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Les hauts et les bas climatiques de cet hiver étonnant
qui a réussi ce tour exceptionnel de faire alterner des
froids secs avec des pluies chaudes , des brouillards humi-
des avec des orages et des coups de tonnerre avec des
soubresauts de la température , sont des souvenirs vieux
de quatre jours. Si l'on en croit le calendrier et ses
fantaisies météorolog iques.
Voici le printemps ! Et c'est de nouveau Pâques !
A vous , amis , qui croyez au renouveau , entre deux quintes
de toux et deux rhumes ,  parce qu 'il est officiellemen t
annoncé comme le serait une naissance (Nous avons la
joie de vous faire part... ), bonjour ! Et espérance ! Si
ce n 'est aujourd 'hui , ce sera demain ! L'encre de ces mots
est à peine sèche que la page est déjà tournée !

Combien en ave/ vous v écu de ces printemps et de ces
Pâques ? Dix '' .Septante ? Trente ? Quatre-vingts ? J'en
suis à c inquan te ,  et vous ? A vingt ? A soixante ?
Et quVri attendez-vous de ces Pâques printani ères ? Un
ange exterminateur passe ? Le Christ est ressuscité ? Des

œufs en couleurs roulent dans votre jardin et des
confiseries aguichent votre salive ? Chrétiens à neuf
heures, païens à douze , au temp le , puis â l' auberge. En
robes à fleurs et en vestons clairs, même s'il faut mettre
un manteau d'hiver par dessus. C'est le printemps , non ?
C'est Pâques ! Les hommes y croient avec ferveur ou par
habitude. Pourquoi , bon dieu , le ciel ne serait-ii pas
clément ?
La foi n 'est pas seulement ce sentiment que l' on a en
nous, qui remue en nous des tempêtes ou s'endort dans
l'indifférence. Elle est capable de. soulever les montagnes ,
dit-on. Mais, ça c'est dans les Itvres. La foi de tous les
jours a besoin de récompenses terrestres et faciles : de
fleurs au printemps , de soleil à Pâques et du chant des
oiseaux quand la terre brune reverdit.
Nous sommes tous des saints thomas à la recherche
d'une concrétisation de nos rêves , prompts à croire que
la réalité doit dé passer la fiction , désireux , surtout et
avant tout , de ta ter toutes les formes de la vie avant
d' en atteindre l'esprit.

Le langage naturel des synonymes le dit bien , et l'enfant:
déjà sait que soleil égale joie , pluie tristesse, nuage rose
ciel ouvert aux félicités et printemps prélude à la chaleur.
Il y croit ; il a la foi des naïfs et des bienheureux. Comme
la réalité est incohérente quand on la perd , cette foi !
Voici donc le printemps ! Et c'est de nouveau Pâques !
Faites un vœu en brisant la coquille des œufs colorés.
Mais gardez-le pour vous, au fond de vous ! Comme
une chose lourde à porter , mais dont vous ne voulez en
aucun cas vous débarrasser. Lourde comme le bonheur
qui est bien , quoi qu 'en écrivent les écrivains-du-cœur ,,
le poids le moins léger.

Faites un vœu, un pas de plus vers ce bonheur , si vous
avez la foi en Dieu ressuscité ! Et en vous qui avez été
créé à son image !

Vous comprendrez mieux alors pourquoi c'est de nouveau
Pâques clans le rythme de votre existen ce.
Joyeuses Pâques , amis , à l'orée d'un printem ps ensoleillé.
Aujourd 'hui ou demain ! Pierre Champion
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Carambolage
au Crêt-du-Locle

Hier , en début d'après-midi, sur
la route menant du Locle à La
Chaux-de-Fonds, à la hauteur du
Crèt - du - Locle, un automobiliste
chaux-de- fonnler , M. E. V., ne s'a-
perçut pas suffisamment tôt que la
file de voiture qu'il suivait venait
de s'arrêter. Il heurta alors l'arrière
du véhicule qui le précédait , conduit
par M. A. S., de La Chaux-de-Fonds
également , véhicule qui sous le choc
alla encore percuter celui qui le pré-
cédait et qui était piloté par M.
C. B., du Locle. Pas de blessé, mais
dégâts aux trois automobiles.

Dans une semaine,
la circulation sera difficile

au Crêt-du-Locle
' an '-vient de planter de gros piquets
de bois le long de la route du Crêt-du-
Locle à proximité du passage sous-
voie.

Dans quelques jours, ils supporteront
une installation de réglementation lu-
mineuse de la circulation.

En effet , à partir - du 3 avril, ce
tronçon sera rétréci par des travaux ,
on va entreprendre de poser une cana-
lisation sous le trottoir sud de la
chaussée.

Pendant quelque temps le vert et
le rouge ajouteront leurs effets res-
trictifs aux plaisirs des montagnes
russes auxquelles on est déjà habitué.

MGMT-DE-BUTTES
SEJOUR D'ECOLIER ANGLAIS. —

Une quarantaine d'écollei's anglais ve-
nant de Manchester sont arrivés hier
au Mont-cle-Buttes où ils passeront
15 jours de vacances dans le bâtiment
de la colonie de , Fleurier. Leur séjour
sera agrémenté d'excursions et de com-
pétitions sportives. En football , ils
joueront contre les équipes de La
Chaux-de-Fonds, Xamax et Couvet. (bd)

Deux Neuchâtelois blessés
près de Leysin

Jeudi après-midi , un automobiliste
français. M. Jean-Jacques Naperoni ,
roulait sur la route Le Sépey-Leysin.
Dans un virage , il fut déporté et en-
tra violemment en collision avec une
voiture neuchâteloise qui venait en
sens inverse, tenant correctement sa
droite. Des décombres de cette dernière
on devait retirer deux occupants , Mlle
Marion Attinger , de Neuchatel , qui,
souffrant de contusions, a été hospi-
talisée à Leysin , alors que son jeune
compagnon , Daniel Briefer. 10 ans,
pouvai t regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

L'automobiliste français , souffrant de
nombreuses plaies et contusions, a lui
également, été transporté , à l'hôpital
de Leysin. Les dégâts sont très im-
portants.

