïS5ï!ÎB Tous les soirs à 
21 h. 16 

ans
I KàHaUftMIflBîBUiB Matinées, sam., dim., à 15 h.
1 Le premier film Kung-Fu et d'horreur

LES 7 VAMPIRES D'OR
avec Peter Cushing, David Chiang, Julie Ege, Shih Szu

fl Technicolor - Panavision

gOy[y |_A. Samedi, dimanche, à 17 h. 30
I 18 ans
m Cruel - Cynique - Tendre

Un chef-d'œuvre d'humour noir de Jean-Pierre Blanc
I UN ANGE AU PARADIS
m avec Catherine Samie, Michel Aumont, Bulle Ogier

lf?(l (TCH&Ĥ ?iTS^V¥4<^3 
Samedi 

5 avril, pas de cinéma
I H ¦ * flm»»att» ***»a" 20 h. 30

1 RÉCITAL
g J A C Q U E S  S E R I Z I E R
¦ 6 mois à La Vieille-Grille à Paris

p̂ wm-mm——8— V O Y A G E S  ¦¦ ¦i¦¦¦̂
r ^WÏTTWE** PENTECÔTE

ALPES BAVAROISES -
CHÂTEAUX ROYAUX - TYROL 17-19 mai Fr. 330.-
LORRAINE - VERDUN -
REIMS - CHAMPAGNE 17-19 mai Fr. 295.-
STRESA - LAC MAJEUR -
ILES BORROMÉES 17-18 mai Fr. 155.-
MAINAU - PROMENADE EN
BATEAU - CHUTES DU RHIN 18-19 mai Fr. 215.-

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle

et toutes les agences de voyages

t! ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦*

L'Agence de Voyages

NATURAL SA
vous propose un voyage unique et sensationnel en

Extrême-Orient
du 22 juillet au 12 août 1975

avec séjours à BALI, en THAÏLANDE, en MALAISIE
et à SINGAPOUR

Ce voyage extraordinaire sera placé sous la compé-
tente direction de Monsieur le pasteur Eugène Porret.

Prix :

Fr. 4200.-
tout compris au départ de La Chaux-de-Fonds

Tous renseignements et inscriptions auprès de :

Natural SA
AGENCE DE VOYAGES
51, avenue Léopold-Robert

(entrée rue Daniel-JeanRichard)
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 94 24

ou

Monsieur Eugène Porret
9, rue du Crêt-Rossel

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 48 01

__ \ M M  M M  '

¦H KIIISIS=J3 '
M fes5 ;
__ \ Polyester H \
¦ST ,r- S°H i
SPVC fr 22 _ ffl
— cristal \ - , . _

Jjonduline ¦
|| amiante fr. 9.50/m*

B 1615 Bossonnens ¦

Jeune homme âgé
de 32 ans cherche
place comme

magasinier

aide-magasinier
ou

garçon de buffet
pour le 1er juin 1975

Ecrire sous chiffre
22 - 471025 à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

Café de campagne
cherche

jeune
serveuse

Bon, gain , congés
réguliers.

Tél. (037) 53 11 09
CAFÉ DE L'ANGE
Chavannes-sous-
Orsonnens

Avendre
tout de suite

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

orégon 1er choix
à 32 francs le m2.

S'adresser à :
Maurice DONZÉ

LES BOIS
Tél. (039) 61 12 55



Point de vue

ET VIVE
LA SUISSE

Comment sommes-nous ? Comment
nous voient-ils, les autres ? Nous Suis-
ses, nous prenons toujours un plaisir
masochiste à passer sous leur loupe
critique. La Télé britannique a réalisé
dernièrement un bon morceau d'hu-
mour en regardant vivre les Zurichois.
Hier c'était au tour d'une équipe de
FR 3 de s'interroger sur la Suisse et
sur notre neutralité.

Comment peut-on être Suisse ? Com-
ment peut-on être neutre ? se sont de-
mandé les auteurs de l'émission. M.
Aubert, entre autres, leur a répondu.
M. Aubert, baptisé pour la circonstan-
ce — mais ai-je bien lu ? c'est telle-
ment gros et l'intertitre a passé si
vite — conseiller national de la neu-
tralité suisse ! Pour les Français, on
serait donc conseiller national de la
neutralité, comme on pourrait être
conseiller national des finances ou con-
seiller national de la contraception ?

La neutralité suisse est armée. Quel-
ques plans de nos tanks, de nos Mi-
rage, et même de nos fusées. Vue à la
TV française , notre armée est très
impressionnante, bien digne à faire hé-
siter un agresseur éventuel à la violer.
Et comme le . dit le chef d'état-major :
« Est-ce que la perte de temps, d'hom-
mes et de matériel que nous lui infli-
gerions justifierait cette violation ? ».
A peine cet argument est-il avancé qu'il
est combattu par la remarque de deux
capucins du couvent de Romont (deux
des 32, du manifeste) qui font innocem-
ment remarquer que les fusées suis-
ses sont tournées dans la bonne direc-
tion, l'Est, le communisme. Notre neu-
tralité est peut-être armée, mais armée
contre l'Est. Autant dire une absence
de neutralité. Narcisse Praz abonde
dans ce sens. La neutralité n'existe pas.
Notre défense nationale est braquée
contre le communisme, à la solde des
propriétaires fonciers, des banques et
des compagnies d'assurances.

Pan. Pan. Pan. Un beau rêve qui
s'écroule.

Heureusement, il y a l'autre face de
la neutralité. La face glorieuse. L'au-
tre neutralité est active, au service des
souffrances humaines. Et l'imagerie
d'Epmal parle : partout où la souffrance
humaine le requiert, la Croix-Rouge
intervient. « Neutre, mais pas pleutre ».

*Aveé ~détermib:ation, que ce soit au
Biafra , au Bangla Desh, au Proche-
Orient, les délégués du CICR , comité
formé de Suisses uniquement, vont
soulager la misère humaine.

A ce stade-là, nous nous rengor-
geons. D'autant plus que nous venons
de voir un bel exemple de démocratie
directe à la Landsgemeinde de Sarnen.
Avez-vous aussi entendu « Le Ranz des
Vaches » chanté en patois fribourgeois
à Obwald ? C'était très Impressionnant,
non ? Et cela faisait tellement couleur
locale !

Et pour bien montrer que nous for-
mons cette nation bénie, celle qui a été
choisie pour repeupler la terre après
une catastrophe atomique, le film mon-
tre quelques images d'un très bel abri
construit sous la patinoire de Berne.
1000 personnes pourront s'y réfugier,
dormir dans des lits propres, bien ali-
gnés, manger de ces réserves de guerre
que prévoyants nous avons conscien-
cieusement amassées pour survivre.

Y en a point comme nous.

Marguerite DESFAYES

SOTTENS (OM)
L'émetteur national suisse de

Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00, le VENDREDI de 20.30
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.

Sélection de samedi
TVR

19.05 - 19.40 «Affaires publiques».
Ciné-Journal suisse: la fin
(2e partie).

Dans une première émission, le
1er mars, « Affaires publiques »
avait relaté pourquoi et comment
la décision fut prise par les auto-
rités fédérales, en 1940, de produire
des actualités cinématographiques.
Dans l'émission de ce jour , on va
examiner la lente érosion de ce
Ciné-Journal.

Peut-être faut-il voir dans les
structures mêmes du Ciné-Journal
la difficulté qu 'eurent ses respon-
sables successifs à trouver de nou-
velles formules , mieux adaptées aux
nécessités de l'époque.

Puis vint la télévision. Ce fut
sans doute le facteur déterminant
du desintérêt du public pour cette
production qui ne pouvait supporter
la concurrence d'actualités télévi-
sées quotidiennes.

Pourtant , ces dernières années,
de louables efforts furent entrepris
pour transformer le Ciné-Journal
suisse en un magazine thématique.

Cela n'aura pas suffi aux yeux
des instances fédérales. Ces der-
nières estiment qu'un million de
francs par année, c'est trop payer
pour une production qui ne touche
qu'un public restreint. Elles espè-
rent ajouter cette somme aux deux
millions que la Confédération alloue
« généreusement » à l'encourage-
ment au cinéma suisse (en com-
paraison , les théâtres en Suisse sont
subventionnés par les municipalités
et les cantons à raison de 100 mil-
lions par an).

On peut tout de même regretter
qu'une voix qui aurait eu encore

A la Télévision romande, à 20 h. 05 : A vos lettres. Un jeu animé par
Georges Hardy et réalisé par Jean Bovon. (Photo TV suisse).

des choses à dire — il suffisait
de trouver la forme •—¦ se soit tue
(définitivement ?).

TF 1

21.35 - 22.30 «Colditz». La liberté.
A Colditz, un nouveau plan d'é-

vasion est soumis au comité des
prisonniers, c'est à dire à Grant,

Carter et Player. Ce plan paraît
sûr, mais pour le mener à bien
il faudrait obtenir des informations
plus précises. Grant refuse même
d'y participer ; il estime que le
projet est hasardeux.

Au cours d'une vaste opération
de nettoyage dans le quartier des
prisonniers, les Allemands utilisent
le grenier de la Kommandantur et
y stockent du matériel. Ce remue-

ménage donne une idée à Carring-
ton. Pour reconnaître la topographie
des lieux, un prisonnier se fera
enfermer dans les placards du gre-
nier. C'est Carter qui est désigné...

A 2

16.25 - 16.50 Festival du film de
science-fiction.

« L'homme qui n'a pas peur de
l'inconnu scientifique a peur de
l'inconnu moral »

Cette phrase célèbre du cinéaste
italien Antonioni résume à elle seule
l'histoire du film de science-fiction.
Féerique et poétique au début avec
« La Conquête de l'air » de Zecca
et le « Voyage dans la lune » de
Méliès, allégorique avec « Métro-
polis » de Fritz Lang, le film de
science-fiction devient avec « La
femme dans la lune » du même
Fritz Lang, d'une rigoureuse exac-
titude scientifique.

Dorénavant la science va devenir
le moteur de l'action mais selon
la célèbre formule « science sans
conscience n'est que ruine de l'âme »
la conquête de la science va devenir
synonyme d'épouvante : M. Hyde,
King-Kong, Dracula, Le Docteur
Miracle, Frankenstein, L'homme in-
visible, sont les jouets d'un savant
fou.

Après cette époque issue de l'ex-
pressionnisme allemand, le film
d'anticipation est de nouveau un
suiet favori pour le cinéma améri-
cain.