H 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 4

Une recru©
neuchâteloise

succombe au Tessin
Jeudi , un incendie de forêt a écla-

té au Tessin, au-dessus de ïegna et
de Verscio. Le soir , comme le feu
menaçait de s'étendre au Val Mag-
gia, une compagnie de l'Ecole de
recrues de Losone alla prêter main-
forte aux pompiers de la région. Pour
une raison encore inexpliquée , la
recrue Franz Brunner , né en 1947,
de Neuchatel , qui combattait le feu
au moyen d'un lance-flammes rem-
pli d'eau, a glissé et fait une chute
mortelle de cinquante mètres, (ats)

NEUCHATEL
UN CYCLISTE MOTORISE

RENVERSE
Jeudi , à 13 h. 20 , M. Pierre Mar-

chand, 40 ans. de Neuchatel. circulait
en cyclomoteur sur le pon t du Mail
lorsqu 'il fut renversé par une voiture
bernoise. Il a été hospitalisé , victime
d'une commotion et de contusions à
la jambe gauche.

I PAY S NEUCHATE LOIS
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ÉTAT CIVÏL
JEUDI 28 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Winkler Ghislaine-Françoise , fille de
François, horloger , et de Colette-Yvon-
ne née Schiller. — Chételat Pascale-
Thérèse-Marie , fille de Amédée-Gé-
rard , boitier , et de Jeanne-Marie-Thé-
rèse-Bluette née Queloz. — Tomat
Alexandre-Rogei' -Amelio , fils de Diego-
Remigio-Giacomo , chauffeur , et de
Daisy-Marie-Cécile née Clémence . —
Germann Philippe , fils de Max , tech-
nicien constructeur , et de Liselotte-
Alice née Ehrsam. ,— Reginato Giovan-
ni , fils de Eugenio-Antonio , aide mé-
canicien , et de Pierina-Bianca née Bin.
— Nobile Salvatore-Giuseppe , fils de
Giovanni-Battista , garçon de buffet , et
de Angela-Maria née Lo Monaco . —
Klinger Karine, fille de Willy-Samuel ,
opérateur , et de Françoise-Paulette née
Racine. — Fanelli Grazio-Aurelio , fils
de Giuseppe , peintre , et de Beatriz née
Gonzalez. — Béguin Aline , fille de
Jean-Gustave , agriculteur , et de Anna
née Schiitz. — Bacon Jean-François ,
fils de Gérard, douanier , et de Suzan-
ne-Irène née Rorbach. — Bacon Chris-
tine, fille des susnommés. Geuggis Co-
tine , fille des susnommés. — Geuggis Co-
de Henriette-Hilde-Erika née Terpe . —
Consonni Roberto , fils de Fvanco-Gia-
como , mécanicien , et de Marie-Rose née
Locatelli.

Promesses de mariage
Nyffenegger Walter , employé. et

Lemmer Erika .
Mariages

Steudler Charles-Herman.n, employé
de commune, et Amos Gilberte-Gabriel-
le. — Gai Istvan , licencié en sciences,
et Boni Jeanne-Marie. — Baeriswyl Ro-
land-Louis, employé TC , et. Voisard Ro-
selyne-Juliette. — Rosa Luigi , employé
de cuisine , et Aubry Sonia-Marlène . —
Roulin Francis-Charles, employé de
commune , et Monard Liliane-Ariette.

Décès
L'enfant Zurbriigg Marbus-Martin.

né en 1966.

/^PASSANT
U y a toutes sortes de Pâques...
Pâques blanches, Pâques grises, Pâ-

ques vertes, Pâques fleuries, Pâques
sanglantes, Pâques pieuses, Pâques
gourmandes...

Et sans doute alignerait-on encore
pas mal d'autres adjectifs adaptés aux
Pâques d'hier , présentes ou futures,
qu 'on célèbre jusqu 'à lundi et qu'on
oubliera mardi...

Car les Pâques sont essentiellement,
non ce que la nature et le pâtissier du
coin les font, mais ce que l'âme, le
cœur et l'esprit le veulent.

Pâques : résurrection, espoir de re-
nouveau , annonciation d'une humanité
meilleure plaçant son avenir dans l'a-
mour du prochain et la certitude d'une
vie éternelle. Pâques : message de con-
fiance et de paix. Pâques : illumination
de la foi en un Créateur qui bannit
toutes les haines, les turpitudes, les
douleurs , au profit des joies et béné-
dictions suprêmes.

Le monde actuel est-il encore capa-
ble d'entendre la voix des cloches et
l'appel jailli du fond des âges ?

Peut-il goûter cette fraîcheur de l'â-
me qui recouvre le mystère des géné-
rations ?

Et notre époque technique, matéria-
liste, rationaliste, va-t-elle abandonner
pour un Instant ses mythes politiques
ou économiques , ses records, sa science,
son confort ou sa course à la lune , pour
une course au bonheur simple issu de
la fraternité , de la charité et de la
foi ?

II semble qu'aujourd'hui les hommes
de paix prêchent souvent dans le dé-
sert.

Et Pâques , pourtant , prêche la con-
ciliation, la tolérance, l'harmonie par
l'espoir d'un univers enfin renouvelé et
touché par la grâce.

— Il est difficile de parler de Pâques,
constatait Henry Babel dont j'ai lu avec
émotion le livre : « Ce qu 'on croira de-
main. »

Peut-être ne croira-t-on plus à rien
demain.

Mais on croira toujours à Pâques.

Le père Piquerez.

Le tremblement de terre qui hier
à 18 h. 30 a causé quelques dégâts
dans certaines régions de Suisse ,
n 'a été que f o r t  peu ressenti dans
les Montagnes neuchâteloises où au-
cun dommage n 'est signalé. Seules
quelques personnes se sont légère-
ment inquiétées.

Selon l'Observatoire de Neucha-
tel , l'épicentre du séisme se situe à
quelque 150 kilomètres du chef- l ieu.

LA TERRE A TREMBLELe week-end de Pâques : une occasion rêvée de...
Vendredi-Saint, le week-end pro-

longé de Pâques, ne signifient pour
beaucoup qu'une occasion « rêvée »
de faire très bonne chère, de se
bousculer dans les magasins, de
faire la grasse matinée ou d'invi-
ter la belle-mère de Berne ou le
cousin de Genève. Tout cela , à
vrai dire , fait perdre à l'ensemble
de la population l'origine biblique
de ces jours de congé. Pour nom-
bre de personnes, Pâques est sy-
nonyme d'évasion printanière, de
départ vers des horizons paisibles
ou tout simplement de retour au
pays natal

Cela est si vrai que , non sans
raison , on parle d'exode pascal . La
presse, la radio ou la télévision
mettent en garde les automobilistes
contre les dangers de la route, la
France remet sur pied son opéra-
tion « primevère », les parcours sont
sillonnés de policiers.

Toutefois , les voyages sur quatre
pneus ne sont pas seuls à avoir
les faveurs des grands départs et
dans les gares, on se bouscule poiu
avoir son billet « spécial » à prix
« réduit » dans train « supplémen-
taire »... Ces convois, bien sûr, ils
sont en majorité en partance « per
l'Italia ».

Les nombreux ouviers italiens
profitent , en effet , de ces quelques
j ours d'aubaine pour regagner Gê-
nes, Florence ou Naples. Et comme
on les comprend. A défaut de so-
leil, ils retrouveront leur famille et
leurs amis. Un cadeau de Pâques
qui vaut bien tous les petits œufs
avec ou sans chocolat.

Mais ces vacances, n 'est-ce pas,
aussi , un prétexte merveilleux pour
faire une petite balade à l'étranger
ou une énigmatique « course-sur-
prise » qu 'organise presque rituelle-
ment les compagnies de cars chaux-
de-fonniers ?

Et pourtant si Pâques représente
pour beaucoup, quatre jours suc-
cessifs de détente et de congé, il
ne faut pas oublier tous ceux qui ,
auj ourd'hui sont au labeur pour
servir avec le sourire tous les

clients qui envahissent les maga-
sins, pour mettre le courrier dans
les boîtes-aux-lettres de chacun ,
pour assurer l'ordre et la sécurité
sur les routes , ou pour véhiculer
tous les vacanciers jusqu 'à leur en-
droit de prédilection.

A tous ceux qui partent , restent,

travaillent ou s'ennuie de désœu-
vrement, nous souhaitons un week-
end heureux . Et que les croyants
et les... autres n 'oublient jamais
qu 'à Vendredi-Saint succède Pâ-
ques , et que les souffrances sont
toujours , tôt ou tard , remplacées
par des j ours de bonheur.

Le Casino de Montreux
BAR - DANCING - DISCO-BAR - SALLE DE JEU

est à nouveau ouvert tous les jours
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adresse un vaste appel à tous ceux qui
sont prêts à partager , dans la fraterni té
et la compréhension , sans distinction
de race ou de nationali té , la connais-
sance qu'il perpétue dans le monde
moderne. Héritier des enseignements
ROSE-CROIX du passe , il peut fa i re
pour vous ce qu 'il a fait  pour des mil
liers d' autres , dans le monde entier ,
depuis sa résurgence , il y a plus d' un
demi-siècle.
Avec une parfaite tolérance et en
toute indépendance, sans dogma-
tisme , sans aucun sectarisme et
sans jamais porter atteinte à votre
liberté religieuse ou autre , vous
laissant libre à tout moment de
vous retirer sans aucune réserva
ou obligation de quelque nature
qu 'elle soit , l' ordre rosicrucien
A.M.O.R.C. peut être pourvous le
départ d' une existence nouvelle ,
mieux comprise, plus heureuse et
plus efficace.
Une brochure gratuite : La maîtr ise
de la vie vous app ortera  des expl ica-
tions plus comp lètes. Demandez-la à
l' adresse suivante :

SCRIBE 650 S _.

O R D R E  R O S I C R U C I E N  A . M . O . R . C .
D o m a i n e  d e  l a  R o s e - C r o i x
94 - Villeneuve-Saint-Geortjes France
(Joindre trois timbres ou t - o is  co joo ns réponses
internat ionaux nour f r a ,_ ^ envoi).