Mais les films réalisés tombent
souvent dans une imagerie futuriste
infantile. Us évoquent cependant,
souvent sans en avoir conscience,
les problèmes fondamentaux de
l'humanité.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.30 Tele-revista
13.45 Un'ora per voi
14.55 Hippisme

Grand Prix. En Eurovision d'Aintree.
15.30 TV-Contacts

15.30 L'Inconnue du Vol 141. - 15.55 Hockey sur
glace. - 16.20 environ, La fête à la chanson.

17.00 TV-Jeunesse
17.00 La Compagnie de la Mouette bleue. - 17.25
Cap sur l'aventure.

i.8.25 Présentation des programmes
Deux minutes...
avec le pasteur Jean-Marc Chappuis.

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous
19.05 Affaires publiques

Ciné-Journal suisse : La fin.
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 Un pays, une musique
21.30 Divertimento

Le charme de l'ambiguïté.
22.20 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale.

23.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

14.55 Hippisme
15.30 TV-junior

Le monde végétal.
16.15 Hockey sur glace
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Le cinéma amateur

Avec Henrik Rhyn.
19.40 Message religieux
19.45 Les programmes

Tirage de la loterie
suisse à numéros.

20.00 Téléjournal
20.25 Téléboy

Avec Kurt Félix
22.00 Le Grand Chaparral

La Ruse de Manolito.
22.50 Téléjournal
23.05 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Devenir
13.30 Tele-revista

Un'ora per voi
14.55 Hippisme
15.30 Le Bel âge
15.55 Heure J

Silence, on tourne.
16.45 Hockey sur glace
18.40 Elections cantonales

tessinoises 1975
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 Sept jours
20.25 Dessins animes
20.45 Téléjournal
21.00 Pompiers de l'Enfer
22.55 Samedi-sports
23.50 Téléjournal
24.00 Fin

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes du

week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les enfants

Max! et Mini 75.
15.45 Sa dernière Culotte
16.45 Hits à gogo
17.15 L'argent ne fait pas

le bonheur
Reportage. —««»»

17.45 Téléjournal
17.50 Télesports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal. Météo
20.15 Sur des charbons

ardents
21.45 Remise de Prix de

la Télévision à Berlin
21.55 Tirage du loto
22.00 Téléjournal. Météo

Message religieux.
22.15 Le jour où les

Poissons
(The Day the Fish ca-
me out). Film améri-
cain.

24.00 Téléjournal. Météo

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes de

la semaine
13.30 Jugoslavijo, dobar

dan
14.15 Aqui Espana

Pour les travailleurs
espagnols en Allema-
gne.

14.55 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Petits Vauriens
15.35 Dusty au Far West

Les Barbus. Série
pour les enfants.

16.00 Pour les jeunes et
les moins jeunes

17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Daktari
19.00 Téléjournal
19.30 Télesports
20.15 Rendez-vous

folklorique
21.45 Téléjournal
21.50 Télesports
23.05 Le Coup de

L'Escalier
0.35 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.25 Midi première
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 j ournal
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.05 La France défigurée
14.35 Samedi est à vous
18.40 Chapi Chapo
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux

Les deux oursons.
20.0©-'Tri jo *fflfltt̂ ***,i,li''-?*r ' r«*/M
20.35 Variétés
21.35 Colditz

12. La Liberté. (Série) .
22.30 Les comiques associés
23.00 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
14.05 Un jour futur

14.10 Trois artistes. - 14.20 Bandes dessinées et
cinéma d'animation. - 14.30 Flash d'information. -
14.35 Dintrich, Béranger, Coringe. - 14.45 L'invité
de l'autre monde. - 15.20 Dintrich, Béranger, Co-
ringe. - 15.25 L'Homme qui valait Trois Milliards.
- 16.15 Dintrich, Béranger, Coringe. - 16.25 Débat
sur le Festival du film de science-fiction à Paris. -
16.50 Dintrich, Béranger, Coringe. - 17.00 Juke-
box No 4. - 18.00 Championnat du monde de ho-
ckey sur glace : Suède - CSSR. - 18.30 Au rendez-
vous des petits reporters.

18.55 Des chiures et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Le Pèlerinage (1)

Feuilleton.
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jennie

3. Intrigue (Feuilleton).
21.35 Pièces à conviction

Emission-jeu.
22.35 Banc public
23.35 Journal de FA2

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 FRS actualité
20.00 Festival du court métrage
20.30 Jack (12)
21.20 Des machines pour des artistes

4. Les temps composés.
21.45 FRS actualité

KfilâySlsl SfilgMsl
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Présence du Groupe
instrumental romand. 15.05 Week-end
show. 16.30 L'heure musicale : Quatuor
à cordes Muzica (musique classique).
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
10.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 Les mordus de l'accordéon.
20.00 Tirage de la loterie suisse à
numéros. 20.05 La grande affiche. 22.05
Entrez dans la danse. 23.00 Tirage de

la loterie romande. 24.00 Dancing non-
stop. 1.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
15.30 environ Musiques pour le théâtre.
16.00 L'Indiscret. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Swing-Séré-
nade. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Correo cspanol . 20.00
Informations avec Tirage de la loterie
suisse à numéros. 20.05 Lever de rideau.
20.30 A. Théâtre : Bud Cole Blues. 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 champê-
tre. 15.00 Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport. 19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Programme de fête du Studio
de Berne. 21.30 Divertissement. 23.05
Bruno Spoerri présente ses disques pré-
férés. 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. 20.00 Elections canto-
nales : Parti socialiste autonome. 20.45
Disques. 21.00 Chasse au disque. 21.30
Juke-box. 22.20 Chansons populaires
sur la bataille d'Austerlitz. 23.00 Jazz.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Musique
douce.

Résultats de l'enquête No 13 de la
Radio romande :

1. Le Sud (Nino Ferrer) . 2. La bonne
du curé (Annie Cordy). 3. Une femme
avec toi (Nicole Croisille). 4. I can help
(Billy Swan). 5. C'est le cœur (Sheila).
6. Toi et moi contre le monde entier
(Claude François). 7. Hop là dites-moi
(C. Jérôme). 8. You ain't seen nothing
yet (Bachman Turner). 9. Quand on
a une belle fille (Sacha Distel). 10.
Jolie Baby blue (Laurent Rossi). 11.
Garde-moi avec toi (Carène Cheryl).
12. Les mots bleus (Christophe). 13.
Le chasseur (Michel Delpech)*. 14. You-
re the first (Barry White). 15. Mal
tu me fais mal (Frédéric François). 16.
Une fille aux yeux clairs (Michel Sar-
dou). 17. Je viens du bout du monde
(Kenji Sawada). 18. Crise (Pierre Ca-
valli). 19. Vanina (Dave). 20. Qui pourra
te dire (Mike Brant).
* Nouveau venu.

HIT PARADE



Radio
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 Rêverie aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.00 Le
journal de midi. 12.10 Les pages ver-
tes. 12.30 Edition principale. 12.40 env.
L'homme de la semaine. 13.00 Balade
pour un fantôme. 14.05 Musiques du
monde. Burgas, millésime 74. 14.35 Le
chef vous propose... 15.05 Auditeurs à
vos marques ! 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 env. Spécial
soir. 20.05 Restons Vaudois. 20.20 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Avec Jean-Se-
bastien... 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
lestant. 11.00 Concert promenade. Val-
ses, polkas et Cie. 11.30 Les grands
solistes de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 12.00 Midi-musique. 14.00 In-
formations. 14.05 Le dimanche d'Arle-
quin : Petit-Jean de la Ville-Dieu (5).
15.00 Musique de toutes les couleurs.
Vient de paraître (musique classi-
que). 15.45 Da Capo, entretien. 16.00
Laquelle préférez-vous ? 16.30 La joie
de jouer et de chanter. 17.00 Jeunes
artistes. 17.30 A la gloire de l'orgue.
18.00 Informations. 18.05 Jazz pour tous.
19.00 Compositeurs suisses (musique
variée). 20.00 Katia Kabanova, opéra en
trois actes. 21.00 env. Pendant l'entrac-
te. Ariane, opéra en un acte. 23.00 In-
formations. 23.05 env. Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
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 Le
Problème. 11.00 Le pavillon de musi-
que. 12.15 Félicitations. 12.45 Les Fées,
ouv., Wagner ; Air de Tannhauser. id. ;
Scherzo, d'Albert ; 4 Valses, Brahms ;
Suite Holberg, Grieg ; L'Ile heureuse,
Chabrier ; Suite française, Poulenc ; 2
Chansons françaises, id. ; Fandangos,
Halffter. 14.00 Tubes d'hier , succès
d'aujourd'hui. 15.00 Sport et musique.
19.10 Charme de l'opérette. 20.05 Le 2e
Rapport du Club de Rome. 21.00 Mu-
sique légère. 22.10 Sport. 22.30-24.00
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 Musique
champêtre. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 .Orch. Norman. Cand"-
ler. 10.35 Dimensions. 11.05 Disques.
11.15 Rapports 75. 11.45 Méditation.
12.00 Fanfare. 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 disque
de l'auditeur. 15.15 Sport et musique.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Disques. 18.35
La journée sportive. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Elections cantonales : Parti so-
cialiste tessinois. 20.45 Disques. 21.00
Théâtre. 22.20 Studio pop. 23.15 Actua-
lités. Résultats sportifs. 23.45-24.00 Noc-
turne 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, 7.25 Information routière.
7.30 env. Billet d'actualité J 8.05 env.
Revue de la presse romande. 8.30 La
puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MFJ
7.00 Suisse-musique. 9.00 I n f o r m a t i o n s .
9.05 A votre service ! 10.00 Keep up
your English. 10.15 Radioscolaire. 10.45
Université radiophonique internationa-
le. 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 Musique
populaire. 10.00 Entracte. 11.05 Des mé-
lodies pour chacun. 12.00 La semaine
à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30. 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 8.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport . 7.45 Agenda du
jour. 8.45 Intermezzo à Grinzing,
Schônherr ; Pensées bariolées, valse,
Fischer. 9.00 Radio-matin. 10.00 Elec-
tions cantonales. 12.00 Musique variée.

Sélection de dimancheTVR

11.30 - 12.45 « Table ouverte ».
L'auto après le « Salon » et
quelques votations régio-
nales : condamnée ou re-
naissante ?

Bien que relativement récent , c'est
d'un grand débat qu'il s'agit : de la
priorité à accorder à la voiture ou
aux transports en commun.