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Les exportations en. f évrier
En février, l'industrie horlogère suis-

se a exporté 5,3 millions de montres
(valant 156 millions de francs), contre
4,4 millions de pièces (132 millions de
francs) en janvier et 4,8 millions de
pièces (142 millions de francs ) en fé-
vrier 1966. La progression en une an-
née est d'environ 10 pour cent, (atsj

Un bambin de 4 ans, le petit Pas-
cul Guillet , a été renversé , hier, à
10 h. 10, par une voiture bâloise , à la
rue de la Balance. Ne souffrant  heu-
reusement que d'une déchirure à la
lèvre, l'enfant put regagner son do-
micile après avoir reçu des soins à
l'hôpital.

Pareille mésaventure devait sur-
venir dans l'après-midi au petit
Giovanni Simoni, qui sur la rue du
Marais a été touché par un moto-
cycliste de la ville, M. D. .T., alors
qu 'il s'élançait imprudemment sur la
chaussée. Là encore , après avoir re-
çu des soins à l'hôpital , l'enfant , qui
souffrait d'une plaie au front , a pu
regagner le domicile de ses parents.

Deux enfants
victimes d'accidents

Hier après-midi , le conducteur
d'une voiture chaux-de-fonnière , M.
H. S., qui descendait sur Biaufond ,
perdit dans un virage la maîtrise de
son véhicule qui fit deux tète-à-
queue avant de s'immobiliser 5 mè-
tres en contrebas, contre un arbre.
Pas de blessé, mais voiture hors
d'usage.

1 ¦ ¦ "'p j | i
Une voiture quitte la route

près de Biauf ond

En séjour chez sa belle-sœur , au
Cerneux-Godat , commune des Bois ,
un Chaux-de-Fonnier , ML Paul Pau-
pe, 72 ans, retraité PTT, est mort
subitement dans une rue du village ,
alors qu 'il rentrait de forêt.

Un Cliaux-de-Fomiier
meurt subitement

aux Bois

Jeudi à 18 h. 45, un jeune homme
de 17 ans , P. B., «emprunta-» la voi-
ture d ' un ami de la fami l le  pour fa i -
re ses premières armes de conduc-
teur. Mal lui en pris , car quelques
mètres plus loin , près du café  des
Combettes , sur la route de Biaufond ,
le conducteur novice , dont la valeur
attendait manif estement le nombre
réglementaire des années, perdi t la
maîtrise du véhicule qui quitta la
route , dévala un talus pour f i na -
lement s 'arrêter les quatre roues
en l'air , dans un champ.

Le conducteur n 'a pas été bles-
se, mais le véhicule est hors d' usage.

Une aventure
qui se termine mai

J L'Impartial qui n'a pas paru §
ï hier , selon la tradition , ne pa- S
| raîtra pas non plus lundi. Bon - j
g nés fêtes à tous nos amis. §
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| L'Impartial à Pâques §

Alors qu 'il opérait une manoeuvre
de marche arrière , jeudi vers 6 heu-
res 45 à l'intersection des rues de la
Fusion et du Président Wilson , un
camion bàlois , conduit par M. H. L.,
est entré en collision avec une voi-
ture chaux-de-fonnière, conduite
par M. C. A. Pas de blessé, mais
dégâts matériels à la voiture.

Le même jour , en fin d' après-
midi , une violente collision s'est
produite à l'intersection des rues
de la Serre et de l'Avenir , entre les
véhicules conduits par Mme Y. V.,
et M . E. S., tous deux de La Chaux-
de-Fonds. Les dégâts matériels sont
importants.

Collisions

Mme Jeanneret et M.  Gilbert Tis-
sot , forains , éprouvés lors du der-
nier ouragan qui s 'est abattu sur
la Place du Gaz , remercient leurs
collègues, spécialement les jeunes ,
pour l'aide reçue .

REMERCIEMENTS
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Et ils sont sincères puisqu'ils l'achètent!
Idéal, cela signifie qu'ils aiment le luxe de cette voiture

et sa sécurité dans la vitesse.

En effet , WD 2 litres fait partie de la est une voiture à suspension hydro- encore, Citroën a innové en étant le D'améliorations en progrès, elle est
noble famille des voitures ID-DS pneumatique. La suspension hydro- premier constructeur , il y a 10 ans, devenue une voiture « idéale », une
Citroën. L'ID 2 litres participe de ce pneumatique est une assurance- à équiper une voiture de série de freins voiture d' avant-garde. Son moteur
fait à toutes les qualités reconnues et confort. De plus en plus imitée , elle à disques. «carré », à cinq paliers , de 1985 ce
démontrées de cette ligne prestigieuse, aussi, elle sert depuis 10 ans de critère L'ID 2 litres a la célèbre ligne ID-DS. de cylindrée , en fait une voiture sou-
forte des quatre techniques Citroën, pour juger les autres , suspensions. Cette carrosserie est une véritable pie et puissante qui parvient sans

_________^
^ 

Elle remplace les ressorts d'acier par assurance - beauté. Véritable chef- effort à 160 km/h. Sa consommation
g^^ '

C
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4 coussins d'air , 10 fois plus souples, d'oeuvre de l'aérod ynamique, Farchi- moyenne se stabilise en dessous de 101.
^^-h=- ^= | " ~Jfev Flexi We et cependant parfaitement tecturedel'ID-DS conjuguelarigueur C'est pourquoi l'ID 2 litre s , sous le

f  j if f̂ arg^' efficace, elle abolit la pseudo-contra- techni que avec la beauté plastique, signe des quatre techniques Citroën ,~~%
 ̂

' %Sy diction entre confort et sécurité, puis- Forme «nécessaire », née de l'épure est vraiment une voiture idéale.
x que, pour la première fois, un confort de l'ingénieur , dictée par la fonction ,

L'ID 2 litres , commetoutes les Citroën , incomparable va de pair avec une logi que comme la vérité , primée par Demandez un essai à Tune
est une voiture à traction avant. Or, tenue de route impeccable, les 4 roues les sty listes du monde entier, elle a des agences Citroën de votre région !
la traction avant est une assurance- de l'ID et son correcteur automatique d'emblée été admise dans le musée
virage. C'est une technique à laquelle d'assiette maintenant la voiture à vivant des formes contemporaines
se rallient , l'un après l'autre , tous les hauteur constante , quelles que soient comme le visage le plus moderne de
constructeurs du monde parce que la charge et les inégalités du sol. la beauté. Profilée pour fendre l'air,
c'est un gage absolu de sécurité; elle L'ID 2 litres est équipée de freins à elle est , même à l'arrêt , l'expression _̂ y_W~-a cie portée à la perfection par Citroën disques assistés avec double circuit de de la vitesse figée dans l'instant. /^̂ \\qui l'appli que depuis plus de 30 ans, freinage. Les freins à disques consti- Mais l'ID 2 litres a ses caractéristiques v ^ ^s S)Fl D 2 litres , comme toutes les ID-DS, tuent une véritable assurance-vie. Là propres dans la ligne des ID - DS. /C_3\

Citroën ID 2 litres
i II y a dix ans qu'elle a vingt ans d'avance



On nouveau véhicule pour la police locale du Locle
Les petits services finissent par faire les grandes tâches

Le Conseil général a voté un
crédit de 13.000 francs pour l'achat
d'une automobile. Ce véhicule, une
VW 1500, prendra place dans le
parc, de la police locale. Pourquoi ?
Luxe ou nécessité ? Pour chasser les
voleurs et les chauffards ou... Nous
l'avons demandé au Plt Ziircher.

Actuellement, les agents ont à
leur disposition deux motocyclettes
et un ' fourgon équipé du '. matériel
d'intervention pour les accidents de
la circulation mais convertible en
ambulance ou en véhicule utilitai-
re. En hiver , il est le seul à pou-
voir circuler de sorte qu 'il est at-
tribué à tou te une série de tâches.
Ainsi mobilisé, il n 'est plus cons-
tamment disponible pour remplir
ses fonctions normales de premiers
secours . U faudrait par exemple
pouvoir en disposer à tout moment

pour seconder la seule ambulance
de la ville, propriété des Samari-
tains.

On comprendra mieux encore
pourquoi l'achat de cette voiture
est indispensable lorsqu 'on aura fai t
un bref inventaire des services
qu 'elle est appelée à assurer.

Outre les déplacements rapides
en ville et dans les environs immé-
diats pour accomplir les nombreu-
ses attributions de la police, ce
véhicule remplacera le fourgon pour
le service du télégraphe nocturne.
Chaque nuit dès 21 h. et les jours
fériés, les télégrammes sont reçus
et consignés au poste. C'est égale-
ment lui qui , quotidiennement, ira
chercher le sang nécessaire à l'hô-
pital au centre de transfusion de
La Chaux-de-Fonds et le cas éché-
ant il v conduira les donneurs.

L'accumulation d'une quantité de
services annexes finit par surchar-
ger les 18 agents et l'acquisition de
ce nouvel instrument de travail est
une nécessité absolue.

— Envisagez-vous de la marquer
clairement « POLICE »» ou en fe-
rez-vous une voiture piège ?

— Elle aura des signes distincti fs ,
la politique de présence sur la
route en vigueur dans le canton
donne de bons résultats, même si
on a envie d' user d' autres métho-
des pour prendre en f lagrant  délit
les casse-cou impénitents.

Il y a un petit bruit
Nous avons saisi l'occasion de

cette conversation pour soumettre
au commandant de la police une
anecdote authentique et lui deman-
der de la commenter.

Le fourgon avec une partie de son matériel d'intervention. Il sera
dorénavant disponible en permanence. (Photo Impartial)

« Un beau matin , un employé ga-
gne son lieu de travail au volant

de sa voiture. En cours de route
son pot d'échappement se détache
provoquant le fracas que l'on ima-
gine. Immédiatement , l'automobi-
liste prend rendez-vous pour l'a-
près-midi même avec un garagiste.

A midi , notre homme rentre chez
lui mais au moment où il descend
de son bruyant véhicule , un mo-
tard s'approche et dresse procès-
verbal. C'est l'amende ! L'agent ne
veut rien entendre et se moque
du rendez-vous pris pour la répa-
ration de l'échappement. N'est-ce
pas pécher par sévérité , une telle
infraction étant indépendante de
la volonté de l'automobiliste ? »

— Si le bruit avait été légèrement
supérieur à la normale , on aurait
pu parlementer et se contenter de
rédiger une f i ch e  faisant  obliga-
tion au propriétaire du véhicule de
le présenter après la remise en
état . Si par contre l'échappement
était gravement endommagé ou dé-
taché il est évident que l' automo-
bile n'était plus en état de rou-
ler et qu 'elle devait être remor-
quée. Passé un certain niveau , on
ne peut plu s tolérer les bruits.

Cela pose une autre question ,
poursuit le Plt Ziircher . celle de.
la discussion avec les contrevenants.
Est-elle souhaitable ou non ? Dans
certains cas , nous l' admettons,
mais il f a u t  bien avouer qu 'on ren-
contre souvent une mauvaise f o l
qui n 'encourage pas la compréhen-
sion.