Depuis 1970, une vague d'autopho-
bie, sans cesse plus violente, a dé-
ferlé sur la civilisation motorisée oc-
cidentale. Au nom de la défense de
l'environnement, de la halte au gas-
pillage, du refus du martyrologe
routier , des voix , des mouvements
politisés ou non, ont remis en cause
« moralement » l'automobile, avant
que la crise du pétrole ne l'atteigne
« physiquement ». Alors que tous les
observateurs avertis pronostiquaient
des revisions déchirantes, des recon-
versions techniques spectaculaires,
une série d'événements récents per-
mettent de s'interroger sur la finalité
de l'évolution en cause. Ainsi, dans
certains pays, après le choc, on cons-
tate une vive relance des ventes, un
net regain d'intérêt général pour le
transport individuel. Ainsi encore, en
Suisse, pays test en la matière et de
longue date, le Salon de Genève
vient de connaître, à la surprise gé-
nérale, un brillant succès, tandis
que . plusieurs votations régionales
tournaient à l'avantage des automo-
bilistes, au détriment des ligues et
mouvements anti-pollution, partisans
des transports en commun... Ces évé-
nements ont-ils valeur indicative ab-
solue d'un retour à la société de la
voiture ou s'agit-il d'ultimes escar-
mouches avant la grande mutation ?

19.55 - 21.20 Candide. Un film
de Norbert Carbonnaux.

En hommage à Michel Simon, qui
fête cette semaine son quatre-ving-
tième anniversaire, la Télévision ro-
mande diffuse aujourd'hui « Candi-
de », un film qui fut tourné en 1960,
et qui compte parmi les oeuvres qui
confirmèrent la célébrité du grand
comédien. '

La carrière de Michel Simon est
exemplaire sur bien des points : ses
films, pour ne parler que de ce
domaine, sont au nombre d'une cen-
taine. Pratiquement tous sont inté-
ressants. Plusieurs sont des chefs-
d'œuvre, et dans certains, il montre

(a Télévision romande, à 13 h. 15 : Horizons, Ni plaine , ni montagne
(Photo François Jaquenod).

un génie inimitable : « La Chienne »,
« Boudu sauvé des Eaux » , « L'Ata-
lante » , sont inconcevables sans sa
présence.

Ce qui fait de Michel Simon un
acteur pas comme les autres, c'est
l'incroyable mobilité de son inter-
prétation. Il est capable de jouer
dans tous les registres, sachant être
drôle ou tragique, attendrissant ou
inquiétant.

Dans « Candide », Michel Simon
incarne un vieux militaire, le colonel
Nanar, qui a bien de la peine à
assimiler les techniques de la guerre-
éclair. Cette adaptation de l'œuvre
de Voltaire au XXe siècle a plus
souffert de la censure que l'original ,
pourtant édité à une époque où il
ne faisait pas bon s'attaquer aux
puissants. Le réalisateur Norbert
Carbonneaux a fait montre d'esprit
autant que de courage, en transpo-
sant la causticité voltairienne aux
fustigeables de notre époque. Le
thème de Candide est illustre, le réa-
lisateur habile et capable d'excel-
lentes trouvailles, la distribution
comporte les noms de comédiens
qu'il n'est plus besoin de présenter :
outre Michel Simon, on y trouve

Jean-Pierre Cassel , Pierre Brasseur ,
Jean Richard , Louis de Funès, Poi-
ret et Serrault , Jean Tissier , Robert
Manuel , Jacqueline Maillan , pour ne
citer que ceux-là. L'ensemble mérite
donc d'être vu...

TF 1

18.10 - 19.15 « Evasion ». La Thaï-
lande.

André Voisin et Jacotte Chollet
à qui l'on doit des émissions comme
« Les Conteurs » et « Civilisations »
entreprennent avec « Evasion » une
nouvelle série. Le principe : permet-
tre au public de découvrir des pays
mal connus, en compagnie d'un
jeune invité brusquement arraché
à son milieu. Leurs premières expé-
riences et leurs premières aventures
s'étaient déroulées à la Nouvelle
Guinée, patrie des Papous, chez les
Masaï, pasteurs nomades du Kenya
et au Bangladesh, deux ans après
son indépendance.

Rentrés depuis peu d'un tour du
monde de plus de 380.000 km., André
Voisin et Jacotte Chollet inciteront
le téléspectateur à découvrir succes-
sivement d'autres pays représentant

chacun un moment privilégie de « ci-
vilisation ».

Ainsi les auteurs ont avant tout
laissé s'exprimer le pays à travers
les visages, les situations quotidien-
nes et les témoignages de ses habi-
tants.

Cette dramaturgie vécue introduit
une nouvelle dimension dans le do-
cumentaire.

A 2
22.10 - 23.05 « Une pierre blan-

che... pour Mistinguett ».
A l'occasion du centenaire de la

naissance de Mistinguett, Jean-Jac-
ques Bloch et Roland Bernard con-
sacrent une émission de leur série
« Une pierre blanche... » à celle qui
fut  entre 1910 et 1950 la Grande
Dame du music-hall français et in-
ternational. Pour réaliser ce docu-
mentaire d'environ une heure, il a
fallu se plonger dans les mémoires
de « la Miss », essayer de percer son
personnage mythique. Il a fallu ex-
traire des archives, celles de la fa-
mille notamment, un grand nombre
de photos, de textes, d'affiches, de
films souvent inédits, hanter caméra
au poing les lieux qu'elle aimait à
fréquenter, retrouver de vieux enre-
gistrements, interroger des amis, des
témoins... Le résultat est étonnant.
On découvre avec émotion cette pré-
sence euphorique qui était la sienne
et qui survit au-delà de la mort !

FR 3
20.00 - 20.50 Une certaine idée de

la corrida.
La corrida est un art en rond , en

rond parfait, un art de « cour et
d'amour » comme l'a écrit un jour
Jean Lacouture.

Une certaine idée de la corrida ,
c'est celle qu 'ont pu s'en faire l'au-
teur , Pierre Cordelier, et le réali-
sateur, Jacques Ordines, et celle que
leur en ont donnée Jean Cau et Jean
Lacouture, les célèbres toreros : An-
tonio Ordones et Manolo Certes
l'éleveur Pepe Luis Vazques, une
femme de torero : Mari Martine Cer-
tes, une fille de torero : Belen Or-
donez , un critique : Tio Pepe le
Consul d'Espagne à Nîmes : Don
Leluna, le photographe Lucien Cler-
gues et... Salvador Dali.

A travers les peintres, de Goya à
Picasso, les auteurs ont aussi recher-
ché les traces éloquentes de la cor-
rida.

(La plupart des émissions sont ci? couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.15 II Balcun tort
11.00 Télé journal
11.05 Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
11.30 Table ouverte

L'automobile après le « Salon » .
12.45 Le francophonissime
13.15 Horizons

Ni plaine, ni montagne.
13.35 Le Roi et moi

Un film de Walter Lang.
15.25 Fêtes et coutumes

Chants des Celtes.
15.45 Cyclisme

Tour des Flandres.
16.15 Concert
17.10 TV-Jeunesse
17.35 Celui qui croyait à ses yeux

et à ses mains
18.00 Télé journal
18.05 Les grandes batailles du passé

Mafeking.
19.00 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.40 Télé journal
19.55 Candide

Un film de Norbert Carbonnaux.
21.20 Entretiens

Jean Guéhenno.
21.45 Galeries imaginaires
22.15 Vespérales
22.25 Bonne nuit en musique
22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.30 Le Christ vu par
• un juif

11.00 Cours de formation
pour adultes

12.30 Tele-revista
12.45 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama
14.30 Lassie
14.55 Le Chant du Coucou
16.45 Intermède
17.00 Wells Fargo
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télesports
20.00 Téléjournal
20.15 Le Père de la

Mariée
21.45 Les grands orchestres

du monde
22.30 Téléjournal
22.45 Les programmes.

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Hockey sur glace
17.30 Téléjournal
17.35 Saut périlleux
18.35 Sports-dimanche
18.40 Elections cantonales

tessinoises 1975
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du

Seigneur
19.50 Magazine féminin
20.20 Amateurs du frisson
20.30 Situations et

témoignages
20.45 Téléjournal
21.00 Giuseppe Balsamo,

Comte de Cagliostro
d'après le roman d'A-
lexandre Dumas (2e
épisode) .

22.00 Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

i .̂  ¦>• '• 6">u6 i

" k(Ba^ 'plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
10.45 Les programmes

de la semaine
11.00 Le Conseiller

médical de TARD
12.00 Tribune internatio-

nale des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.00 Une Place au

Soleil
14.05 Les Coulisses

de la TV
14.50 Pour les petits
15.20 Le Cheval d'Ebène
15.45 La Chapelle rouge
16.55 Histoire

des Etats-Unis
17.45 Gran Paradiso
18.30 Téléjournal
18.35 Télesports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal. Météo
20.15 L'industrie du

disque en Allemagne
21.00 Rendez-vous à Bray
22.30 Téléjournal. Météo
22.35 Hockey sur glace

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes

de la semaine
10.30 La vie et l'oeuvre

de Michel-Ange
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.05 Plaque tournante —

Chronique de la
semaine

id.io liemise un in.v u.-njr
TV à Berlin

14.00 Pour les petits
14.30 Au royaume des

animaux
14.50 Unis pour toujours
15.20 Téléjournal
15.25 Action en faveur

de l'enfance
déshéritée

15.30 Connaissez-vous
la musique ?

16.20 Télésports
17.00 Téléjournal
17.05 Télésports
18.00 Journal protestant
18.15 Les Waltons
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Aventures dans

le désert
20.00 Derrick
21.00 Téléjournal
21.15 Les mères célibataires
22.15 Spectacle de ballet
23.15 Téléjournal

3nsni9ii' . ¦ . i l'u

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 ITÎ magazine
13.00 ITI journal
13.20 Le petit rapporteur

Variétés.
14.05 Les rendez-vous du dimanche

14.05 Cinéma. - 15.00 Sports. - 16.30 Variétés.
17.10 Le Grand Saut périlleux

1. Hambourg. (Série).
18.10 Evasion

Anne-Marie en Thaïlande.
19.15 Réponse à tout

Jeu.
19.33 Droit au but
20.00 ITI journal
20.35 Billy the Kid

Un film d'Arthur Penn.
22.10 Questionnaire

Simone de Beauvoir.
23.00 ITI journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.00 Dimanche illustré
13.00 Journal de l'A2. - 13.15 Le défi.

14.10 L'Album de Maurice Baquet
14.30 Les Deux Cavaliers

Un film de John Ford.
16.15 Tour des Flandres
16.20 Le Tiercé
16.30 Dimanche illustré

17.10 Monsieur Cinéma.
17.55 II fait beau

Guy Béart.
18.45 Sports sur l'A2
19.30 Système 2

i Ring parade.
20.00 Journal de l'A2
2i0.25 Système 2
21.20 Les Gens de Mogador (12)

Feuilleton.
22.10 Une pierre blanche pour Mistinguett
23.05 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FRS actualité
19.00 Hawaï, Police d'Etat

Série.
19.50 FRS actualité

Spécial sports.
20.00 Une certaine idée de la corrida
20.50 FRS actualité

SOTTENS (OM)
L'émetteur national suisse de

Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00, le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00 f
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.
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056 sans bain avec bain
Qarnl pension garni pension
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Hôtels de bains avec cures thérapeutiques
Staadhof 22 52 51 50-70 85-95 70-100 95-160
Verenahof 225251 150 40-45 55-65 55- 70 80-110
Ochsen 22 52 51 35-40 50-60 60- 80 70- 85
Limmathof 22 60 64 75 35-45 50-70 48- 80 70-100
Bâren 22 51 78 80 32-46 44-58 48- 70 63- 87
Blume 22 55 69 50 27-32 41-44 38- 43 50- 60
Schweizerhof 22 72 27 60 - 37-40 - -
Schwanen 22 64 67 55 22-27 35-40 - -
Hirschen 22 69 66 100 — 35-39 - —
Adler 22 57 66 70 — 35-38 - -
Hôtels avec restaurant , sans bains thermaux
Excelslor Garni 22 7515 25 30-35 - - -
Du Parc 22 53 53 30 30 - 42 -
Kappelerhof 22 38 34 55 - - 40- 48 -
Post 22 30 88 50 28 - 30- 45 -
Sonne 22 66 08 30 23-24 25-29 - -
Zwyssighot
Wettingen 26 86 22 50 25-30 - 34- 40 -
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C'est avec plaisir que nous pouvons vous orienter grâce à
notre documentation détaillée de nos installations thérapeutiques

et nos hôtels.
Nom: 

Rue: 
No postal/lieu: ; Pays : 
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CONFÉRENCE
du professeur Jean Halperin
Docteur ès-lettres, licencié en droit

diplômé d'études supérieures
d'histoire et d'économie politique

HAIM WEIZMANN,
le fondateur de l'Etat d'Israël :

j Les leçons d'un centenaire

I LA CHAUX-DE-FONDS
AULA DE LA SSEC, Serre 62

Lundi 7 avril 1975, à 20 h. 45

f \
Circuits en autocars
MLEELNAGE A LOURDES

7-14 mai (8 jours)
î Fr. 635.— tout compris 

LA HOLLANDE EN FLEURS
8-11 mai (4 jours)

I Fr. 455.— tout compris
WEEK-END À PARIS

i 17-19 mai (3 j ours)
| Fr. 260.— tout compris 

FÊTE DES JONQUILLES
I À GÉRARDMER dimanche 20 avril
1 Fr. 46.— avec dîner ; Fr. 44.— AVS

COURSE SURPRISE
I Dimanche 27 avril
1 Fr. 48.— avec dîner; Fr. 46.— AVS

SORTIE THÉÂTRALE À
BESANÇON

i « LA ROUTE FLEURIE »
opérette de Francis Lopez

! Dimanche 27 avril, Fr. 45.—

Renseignements, inscriptions :

W
AUTOCARS HERTZEISEN

9 GLOVELIER Tél. (066) 56 72 68
f DELÉMONT Place de la Gare 8

Tél. (066) 22 65 22
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Entreprise en pleine expansion dans la région haut- i
Léman cherche pour date à convenir : \\

2 mécaniciens
de précision

(certificat fédéral de capacité ou équivalent) capables
de s'occuper d'un groupe de machines transfert.

De l'expérience dans ce domaine serait un avantage.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser sous i j
chiffre PI< 900836 à Publicitas, 1002 Lausanne. ;
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L'AUTRICHE
Dans le CarMarti la cordialité
viennoise règne avant que nous

H soyons à Grinzing !

Mmm tl U L'Midie
H Voyage divertissant à travers
||les neuf provinces autrichiennes.
H|A Vienne , nous-descendons à l'hôtel p
||de 1ère classe "Kummer " . Autocar H
fS cl imatise. et . équipé de,.WC. Un voyagaS
JHrempli d'événement ^ extraordinaires.™
Bj.8 jours Prix forfaitaire dès Fr.890.-B

p mmmmmijy m I
Il (pour ceux qui disposent d'un peu H
H moins'de temps). Autocar climatisé I

H et équipé de toilettes de bord.
|| 6 jours Prix forfaitaire dès Fr.680.-S
1 SABKJMnËKtn1 

S¦ 4 jours Prix forfaitaire Fr. 450.-H

IT^ROL-ZUERTAL S
Bai jours Prix forfaitaire Fr. 325.-H

iMiinnEïnaKGimKMER l
¦ 5 jours Prix forfaitaire Fr. 565.- i;
H Renseignements , ,'
§ programmes , 'V^WWMJ I|M»_I.

m inscriptions , ^^^^"̂ a
^
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Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 27 03

Appartement j
Quatre pièces, bain , I
chauffage général, I
ensoleillé, à quel- I
ques pas du parc du !
Musée, à louer tout I
de suite.

Tél. (039) 22 69 96.

1 IL N'Y A PAS

; DE

| MAUVAISE

| PLACE

pour une

publicité
1 f
I bien faite D

H 5f  \ r ':}- 'i 'i/

À LOUER

i appartement
I 3 pièces avec con-

fort, pour le 1er juin
I quartier Bois - Noir.

Tél. (039) 26 96 60.

i GARAG E
chauffé, accès facile j
quartier Grenier —¦ !

!..i Manège, à louer I
! tout de suite.

i Tél. (039) 22 69 96.

MATIÈRES POUR LOISIRS ARTISANAUX

Tissage, tricot, macramé. JM SACO S.A.filage, bougie, batik. g|S| NellchâtelLaines filées main: LAMA,̂ T[ I
Berbère, Iran, chameau. : j | IMP
Tissus: coton indien, soies ; il ^̂ .rouet; carde Rolovit. I um—— *̂^\̂Boutons bois - Aiguilles. S JkSoulignez vos désirs et V» * #^
joignez 90 c. en timbres ï f \k M
par sorte d'échantillon. 

^^ #^*i3kg
SACO S. A. -Valangines 3 J 1
2006 Neuchâtel-Vente directe. ¦¦ mm
Expo-vente (h da bureau et 2e samedi du mois).

TAXIS BLEUS
SERVICE JOUR ET NUIT

Tél. 26 9191
P. Mury & Cie
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L'annonce
reflet vivant du marché

SAMEDI 5 AVRIL 1975

mù®l SALLE NOIRAIGUE
dès 20 heures

mkm MATCH
AU LOTO

Superbes quines: Estagnons d'huile
lots de vin , cageots de viande,
lapins, jambons, rôtis, lots de sucre

etc.
Abonnements : Fr. 19.— (60 passes

de 3 quines)
Tout acheteur de 2 abonnements

: a droit au 3e gratuit
Pas de premier quine au-dessous

de Fr. 25.—

Organisation : HC NOIRAIGUE

r ï
Château de Môtiers

Tous les jours, sauf les lundis,
du 5 avril au 2 mai 1975

EXPOSITION
DE PHOTOS

CLUB 30/40
Vernissage: Samedi 5 avril à 17 h.

V À

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. 039/22 49 71

CE SOIR
dès 19 h. 30

BŒUF EN DAUBE
NOUILLETTES, SALADE

Par personne Fr. 12.50

r 
Ambiance

i DANSE avec JEAN
j! et son accordéon:

NOTRE MENU DU JOUR
j SUR ASSIETTE Fr. 5.50
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II existe des voitures d'âge plus
J tendre, mais aucune qui ne
v soit restée jeune plus longtemps.
I Car la conception de la Mini
! ne peut se comparer à nulle autre:
j moteur transversal , traction avant,

3,05 m de longueur totale, 3 types
de moteurs , 3 carrosseries.
A partir de TOH „. *6790 francs. @ fglM
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6kWmi MÉTROPOLE SA
Rue dij Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95

1 GARAGE mmm
I Rue F.-Courvoisier 34 - Tél. (039) 22 24 80
' La Chaux-de-Fonds
-j Mi 74/7f



Toujours tous centre Merckx
A la veille du Tour des Flandres cycliste

« Tant que la Flandre aura des paves,
ils apparaîtront dans le parcours ». Cet-
te affirmation, on la trouve imprimée
dans le programme du 59e Tour des
Flandres, qui sera disputé demain. Les
coureurs peuvent, s'il est permis de
s'exprimer ainsi, faire confiance aux
organisateurs que les Ponts-et-chaus-
sées obligent à des modifications de
parcours chaque année mais qui œu-
vrent, affirme-t-ils, pour donner au
« ronde » cette sélectivité à laquelle il a
droit plus que toute autre épreuve en
Flandre ».

CONDITIONS SPECIALES...
Des pavés, des routes étroites et

cahotiques et également glissantes si,
comme c'est souvent le cas, le ciel
s'associe aux organisateurs pour dur-
cir l'épreuve, les concurrents du 59e
Tour des Flandres vont donc en trouver
sous les roues de leurs vélos. Les gros-
ses difficultés interviendront après le
contrôle de ravitaillement de Deerlyk
(121e) km). Les coureurs s'engageront
alors dans la zone des Monts Flan-
driens. Huit côtes devront être succes-
sivement franchies : le Quaremont
(151e km.), le Kruisberg (160e), le
Taaienberg (171e), l'Eibenberg (181e),
le Volkegem (186e), le Varentberg
190e), le fameux « mur » de Grammont
(226e) et enfin la côte de Bosberg à
25 kilomètres du but.

C'est du mur de Grammont ¦— une
ruelle affreusement pavée et raide com-
me une échelle de meunier — que de-
vraient surgir les candidats à la vic-
toire. La distance sera en effet relati-
vement courte entre le sommet et
Meerbeke, lieu d'arrivée. On peut ima-
giner que le premier peloton — si pe-
loton il y a —- pourrait comprendre
les anciens vainqueurs, Merckx (1969),
Godefroot (68), Léman (70, 72 et 73) et
Bal (74) et une majorité de Belges tels
Verbeek, Demeyer, van Linden, Plan-
ckert, Smerts, Rosier, Roger de Vlae-
minck, Martens, etc. A ce moment, les
Hollandais compteront sur Karstens,
Tabak. Knetemann, Kuiper — en l'ab-

sence de Zoetemelk — les Italiens sur
Moser , Battaglin, Poggiali , les Français
sur Jean-Pierre Danguillaume, Théve-
net et Pouiidor , lequel retourne sur des
lieux qui ne lui furent jamais favo-
rables.