Un exemple. Un soir, j ' arrête un
cycliste , il roulait sans éclairage.
Mon ampoule vient de sauter me
rép ond-il . j e  le laisse repartir sans
autre mais à pied.  Quelque temps
plus tard , j e  traite un cas sem-
blable et l'homme f a i t  l 'arrogant.
« Alor s, moi , vous me mettez à
l'amende , mais, pour «X s  l'autre
soir, vous avez passé l'éponge sans
même voir qu 'il n 'avait plus de
câble entre la dynamo et la lampe.
Il a prétendu que l 'ampoule venait
de mourir et vous l'avez cru ! »

De tels incidents n'incitent pas
à la confiance. En dépit de cela ,
nous nous e f fo rçons  d'être souples
dans la sévérité et nom distribuons
une quantité d'avertissements, c'est
la meilleure méthode. Il f a u t  trou-
ver un jus t e  milieu.

Alors si votre voiture « fa i t  un
petit bruit » sur la 'route de Pâ-
ques, réparez sans attendre, si elle
fait ' un « gros bruit » , faites-vous
remorquer. La courtoisie est de ri-
gueur , la patience aussi et en face
des agents il est prudent de se
souvenir qu 'à force de vouloir avoir
raison on f ini t  par avoir tort.

P. K.

SAMEDI 25 MARS

Suisse romande
13.00 Régates universitaires d'aviron.

Oxford-Cambridge .
13.35 Paris, rue des Suisses.

Jacques Necker - Germaine de
Staël - Benjamin Constant.

14,00 Un 'ora per voi.
Emission pour les ouvriers italiens
travaillant en Suisse .

15.00 Championnats d'Europe de gym-
nastique messieurs à Tampere.

17.00 Samedi-Jeunesse.
Une aventure de Thierry la Fron-
de — Le magazine international
des jeunes — Des cinéastes par
milliers — Des lectures en ima-
ges.

18.20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.
Mode — Recette culinaire —
Cours de coupe — Bricolage —
Le gadget de la semaine.

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal.

18.50 Càchc-cache vedette ,
Hervé Vilard répond au jeu de la
vérité .

19.25 Trois petits tours et puis s'en ,..
vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Les chevaliers du del .
Feuilleton .
Passage avion .

20.00 Téléjournal: i; "
20.20 Carrefour international.

La Semaine sainte à Obidon.
20.35 Fabiola.

Film .
Le mirage de Rome Lier épisode) .

22,20 Les dossiers de l'Histoire.
La Révolution française : le my-
the révolutionnaire,

22.50 Téléjournal.
22.55 C'est demain dimanche .
23.00 Service orthodoxe grec de Hel-

sinki .
France 1

12.30 Sept et deux .
Emission de Jacques Vigoureux I

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.

Au service de la batellerie.
15,00 Bonne conduite.
15.45 Temps présents.

Emission de Ch. Quiclet .
16.30 Voyage sans passeport.
16.45 Magazine féminin .

Emission de M. Célerier de Sanois.
17.00 Concert : Gloria de la Messe.
17.40 A la vitrine du libraire.

Emission de J . Prasteau.
18.00 Le temps des loisirs.
19.00 Micros et caméras.

Emission de Jacques Locquln.
19.20 La maison de Toutou.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Vidocq.

Feuilleton
A vous de jouer M. Vidocq.

20.55 Les cinq dernières minutes.
Finir en beauté .

22.55 Bonnes adresses du passé.
Max Linder .

23.10 Actual ités télévisées, télé-nuit.

France I I
18.30 Sport-débat.
19.00 Quartier de Paris.

Station Monge .
19.45 Trois chevaux , un tiercé.
20.00 Vient de paraî tre.
20.15 Allô police I

Feuilleton
20.30 Démons et merveilles.
21.00 hf temps des chansons.
2.1.45 Télé-soir deuxième .
22.0:ï T'ièmes cl variations du cinéma,

Macbeth .
22.35 Musique pour les yeux .
23.00 Des ncents très spéciaux.

LP sosie.

SUISSE ALÉMANIQUE
14 (10 Un 'ora per voi. 15.00 Cham-

pionnats d'Europe de gymnastique
course d' aviron Oxford-Cambridge . 16.4D
Une vi « i ' p  fin château de Vaduz . 17.30
Fui— . Y- - aventures d' un cheval sau-
va0-'" ,n 0f> R-nrln z-vous riu samedi soir
13.45 Té i r iomnal . 18.50 , Hucky et ses
amis 19 .00 Un saut hors des nuages
19 30 L'a 'bum cinématographique de

l'auto. 19.45 Propos pour le dimanche.
20.00 Téléjournal. 20.20 Danses minia-
tures slovaques. 21.05 La boulangerie
Zurrer , film. 22.50 Téléjournal . 23.00
Service orthodoxe grec.

ALLEMAGNE I
13.55 Informations. 14.00 Tam-tam

et Tom-tom ou l'histoire des instru-
men ts à percussion . 14.30 L.-H. Lorenz
interroge des personnalités de notre
temps. 15.00 A propos , un bilan en
images. 15.15 Chants de Schubert . 15.35
Le trésor de Sorofino . 16.2,0 Apprenons
le Jump-Beat et le Sost-Beat . 17.10 Le
marché, chronique économique. 17.45
Télé-sports. 20.00 Téléjournal , météo,
20.15 Enchantement des variétés. 21.45
Tirage de la 13e tranche du loto . 21.50
Téléjournal , météo, message dominical.
22.05 Mugibue , film japonais. 23.45 In-
formations.