« EDDY » EN POINT DE MIRE
Eddy Merckx, déjà vainqueur cette

année de Milan - San Remo et de
l'Amstel Gold Race, sera le favori et le
point de mire de tout le peloton. Cela
ne le changera guère. Mais, après avoir
raté les classiques printanières en 1974,
le champion du monde semble lancé à
la poursuite du temps perdu. Il peut
encore gagner. Mais il lui faudra une
nouvelle fois se défaire des sprinters
ou bien saper leurs forces. Sinon, Lé-
man, grand spécialiste, peut être le
premier à gagner l'épreuve pour la
quatrième fois et à distancer Achille
Buysse et l'Italien Fiorenzo Magni , eux
aussi vainqueurs à trois reprises na-
guère.

Olympteme

Lord Michael Killanin , président du
CIO, a reçu des mains du comte Jean
de Beaumont les insignes d'officier de
ia Légion d'honneur, à Paris. De nom-
breuses personnalités assistaient à la
cérémonie. « Je suis particulièrement
fier et heureux de recevoir cette haute
distinction dans la ville qui fut le
berceau de l'olympisme », a-t-il notam-
ment déclaré.

Lord Killanin officier
de la Légion d'honneur

Automobilisme

El a neigé à Dijon !
L'épreuve des 1000 km. de Dijon , qui

doit avoir lieu dimanche, apparaît sé-
rieusement compromise. Depuis jeudi ,
la neige tombe en abondance sur la
Bourgogne. Le circuit de Presnois est
recouvert d'une couche de poudreuse
d'au moins cinq centimètres, ce qui
ne va pas manquer de perturber cette
deuxième manche du championnat du
monde des constructeurs.

En cas d'interruption des chutes de
neige, la piste pourrait être en état
pour aujourd'hui. Des séances d'essais
auraient lieu alors le matin et l'après-
midi. Mais hier, la situation était in-
certaine. Au cas où les conditions at-
mosphériques ne s'amélioreraient pas
d'ici dimanche, ce serait la première
fois qu'une épreuve du championnat
du monde des marques devrait être
annulée.
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C00P COOP
baisse les prix de ¦_¦ j ¦ j
ses carburants! nunc UC

Super 92 chauffage
B&k B H _P"̂ à d*̂ l Pourquoi attendre 

une 
baisse de 

prix très 
incertaine
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des 
huiles de chauffage ?

COOP en constant développement dans ce domaine

AlJ'frftlTlOhilï̂ 'f' 3̂'̂  également, met à votre disposition :

¦Of SQU II VOUS TclUÏ • Un matériel moderne adapté aux exigences ac-

de l'essence
pourquoi ne pas vous • 5 camions citerne dont 2 équipés du téléphone

¦ ^ s% 9 Des possibilités impressionnantes de stockage dansservir vous-même? t0Ju*_»
. . . 

¦

¦M„„ .•„„*„n„<-,- -i * • J i_ ¦ • Un service de dépannage efficaceNos installations électroniques de carburants vous * «
en donnent la possibilité. Près de 2000 de nos clients _, _, , . , . . . . . .
actuels le savent et en profitent. • COOP s'occupe aussi de revisions de citernes

— „ j -  0 et surtout pour éviter toute confusion, dès ce jour:
r^OUrCJUOI PaS VOUS . COOP offre et facture  l'huile de chauffage

;;r;; t n T , , aux 100 litres® Plus d attente prolongée a la colonne ami—rm—-— * m -w -¦«•• ^» —- ^^
0 Pas de pourboire

• Plus de risque de panne sèche pendant la nuit , DemandeZ-flOUS Une Offre
notre installation fonctionne 24 h. sur 24 _ - ,  - _ . _ _ ._. _ ,.. ., „. . en téléphonant a® Contrôle permanent de vos prélèvements

® Une simple clé de sécurité attachée à votre trous-
seau vous permet de vous servir à votre gré BBE M—^ A ^kW W ______ AÉBmà. BS_—__

® Une facture par mois B É_L BJf jjH ___LJH ! ^)
Rouler COOP représente une sérieuse économie MM BwA myji ^̂ Br ^^^^ mm
de temps... et d'argent ! ES A H n_ combustibles
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Cet après-midi, dans la halle des Foulets

Pour le tour final de lre ligue nationale, le BBC Abeille reçoit
cet a'près-midi les basketteurs genevois de Meyrin. Regrettons que les
dirigeants genevois aient interdit à leur équipe de se déplacer hier
soir en voiture, ce qui aurait permis le déroulement de ce match au
Pavillon des Sports et ainsi offrir plus de place au public. Espérons
que la' halle des Foulets ne soit pas trop petite pour contenir les nom-
breux supporters de l'équipe du coach entraîneur Jean-Claude Evard ,
qui a déjà annoncé qu 'il renoncerait à ses fonctions la saison prochaine
par manque de temps. La partie est ouverte et Claude Forrer emmè-
nera tous ses camara'des avec la classe qu 'on lui connaît , en compagnie
des frères Frascotti, Kullmann, Schaldenbrandt, Duc, Vrolix et autres
Willen, Sessa, Benoît et Bliss, qui feront tout pour débuter victorieu-
sement dans ce tour final. Du beau sport en perspective dès 16 heures,
cet après-midi, (efbas) ,

Karaté , au collège de Bellevue
Cet après-midi, dès 14 heures, rencontre de karaté entre les clubs

de La' Chaux-de-Fonds et Yverdon.

Course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
La 27e édition de la course militaire La Chaux-de-Fonds - Neu-

châtel , aura lieu demain. C'est rue de la Pâquerette, à La Chaux-de-
Fonds, que sera donné le départ à quelque 800 concurrents répartis
dans les catégories élite, landwehr, la'ndsturm et vétérans. En quittant
La Chaux-de-Fonds à 11 heures, les coureurs franchiront La Vue-des-
Alpes vers 11 h. 30 et les premières arrivées jugées à Neuchâtel, devant
le monument de la République, place A.-M. Piaget , sont prévues vers
12 h. 15 déjà. Quant à la longueur du parcours, il est de 23 km. 300.

Abeille attend Meyrin de pied ferme

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Battlod
Rédaction-Adrainlstr.: La Chaux-de-Fonds
Ruo Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Le Lodo • Font 8 • Téléphone 039/31 1444

Malgré un début de saison froid et
pluvieux , plusieurs coureurs neuchâ-
telois se sont mis en évidence ; Rieder
E. G. Galfetti , J. B. Greub , Morlen
P. D. Schwab, F. Griessen, J. M. Di-
vorne, Ph. Fatton ont obtenu de très
bons résultats soit en France ou au
Tessin ou encore au Tour du Staussee.

Ph. Fatton a été retenu dans les
cadres de l'équipe suisse juniors et a
participé au camp d'entraînement di-
rigé par R. Ochsner â Affoltern. Da-
niel Schwab vainqueur à Besançon
lundi de Pâques ; il s'est imposé dans
une course de 105 km. qui réunissait
143 coureurs au départ, on trouve à la
8e place P. Morlen et 19e G. Galfetti.

Début prometteur
des coureurs neuchâtelois



MADAME NELLY JOSET-JODRY ;

MADAME ET MONSIEUR PIERRE BICHOVSKY-JOSET ;

MONSIEUR JEAN-BERNARD JOSET,

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie et d'affection qui leur ont été témoignées
lors du décès de

MADAME HÉLÈNE JODRY

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
émue et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

j La famille de

! MONSIEUR GERMAIN PORCHY

! très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

i Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
: cieux réconfort.
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1 SAINT-IMIER et HEERBRUGG

La famille de
MONSIEUR ÉRIC MEYER

profondément touchée par toutes les marques de sympathie si spontanées
et chaleureuses, témoignées dans son grand deuil, présente l'expression
de sa reconnaissance émue.

L'amitié , la générosité et la compassion ont été pour elle un grand
réconfort.

SAINT-IMIER et HEERBRUGG, avril 1975.
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La famille de

MADAME HENRIETTE MICHEL-CHATELAIN-GLAUSER

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de clcuil remercie très sincèrement

j toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit par leur présence,

j  leurs messages ou leurs envois de fleurs.

I Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.
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LE COMITÉ DE LA CROIX-BLEUE DU LOCLE

a le chagrin de faire part à ses membres et amis , du décès de
, ¦ ¦ msM

Madame veuve James VUILLE
Membre active

survenu à Fribourg le 1er avril 1975.
Madame Vuille laisse le souvenir d'une abstinente convaincue et qui,

malgré l'éloignement , resta fidèle à notre section du Locle.

LE LOCLE, le 4 avril 1975.
i
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Volleyball dans le Jura : classements définitifs

Plus jeune club sportif  de la cité d'Erguel , le VBC Saint-Imier dames adhérera
t-il à la 2e ligue après son titre de champion du groupe B de 3e ligue ?

(Photo Impar-Juillerat)

Le championnat Jura-Seeiand de
volleyball , lre , 2e et 3e ligues, a pris
fin dernièrement ; les classements sui-
vants ont été enregistrés :

PREMIÈRE LIGUE, MESSIEURS
1. VBC Delémont I, 14 matchs et 2G

points (champion régional 1974-1975) ;
2. Volleyboys Bienne, 14-24 ; 3. VBC
Bienne, 14-24 ; 4. VBC Sonceboz, 14-
22 ; 5. VBC Lyss, 14-19 ; 6. SFG Tra-
melan VB, 14-18 ; 7. SMG Bienne, 14-
18 ; 8. LTV Bienne, 14-16 (relégué en
2e ligue). Le match de barrage oppo-
sant le premier de 2e ligue, US La
Neuveville à l'avant-dernier de lre li-
gue SMG Bienne, a tourné à l'avanta-
ge des Biennois qui conservent ainsi
leur place en première ligue.

DEUXIÈME LIGUE, MESSIEURS
1. US La Neuveville, 10-19 (cham-

pion régional 1974-1975) ; 2. SFG La
Neuveville, 10-18 ; 3. TV Granges , 10-
16 ; 4. SFG Malleray, 10-13 ; 5. VBC
Sonceboz, 10-13 ; 6. SFG Péry-Reuche-
nette, 10-11 (relégué en 3e ligue).

TROISIÈME LIGUE, MESSIEURS

Groupe de promotion : 1. VBC De-
lémont II , 6-11 ; 2. VBC Bienne III , 6-
9 ; 3. Gymnase, 6-8 ; 4. VBC Lyss II ,

6-5 ; VBC Delémont II est promu en
2e ligue. — 2e groupe : 1. Volleyboys
Bienne II , 6-12 ; 2. Seminar Bienne II ,
6-9 ; 3. VBC Sonvilier . et TC Schloss-
matte, 5-6.