ALLEMAGNE II
13.30 Les programmes de la semaine

14.00 Rencontre d'aviron Oxford-Cam-
bridge . 14.35 Nouvel-an à 'Hong-Kong.
15.00 Allô les amis I Un programme
pour les jeunes . 15.30' Le poney Jo ou
les . aventures d'un petit cheval dans
une grande ville. 16.00 Détective malgré
lui , film, 17.00 Orchestre tzigane de
Budapest. 17.30 Quelques suggestions de
vacances : les joies du camping. 17.55
Informations, météo. 18.00 'Samedi six
heures. 18.30 Skat et musique en fin de
semaine. 18.55 Le monde merveilleux de
Wal t Disney : Au royaume des ours.
19.27 Météo , informations , chronique
de la semaine . 20.00 Divorçons , comé-
die. 21.15 Sport-actualités. 22.50 In-
formations, météo. 23.00 Nuit de Pâ-
ques en Finlande.

DIMANCHE 26 MARS

Suisse romande
10.10 Culte de Pâques .
11.00 Messe de Pâques.
11. ao rceneaieuon urni et oroi ae oa

Sainteté le pape Paul VI.
13.30 Bulletin de nouvelles.
13.35 Europe oubliée.

« Ceux qui attendent » (Iles Fé-
roé ».

14.05 Le plus grand chapiteau du
monde.
L'opportuniste.

14,55 Images pour tous.
Les aventures de Tlntin : l' affaire
Tournesol — Les Hauts Toits —
Au rendez-vous de Roquet Belles
Oreilles.

17.05 Le Cirque national de Bruxelles.
18.35 Paris : rue des Suisses.

Rue des Suisses — Jean-Nicolas
Pache — Jean-Daniel Mathieu
Boinod .

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal.

18.50 Ma sorcière bien-aimée .
Feuilleton

19.15 Présence catholique.
Espérance pascale.

19.30 Dans le Midi de l'Halle .
-La Calabre des émigrants.

20.00 Téléjournal. .
20.15 La tombe ouverte .

Spectacle d 'un soir .
22.00 Antonita Singla.

L'histoire authent ique  d'une gi-
tane sourde-muette au seuil d' une
carrière de danseuse de « flamen-
co » .

22.45 Téléjournal .
23.00 Méditation.

France I
9.15 Tous en forme .

Emission du Service des sports.
9.30 Foi et # tradition des chrétiens

orientaux.
10.00 Présence protes tante.
10.10 Culte de Pâques .
11.00 Messe.
11.55 Bénédiction urbi et orbi de Sa

Sainteté le pape Paul VI .
12.30 Discorama.

Emission de Denise Glaser .
13.00 Actualités télévisées , télé-midi.
13.15 Arts actual i tés .
13.30 Au-delà de l'écran.

Emission ce Jean Nohain . An-
dré Leclerc Pierre Sainderichin ,
avec Pierre Louis.

13.55 Télé mon droit.
14.30 Télé-dimanche .

14.55 Rugby : France-Italie,
15.50 Hippisme : grand prix du pré-

sident de la République.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Au son des guitares.

Film.
18.35 Histoires sans paroles.
19.00 Actualité théâtrale.

Emission de Lise Elina, P.-L. .Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.25 La maison de Toutou.
19.30 Quand la liberté venait du ciel.

Feuilleton
Deux poids , deux mesures.

19,55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir ,
20.20 Sports-dimanche.

Emission du Service des sports.
20.45 Arsène Lupin contre Arsène

Lupin .
Film. . .

22.35 60 millions de Français.
Route d'hiver .

23,05 Actualités télévisées , télé-nuit.

France II
14.30 Connaissance des bètes,

Le pays des fossiles vivan ts. . .
14.45 Adèle .

Noël approche .. '. , .. __
15.10 La galerie du mystère.

Film.
16.20 Au nom de la loi.

Une vieille querelle.
16.45 Suivez le guide .
17.00 Les théâtres de Paris.
17.15 Lire .
18.10 Main dans la main.
19.10 Trois chevaux, un tiercé.
19.20 Mots croisés*.
20.00 Des agents très spéciaux .

Le sosie.
20,50 Initiation à la musique.
22.10 Les heures chaudes de Montpar-

nasse. • ¦•'¦'¦
Giacometti .

22.50 Télé-soir deuxième.
23.05 Catch .

Kamikazhe contre Ceska.

SUISSE ALÉMANIQUE
10.10 Culte de Pâques . 11.00 Messe de

Pâques . 11.55 Bénédiction urbi et orbi
de Sa Sainteté le pape Paul VI. 14.00
Le dimanche, papa est avec nous. 14.25
Dans la maison de Sigrist. avec des
danseurs et des chœurs folkloriques
suisses. 15.20 Vacarme autour de John.
16,20 Rhodes , aimée du dieu Soleil. 16.55
Noë. 18.00 Informations. 18.05 L'Eglise
en Laponie. 18.35 Donne-nous la paix.
19.05 Salutations pascales . 19.35 Louons
Dieu dans tous les pays . 20.00 Télé-
journal . 20.15 Conte d'hiver. 22.50 In-
formations et téléjournal.

ALLEMAGNE I
9.30 Les programmes de la semaine.