PREMIÈRE LIGUE, DAMES
1. BTV Bienne I, 10-20 ; 2. VBC Lyss

I, 10-18 ; 3. SFEP La Neuveville I, 10-
16 ; 4. DTV Brugg, 10-13 ; 5. SFG Tra-
melan VB, 10-13 ; 6. DTV Madretsch,
10-10 (relégué en 2e ligue) . BTV Bien-
ne I disputera les matchs de promotion
en LNB.

DEUXIÈME LIGUE, DAMES

1. US La Neuveville, 10-19 (promu
en lre ligue) ; 2. Ecole normale Bienne,
10-17 ; 3. BTV Bienne II, 10-16 ; 4.
SFGF Montfaucon , 10-16 ; 5. Volley-
boys Bienne, 10-12 ; 6. SFEP La Neu-
veville II , 10-10 (relégué en 3e ligue).

TROISIÈME LIGUE, DAMES
Groupe A : 1. VBC Bienne III, 12-

24 ; 2. EFGS Macolin , 12-20 ; 3. DTV
Boujean , 12-20 ; 4. VBC Sonceboz ,
12-18 ; 5. DTV Bienne, 12-16 ;
0. VBC Studen , 12-15 ; 7. SFGF
Nods , 12-14. — Groupe B : 1.
VBC Saint-Imier, 10-20 ; 2. SFGF
Péry-Reuchenette, 10-18 ; 3. DTV Bien-
ne-Èst, 10-15 ; 4. VBC Lys II, 10-13 ;
5. Séminar Bienne, 10-12 ; 6. Volley-
boys Bienne II, 10-9. — Groupe C : 1.
VBC Delémont , 10-19 ; 2. VBC Porren-
truy, 10-16 ; 3. VBC St-Ursanne, 10-16 ;
4. SFGF Le Noirmont, 10-12 ; 5. SFGF
Reconvilier, 10-11. — Les équipes VBC
Bienne III , EFGS Macolin , VBC Saint-
Imier , SFGF Péry-Reuchenette, VBC
Delémont et VBC Porrentruy dispute-
ront durant le mois de mai la poule
de promotion en 2e ligue.

JUNIORS, MESSIEURS
1. VBC Delémont, 8-16 ; 2. VBC

Bienne, 8-14 ; 3. Gymeco, 8-8 ; 4. VBC
Delémont II , 8-8 ; 5. SFG La Neuve-
ville, 8-7.

JUNIORS, DAMES

1. VBC Bienne , 8-16 ; 2. Gymnase,
8-14 ; 3. SFEP La Neuveville, 8-11 ; 4.
VBC Lyss, 8-10 ; 5. Volleyboys Bien-
ne, 8-8. — VBC Delémont I chez les
garçons et VBC Bienne chez les filles
participeront prochainement ay tout'
final du championnat suisse juniors.

R. J.

Nouveau succès pour Eddy Merckx
Pas de surprise lors de la Semaine catalane

Eddy Merckx a poursuivi sa série
de victoires en enlevant la Semaine
catalane. Ce nouveau succès étail
prévisible. Déjà vainqueur du Tout
de Sardaigne , de Sassari-Cagliari , de
Milan - San Remo et de l'Amstel
Gold Race, le champion du monde a
ainsi pris la succession au palmarès
de Joop Zoetemelk. L'épreuve s'esl
achevée à Malgrat de Mar où l'Espa-
gnol Domingo Perurena a battu au
sprint le Belge Joseph Huysmans

La neige, compagne d Eddy Merckx
lors de la dernière étape ! (bel. AP)

5e et dernière étape, Roda de Ter-
Malgrat de Mar, 181 km. : 1. Domin-
go Perurena (Esp) 5 h. 10'37 ; 2. Jo-
seph Huysmans (Be) même temps ;
3. Eddy Merckx (Be) à 9" ; 4. Felice
Gimondi (It) ; 5. Fabnzio Fabri (It) ;
G. Giacinto Santambrogio (It) ; 7.
Jean-Claude Missac (Fr) ; 8. Antonio
Martos (Esp) ; 9. José-Luis Urebezu-
bia (Esp) ; 10. Tony Houbrechts (Be),
même temps.

Classement final : 1. Eddy Merckx
(Be) 26 h. 50'22 ; 2. Luis Ocana (Esp)
à 19" ; 3. Joop Zoetemelk (Ho) à
l'OO ; 4. Felice Gimondi (It) à l'Ol ;
5. Francisco Galdos (Esp) 26 h. 52'03 ;
H. Tony Houbrechts (Be) 26 h. 52'13 ;
7. Domingo Perurena (Esp) 26 h. 53'
15 ; 8. Antonio Martos (Esp) 26 h.
53'26 ; 9. Jésus Manzaneque (Esp)
26 h. 53'28 ; 10. José Martins (Por)
26 h. 53'40.

L'Italien Piero Gros S'a emporté
Slalom de la Coupe d'Europe, à Caspoggio

L'Italien Piero Gros a remporte à
Caspoggio le slalom spécial du Tro-
phée Vanoni comptant pour la Coupe
d'Europe. Les concurrents italiens ont
dominé l'épreuve, signant même un
double grâce à Paolo de Chiesa. Au
classement général de la Coupe d'Euro-
pe, un autre Italien , Diego Amplatz, un
policier de, Trente, âgé de 19 ans, est
assuré de la victoire finale. Diego Am-
platz ne peut plus être rejoint en effet

avant l'épreuve de Mayrhofen qui au-
ra lieu ce week-end.

Résultats
1. Piero Gros (It) 95"46 ; 2. Paolo de

Chiesa (It) 96"25 ; 3. Francisco Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 97"10 ; 4. Ilario
Pegorari (It) 97"33 ; 5. Johann Knie-
vvasser (Aut) 97"38 ; 6. Thomas Hauser
(Aut) 97"50 ; 7. Jan Bachleda (Pol)
97"57 ; 8. Hansjoerg Schlager (RFA)
97"71 ; 9. Roman Derezinski (Pol) 97"77
10. Willy Frommelt (Lie) 97"91.

POSITIONS
EN COUPE D'EUROPE

Général : 1. Diego Amplatz (It) 171 p.
(vainqueur 1974-75) ; 2. Kurt Engstler
(Aut) 125 ; 3. Miroslav Sochor (Tch) 110
i. Peter Schwendener (S) 101 ; 5. Alfred
Hagn (RFA) 95.

Slalom spécial (après 13 épreuves) :
1. Alfred Hagn 95 p. ; 2. Diego Amplatz
88 ; 3. Gérard Bonnevie 71 ; 4. Peter
Schwendener (S) 67 ; 5. Giuseppe Ober-
i'rank 57.

Deux resolutions du Parti socialiste des Franches-Montagnes
Réuni au Noir mont , le comité du

Parti socialiste des Franches-Monta-
gnes a «016 les deux résolutions sui-
vantes :

Le 23 juin 1974, un canton nouveau
est né. L'histoire du Jura n'est pas ter-
minée, seule une page est tournée. Il
appartient à nous privilégiés, de faire
du canton du Jura non seulement un
nouveau canton dans la Confédération,
mais un canton nouveau.

Notre destinée est entre nos mains ;
le peuple des travailleurs et des sala-
riés doit, dans son intérêt, participer
à l'élaboration de ce canton nouveau ,
en lui donnant une constitution et une
orientation qui lui soient favorables. A
cet effet , nous devons faire front com-
mun , dresser un état de nos besoins et
de nos désirs ; cela doit pouvoir se faire
grâce à la rencontre de tous les orga-
nismes ouvriers. Sous la tutelle de l'im-
périalisme bernois, le Jura et en par-
ticulier les Franches-Montagnes, ont
été les parents pauvres du canton et
de la Confédération. Alors que durant
vingt-cinq ans, toutes les régions de la
Suisse étaient au bénéfice de l'essor
économique, qui n'a pas ou peu touché
notre région, nous subissons aujour-
d'hui la récession , elle est plus sensi-
ble et plus pénible chez nous, du fait
du peu de diversité dans les possibilités
d'emplois.

Un canton nouveau doit avoir , dans
son intérêt et pour son équilibre, des
régions d'égales valeurs économiques
et démographiques, chacune bénéfi-
ciant des mêmes prestations et possi-
bilités cantonales.

Nous, Francs - Montagnards, avons
été laissés pour compte jusqu 'à ce jour.
Nous ne voulons pas subir le même
sort dans le cadre du canton du Jura.

Le Parti socialiste des Franches-
Montagnes revendique pour la popu-
lation franc-montagnarde les mêmes
avantages et possibilités que certains
partis bourgeois semblent revendiquer
pour leur cité.

Il souhaite que le moment venu, les
salariés fassent valoir leurs intérêts et
aspirations. Il demande à tous les par-
tis politiques du Jura et au RJ en par-
ticulier, de mettre tout en oeuvre pour
que chacun et chaque région trouvent
leur juste place, dans un canton du Jura
et conditions de travail.

Parti socialiste
des Franches-Montagnes

* * *
Face à la situation actuelle, le Parti

socialiste des Franches - Montagnes
constate :

— que la situation économique se
dégrade rapidement, la récession tour-
ne à la crise. Elle est marquée par des
licenciements de plus en plus nom-

breux , par du chômage et une aggra-
vation des conditions de travail ;

— que la crise est utilisée par les
grandes concentrations financières pour
acquérir des positions de monopoles et
renforcer leur pouvoir ; elle se trouve
aggravée par la politique du Conseil
fédéral ;
dénonce :

— la violation de la règle de la bon-
ne foi sur laquelle repose la paix
sociale ; il s'oppose à ce que le monde
du travail fasse les frais d'une crise
succédant à des dizaines d'années d'une
prospérité qui a valu au système d'é-
normes profits ;

— la politique de mise au chômage
et des licenciements qui consiste à faire
supporter aux travailleurs seuls, une
situation dont ils ne sont pas respon-
sables ;
condamne :

— l'utilisation des difficultés actuel-
les pour faire pression sur les salaires
et les conditions de travail.

En conséquence, il encourage les tra-
vailleurs à participer nombreux aux
activités des organisations ouvrières, à
exiger le respect de leurs droits et de
leur condition de travailleur , ainsi que
l'application des conventions collecti-
ves.

Parti socialiste
des Franches-Montagnes

Championnat suisse de LNA
Fédérale Lugano - Pregassona 113-

76. — Fédérale Lugano a étrenné vic-
torieusement son titre. Ce derby tessi-
nois, qui s'est déroulé dans une am-
biance de fête, a été à sens unique.

Basketball

Bouclement des comptes 1974
de la commune de Bienne

Après la réunion du Conseil munici-
pal et comme il le fait presque réguliè-
rement, le chancelier M. Oberlé, en pré-
sence du directeur des finances Fidel
Linder, de son directeur technique et
d'autres fonctionnaires du même dé-
partement , a convoqué la presse pour
lui donner des informations fort peu
réjouissantes.

La séance avait débuté par un grand
nombre de diapositives soulignant les
efforts de la section d'horticulture pour
embellir la cité. Suivit la nouvelle
qu'on peut dire explosive. Contraire-
ment aux prévisions, les comptes 1974
se soldent par un excédent de dé-
penses de 518.000 francs, à quoi il
faut ajouter 17 millions du compte
extraordinaire (investissements). On
n'apprendra pas sans regrets que vu
qu'en 1973 le déficit s'élevait déjà à

410.000 francs, cette année donc 518.000
la situation ne pourra être rétablie pro-
gressivement que dès 1977.

Les prix ont tant augmenté, celui
de l'argent entre autres, que les mê-
mes services, sans une virgule de plus,
dépassent aujourd'hui d'un million
ceux de l'année précédente. U faudra
éponger ce déficit au cours des an-
nées prochaines.

Après une importante délibération
du Conseil municipal, celui-ci s'est vu
contraint à ne plus réduire les ser-
vices fixés. II n'y a plus d'économies
possibles. La situation de Bienne esl
actuellement similaire à celle d'autres
communes mais on avait l'espoir qu 'el-
le serait meilleure. Pour le moment
nous en restons là sans entrer dans
davantage de détails, (ri)

Nouveau conseiller communal
En remplacement de M. Paul Bats-

chelet , décédé dernièrement, l'autorité
communale a nommé conseiller com-
munal M. Henri Favre, buraliste, pre-
mier des viennent-ensuite de la liste
du parti libéral radical. M. Favre avait
déjà fait partie du Conseil communal
durant une période de quatre ans. (r)

COURGENAY

Nomination d'un nouveau
conseiller communal

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil communal a désigné M. Jean-Louis
Beuret au poste d'adjoint au maire en
remplacement de Mme Meyer-Kobel.
Mme Meyer a en effet quitté l'exécutif
communal pour prendre domicile dans
une autre commune. C'est également
M. Beuret qui lui succède au sein du
Conseil communal, (r)

CHARMOILLE

Ernst Winkler, un jeune Salzbour-
geois de vingt ans qui a fait ses clas-
ses en Coupe d'Europe, est devenu
champion d'Autriche de descente à Al-
tenmarkt. En l'absence de Franz Klam-
mer, le grand favori , Winkler s'est im-
posé nettement, battant de 1"71 Karl
Cordin. Classement :

1. Ernst Winkler l'33"63 ; 2. Karl
Cordin l'35"34 ; 3. Reinhard Tritscher
l'35"59 ; 4. Ulli Spiess l'36"09 ; 5. Klaus
Eberhard l'36"32.

Ernst Winkler champion
d'Autriche de descente



La frêwe entre Londres et TIRA
semble fortement compromise

EN IRLANDE DU NORD

La trêve bien fragile établie il y
a 52 jours entre les catholiques de
l'Armée de libération irlandaise
(IRA) et l'armée britannique en UIs-
ter a toutes les chances de voler en
éclats après le week-end si les sol-
dats de Londres poursuivent leurs
opérations de harcèlement contre les
quartiers catholiques de Belfast.

M. Loughran, responsable pour
FUlster du Sinn Fein, branche poli-
tique de l'IRA provisoire, a déclaré
« Je suis très pessimiste quant au
prolongement au-delà du week-end
du cessez-le-feu » .

Peu après ces propos , la police
découvrait les corps de deux hommes
assassinés par des terroristes en Ir-
lande du Nord , portant à 29 le nom-
bre des victimes depuis le début de
la trêve le 10 février.

Selon l'enquête les deux hommes
auraient été victimes de règlement
de comptes entre factions rivales res-
ponsables de la plupart des meur-
tres commis durant la trêve.

Les observateurs avertis de Bel-
fast estiment que la trêve, la plus
longue observée depuis le déclenche-
ment des hostilités il y a cinq ans

et demi, est aujourd'hui « moins so-
lide que jamais ».

PRESSIONS
Les « provisoires » de l'IRA ont

rompu la trêve mercredi , semble-t-il
pour la première fois , en faisant ex-
ploser une bombe clans une agence
de voyages du centre de Belfast. Se-
lon eux, il s'agit d'une mise en garde
destinée à Londres pour que les sol-
dats britanniques cessent de harce-
ler les quartiers catholiques de la
ville.

Le comité directeur de l'IRA pro-
visoire, composé de sept hommes, fait
actuellement l'objet de pressions
grandissantes pour une reprise des
hostilités de la part de militants de
la base qui estiment que la trêve
n'est absolument pas payante.

Selon certaines sources, la décision
prise par le Sinn Fein la semaine
dernière de ne présenter aucun can-
didat aux élections du 1er mai en
vue d'une convention chargée de ré-
diger une nouvelle constitution pour
l'Ulster a, semble-t-il , compromis la
raison d'être du cessez-le-feu.

La fermeture par une unité de
l'IRA de Newry d'un centre « anti-

incident » ainsi que l'attentat de
mercredi laissent penser que de plus
en plus, des commandos terroristes
sont désireux de reprendre les armes.

Le comité directeur des provisoires
devrait tenir une session secrète en
République d'Irlande dans les pro-
chaines 72 heures pour décider du
sort de la trêve, (ap)

Incidents racistes
Dans l'église d'Evian

Cinq Harkis qui ont entrepris mar-
di une grève de la faim dans l'église
d'Evian ont été pris à partie vers
14 heures hier par un groupe d'indi-
vidus qui faisaient scandale à l'in-
térieur de l'édifice religieux.

La police est intervenue pour réta-
blir l'ordre , et les six à huit per-
sonnes qui proféraient des injures
racistes ont été conduites au com-
missariat où leur identité a été con-
trôlée.

Il s'agit d'individus bien connus
des services de police locaux et leur
geste ne semble donc pas avoir de
but politique, (ap)

Crise politique à Gênes
L'élection d'un maire socialiste à

Gênes, mercredi , grâce à la constitu-
tion d'un front populaire, a entraîné
la démission des représentants démo-
crates-chrétiens et sociaux démocra-
tes des Conseils provincial et régio-
nal.

L'affaire a suscité de vives polé-
miques au niveau national, démocra-
tes-chrétiens et sociaux démocrates
reprochant aux socialistes d'avoir
choisi, à Gênes, une solution politi-
que qui ne s'imposait pas. Aussi,
sera-t-elle évoquée au cours des pro-
chains jours à Rome, dans le cadre ,

vraisemblablement, d'un « sommet »
des quatre partis formant la majori-
té gouvernementale qui accorde son
soutien au gouvernement présidé par
M. Moro.

En prenant l'initiative d'ouvrir une
crise tant au Conseil provincial qu 'au
Conseil régional, les partis démocra-
te-chrétien et socialiste démocratique
ont voulu protester contre la cons-
titution d'un front populaire au sein
de la municipalité. Or, font valoir
ces deux partis, la composition du
Conseil municipal permet de déga-
ger une majorité de centre-gauche
(démocrates-chrétiens, socialistes, so-
ciaux-démocrates et républicains).
Une alliance de front populaire, esti-
ment-ils, ne s'imposait donc pas.

La crise à la municipalité génoise
(qui vient ainsi de déboucher sur une
crise aux Conseils provincial et ré-
gional) avait éclaté il y a environ un
mois. Les socialistes, mécontents de
ia gestion du maire démocrate-chré-
tien , s'étaient retirés de la majorité
de centre-gauche, (af p)

Sitholé
libéré

En Rhodésie

Le premier ministre rhodésien, M.
Ian Smith, a annoncé hier dans une
allocution radio-télévisée, la décision
de son gouvernement de libérer le
révérend Ndabaningi Sitholé, chef de
l'Union nationale africaine du Zim-
babwe (Zanu), afin de lui permettre
d'assister à la conférence de l'Orga-
nisation de l'Unité africaine (OUA),
à Dar es Salaam, la semaine pro-
chaine.

M. Smith a précisé que cette déci-
sion avait été prise à la suite de de-
mandes de l'ANC (Conseil national
africain), de l'évêque Abel Muzore-
wa, de quatre présidents africains et
du gouvernement sud-africain.

M. Sitholé avait été arrêté le 3
mars et accusé de fomenter un com-
plot visant à assassiner ses rivaux
politiques ainsi que de soutenir la
guérilla en Rhodésie. Un tribunal
spécial avait décidé mercredi son
maintien en détention.

M. Smith a cependant déclaré :
« En toute honnêteté, je dois dire
que le gouvernement rhodésien ne
s'est pas facilement résolu à une telle
décision. Toutefois, nous sommes
convaincus que ce geste aidera de
façon significative à la détente ».

(afp)

Inculpation d'une
personnalité

Fraudes sur les vins
a Carcassonne

L'affaire des fraudes sur les vins
de Carcassonne a connu un nouveau
développement hier, avec l'inculpa-
tion pour complicité d'un négociant
en vin de Paris, M. François Terre-
noire, 42 ans, fils de l'ancien minis-
tre.

Jusque-là , seul un négociant car-
cassonnais, M. Henri Pratx , 47 ans,
avait été écroué le 26 février dernier.
Des opérations délictueuses porte-
raient sur un chiffre d'affaires de
l'ordre de dix millions de ff. et fe-
raient apparaître une escroquerie de
800.000 ff. sur des perceptions de
TVA non reversées.

L'inculpation de M. François Ter-
renoire porterait uniquement sur
l'échange entre les deux négociants
de tractations fictives, (ap)

Un pétrolier se brise
Au large de New York

Trente-six hommes d'équipage ont
été sauvés hier par les hélicoptères
de la garde côtière après que leur
pétrolier de 12.689 tonnes « Spartan
Lady » se fut brisé en deux par une
forte tempête à environ 150 milles au
sud de New York. L'un des marins
a succombé au cours du vol. Un autre
est dans un état critique.

Le « Spartan Lady » navigant sous
pavillon libérien , transportait du fuel
lourd. Il flottait toujours lorsqu 'il
a été abandonné par l'équipage.

Le vent soufflant en tempête et la
mer très dure, ne seraient que des
facteurs secondaires dans l'accident ,
estime la garde côtière.

Il n 'a pu être précisé immédiate-
ment quelle quantité de pétrole
transportait le bâtiment , mais une
énorme flaque grasse entourait le
navire. Selon la garde côtière, elle
avait tendance à se diriger vers le
large et à se fragmenter, (ap)

Un toit s'effondre
en Savoie: 2 morts
L'effondrement d'un toit , hier

après-midi, aux aciéries de la firme
Ugine - Kuhlmann, à Ugine (Savoie),
a fait deux morts et six blessés.

Les ouvriers d'une entreprise ex-
térieure aux aciéries effectuaient la
réparation de ce toit lorsque, malgré
la « sous-toiture » de protection , il
s'est effondré , provoquant un début
d'incendie qui a été rapidement maî-
trisé, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Apprendre à jouir de ses nou-
velles richesses modestement. Faire
en sorte Que la fortune, soudaine-
ment tombée du ciel , aide à vivre
mieux et qu 'elle n 'entraîne pas un
déséquilibre physique et moral pré-
judiciabl e à la santé malgré les ap-
parences trompeuses.

Pour l'individu , acquérir une telle
philosophie n 'est pas aisé. Pour un
Etat , la tâche est sans doute plus
difficile encore.

C'est pourtant la tentative dans
laquelle s'est lancée la Norvège et
à laquelle on ne prête pas suffisam-
ment d'importance.

Le pays des Vikings est , on le
sait , l'unique nation occidentale qui
peut produire plus de pétrole qu 'elle
n'en consomme. On a même calculé
que, dans les années 80, le tiers du
revenu public pourrait y provenir
de l'or noir.

Dans les faits , cela signifie une
opulence pareille à celle des émirats
du golfe Persique.

En face d'une telle manne, les sei-
gneurs du pétrole — et singulière-
ment les Américains — ont poussé
les Norvégiens à. se lancer dans une
exploitation intensive de leurs nou-
velles richesses.

Mais les Nordiques ont établi , de-
puis des décennies, un système so-
cial très avancé. En se j etant éper-
dument dans l'aventure pétrolière,
ils se sont rendus compte qu 'il se
produirait chez eux le même phé-
nomène que dans la plupart des
pays producteurs de pétrole. A sa-
voir l'extrême enrichissement d'une
minorité et, pour la majorité , de
gros ennuis : un environnement
souillé, une augmentation de la cor-
ruption , la hausse des prix et des
loyers, la spéculation.

Aussi pour pouvoir maîtriser leur
nouvelle richesse , pour maintenir un
Etat sans trop grandes distensions
sociales , pour conserver un pays où
l'accroissement du niveau de vie ne
correspond pas à la dégradation du
bien-être des moins privilégiés, les
Norvégiens ont décidé que l'Etat
contrôlerait tous les actes et les pro-
fits des compagnies pétrolières. Les
pétroliers américains ont crié au
scandale. Ils ont prétendu que les
lois du gouvernement d'Oslo ne
laissaient plus d'encouragement
pour travailler.

Les descendants des Vikings ont
tenu bon jusqu 'ici. S'ils parviennent
à tenir leurs positions , ils auront
peut-être infligé aux Etats-Unis
leur plus cuisante défaite. Ils au-
ront montré, en effet , qu'il y a
place dans ce monde pour d'autres
civilisations que la communiste ou
l'américaine.

Willy BRANDT

La guerre pacifique
des fils des Vikings

Gouvernement français

M. Giscard d'Estaing et les
membres du gouvernement se
sont enfermés hier soir pour près
de deux jours à l'intérieur du
Château de Rambouillet, afin de
procéder à une réflexion sur leur
politique passée et à venir, au
terme de dix mois d'action gou-
vernementale.

Ce « séminaire » du gouverne-
ment a débuté peu après 19 heu-
res avec les seize ministres et six
secrétaires d'Etat « autonomes »
— les seize secrétaires d'Etat rat-
tachés à un ministre ne devant
participer qu'à la dernière séance
de travaux, dimanche matin.

Une discussion générale s'est
ouverte au cours du premier dî-
ner, qui a été servi dans l'impo-
sante Salle des Marbres ; mais
c'est ce matin qu'ont débuté les
travaux, lors d'une première
séance qui a pour thème les mé-
thodes de travail du gouverne-
ment, c'est-à-dire essentiellement
les rapports entre la présidence
de la République et le gouverne-
ment, entre le premier ministre
et les autres membres du gouver-
nement, et enfin entre les diffé-
rents ministères, (ap)

Séminaire à
Rambouillet
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254 orphelins de guerre sud-viet-

namiens devaient être transportés
vendredi à Bangkok par les soins
d' avions de transport Hercule C-130
de l'armée de l'air australienne. 87
d' entre eux sont déjà arrivés à Bang-
kok. Un Jumbo Jet de la Qantas
devait ensuite les transporter tous
en Australie où de nouvelles fa-
milles les attendent. Des accompa-
gnateurs du premier groupe ont dé-
claré que le départ de l'appareil
avait été retardé à Saigon, des auto-
cars amenant les enfants s'étant trom-
pés de route. Beaucoup des orphe-
lins étaient des bébés. Le plus jeune
n 'avait que deux jours , (afp , reuter)

Un avion s écrase

• LISBONNE. — Le ministre por-
tugais du plan a laissé entendre que le
Portugal pourrait changer de camp en
cas de boycottage économique par l'Oc-
cident.

9 DIJON. — Une cinquantaine d'au-
tomobiles se sont télescopées, hier à
11 h. 15, sur l'autoroute A 6, près de
Bierre-les-Semur, en Côte-d'Or. Neuf
personnes ont été blessées, dont quatre
grièvement.
• LONDRES. — Le « Daily Mirror »,

le plus grand quotidien britannique (ti-
rage de 4 millions), et les autres publi-
cations du groupe Mirror, paraîtront à
nouveau normalement dès aujourd'hui.

© BONN. — Le ministre ouest-al-
lemand de la défense, M. Leber, a vio-
lemment critiqué ceux qui , en Occi-
dent se sont opposés à la politique des
Etats-Unis.

O WASHINGTON. — Le secrétaire
d'Etat Henry Kissinger s'est entretenu
pendant une heure avec M. Moshe
Dayan , ancien ministre de la défense
d'Israël , actuellement en visite aux
Etats-Unis.
• JERUSALEM. — Le sénateur Me

Govern s'est déclaré favorable à un
Etat palestinien indépendant et a indi-
qué qu'il n'était plus d'accord avec une
pétition s'opposant à l'apparition de
M. Yasser Arafat aux Nations Unies
qu'il avait lui-même signée en novem-
bre dernier.
• GENEVE. — Le principe de la

création d'une Association des Etats
exportateurs de minerai de fer a été
décidé par les représentants de qua-
torze pays réunis en conférence à Ge-
nève.

9 ROME. —¦ Une commission tech-
nique a recommandé le choix du systè-
me de télévision en couleurs allemand
PAL, de préférence au procédé fran-
çais SECAM, et au système italien
ISA.
• TEL AVIV. — M. Shimon Pères,

ministre israélien de la défense, a dé-
claré qu'une vingtaine de prisonniers
avaient été remis à l'Egypte, en échan-
ge des corps de 39 soldats israéliens
découverts par les forces égyptiennes
dans le Sinaï.

OPINION
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Quelles solutions à cette surchar-
ge ? Simplifier les procédures , dit le
Conseil fédéral. Encore qu'on ne
puisse aller très loin dans cette di-
rection-là. L'efficacité du système
politique suisse et son aptitude à
aplanir les conflits par la voie de
pourparlers sont dues en grande par-
tie à cette procédure relativement
minutieuse. S'il est exclu d'intro-
duire une pause et de bloquer l'ac-
tivité législative pour un certain
temps, poursuit le Conseil fédéral ,
au moins pourrait-on établir des
priorités , accorder une attention
plus grande à l'importance et à l'ur-

gence des tâches a accomplir. « Pla-
nification plus poussée ». Le gouver-
nement lâche le mot.

C'est peut-être la sagesse-mëmc,
encore que nous ne voyions pas
quelles sont les tâches qui, d'un
commun accord , pourraient être dé-
clarées non urgentes. A supposer
que le Parlement y parvienne, il
restera la voie (la voix) des initia-
tives populaires.

Pour longtemps encore , crai-
gnons-nous, le citoyen sera devant
sa table trop garnie. Après tout,
peut-on bâtir une société rapide et
jouisseuse , et imposer à l'Etat le
train et la frugalité d'antan ?

Denis BARRELET

L'extrême limite ?

Cycliste tué
Près de Genève

Un automobiliste français, fonc-
tionnaire au CERN, demeurant à
Bernex, qui roulait hier soir sur la
route de Bernex, a fauché un jeune
cycliste qui le précédait , M. Edy
Scholl , 18 ans, ferblantier-appareil-
leur , domicilié à Loex. Ce cycliste
est décédé peu après son transport
à l'Hôpital cantonal, (ats)

La nébulosité sera variable. De brè-
ves éclaircies alterneront avec des
averses, plus nombreuses en montagne.
(En plaine , neige ou pluie et neige
mêlées).

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429, 15.

Prévisions météorologiques

Aujourd'hui...
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A Ludwigshafen

Trois personnes ont été tuées el
17 autres blessées hier par une ex-
plosion de gaz qui a soufflé un im-
meuble de deux étages à Ludwigsha-
fen.

La plupart des victimes se trou-
vaient clans un salon de coiffure
lorsque la déflagration s'est produi-
te.

Plusieurs des blessés sont dans un
état critique, (ap)

ExgH®sion de gsas
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Les experts militaires pensent en

effet , qu 'après la chute du poste
avancé de Neak Luong, 6000 rebel-
les sont maintenant disponibles pour
renforcer le dispositif encerclant la
capitale cambodgienne.

Des avant-gardes de soldats
Khmers rouges auraient été aper-
çues remontant le Mékong à bord
de sampans et le périmètre de dé-
fense de Pnom Penh a failli être en-
foncé, tôt hier dans sa partie nord-
ouest.

Suivant une stratégie qui consis-
te à tout faire pour garder le con-
trôle de la capitale , le gouvernement
intérimaire a décidé de faire venir
d'urgence de nouvelles troupes sta-
tionnées dans les capitales provin-
ciales elles-mêmes sur le point de
tomber.

Aucune négociation avec les par-
tisans du prince Sihanouk n'est en
vue, et le vice-premier ministre par
intérim, M. Pan Sothi a assuré que
le premier ministre Long Boret , qui
avait quitté Pnom Penh en compa-
gnie du maréchal Lon Nol, rentre-
rait sous peu au Cambodge, (ap)

Nouveau gouvernement