10.00 Culte. 11.00 Messe pascale. 11.55
Bénédiction urbi et orbi du pape Paul
VI . 13.30 Le miroir de la semaine . 14.00
Pour les enfants. 15.05 Le Songe d'une
nuit  d'été. 15.55 Visite au cavalier Klaus
Wagner . 16.45 Hippisme : grand prix
de la Foire de Francfort. 17.20 Cava-
lier sans harnais , film bulgare . 19.00
Télé-sports . 20.00 Téléjournal , météo.
20.05 Le Barbier de Séville. 21.55 Infor-
mations , météo. 22.00 Images de Pra-
gue .

ALLEMAGNE II
12.30 Les programmes de la semaine

13.00 Aqui Espana. une émission pour
les Espagnols en Allemagne. 13.45 En
suivant le Weser jusqu 'à la mer . 14.15
Choix pour dimanche . 15.00 Les trois
vœux . 15.15 Lé mystérieux étranger
15.30 L'histoire de deux petits che-
vreuils. 15.45 Vol à voile et parachutes
16.05 Le vol du courrier . 16.30 Toto el
Marcellino , film- i tal ien.  18.00 Intermède
tiré de Manon Lescaut , Puccini 18.30
Du pain des pauvres à la ferme mo-
dèle . 19.00 L'Opéra de poupées de Pa-
ïenne. 19 .27 Informations , météo. 19.35
Petit historique du cinéma chinois . 20.00
L'Ecole des femmes . 21 .40 L'Italie grec-
que. 22.25 Informations,  météo . 22.30
L'Europe à l'an 10 : bilan et perspec-
tives.

LUNDI 27 MARS

Suisse romande
14.00 Champ ionnats d'Europe de gym-

nastique messieurs à Tampere.
16.15 La Giostra .

Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne (en
italien .

17.15 Les jeunes aussi
Une émission de Nathalie Nath.
« A hue et à dia. »

18.00 Retransmission partielle des deux
demi-finales de la Coupe suisse
de football.

19.35 Trois petits tours et puis s'en
vont .
Pour les petite : une dernière his-
toire avant de s'endormir .'

19.40 Horizons.
L'émission ville-campagne.
Agriculteurs du val d'Anniviers,

20,00 Téléjournal.
20.20 Fabiola.

Film.
Le sang des martyrs (2e épisode),

21.35 Dimensions.
Revue de la science .

22,35 Téléjournal .

France I
12,30 Paris-Club,

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.30 La séquence du spectateur.

i T , Emissiqn , r de. Cl. Mionnet. ' . . . -
14.00 En direct du port de Marseille.

Alerte aux bateaux-pompes.
14.35 A quoi rêvent les jeunes filles.
15.30 Championnat d'Europe de gym-

nastique.
16.20 Sur les grands chemins.

Voyage en Chine .
16.50 No no Nanette.

Film
18.25 Magazine féminin.

Emission de M . Célerier de Sanois .
18.55 Natation : Espagne-France.
19.20 La maison de Toutou .
19.25 En famille.

Feuilleton
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.

Emission de jeu.
21.10 Présence du passé.

Valmy : l'engrenage .
22.15 Commando spatial .

Les gardiens de la loi.
23.15 Tribune.
23.35 Actualités télévisées, télé-nuit ,

Franc e II
20.00 Un an déjà .
20.15 Allô police !

Feuilleton
2*1.30 Souviens-toi , ma jolie.

Feuilleton .
21.00 Six heures à ' perdre .

Film .
22.35 Télé-soir deuxième.
22.55 Banc d'essai.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 . Championnats d'Europe de

gymnastique à Tampere. 15.15 Parade
i966 des corps de musiques de l'OTAN.
16.15 Les coulisses de l'exploit . 17.00 La
mosaïque. 18.00 Retransmission des deux
demi-finales de la Coupe suisse de foot-
ball. 19.35 Sport : résultats et commen-
taires. 20.00 Téléjournal . 20.20 Le pay-
san fidèle, opérette . 22.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
11.30 Portrait du philosophe catho-

lique P. Wust. 12.00 Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45 Magazine
régional hebdomadaire. 14.00 Olé-Olé :
en tournée avec l'Ecole du cirque espa-
gnol . 14.40 Une histoire de cow-boys
et de chevaux . 15.05 La chanson na-
politaine . 15.50 Leur plus beau jour ,
film. 18.10 A l'occasion du septantiè-
me anniversaire de Sepp Herberger :
une vie pour le football 19 .00 Télé-
sports. 20.00 Téléjournal. météo , 20. 10
La conversion du capitaine Brassbound
P2.00 Informations , météo . 22.05 Ex-
libris .

ALLEMAGNE II
14.30 Heimweh hach Dir , film alle-

mand . 16.00 Journal de l'Europe . 16.45
Championnats professionnels de danse
par couples : danses latino-américai-
nes. 17.45 Informations , météo , sport
18.00 Poèmes. 18.15 Télé-débats : la Ré-
surrection. 19.00 Télé-sports , météo , in-
formations. 19.40 Perspectives de Bonn
20 .00 Des millions pour Penny, revue
musicale. 21.40 Informat ions , météo
31.45 Arsenic et vieilles dentelles , film.

AUTOMOBILISTES
Pendant les fêles de Pâques, vous trouve-
rez une PERMANENCE chez

PERROT-DUVAL SERVICE
Genève, 23, route des Acacias

tel. (022) 42 10 10
Lausanne , 3, avenue de Tivoli

tel. (021) 22 30 72
La Chaux-de-Fonds , 28 , Fritz-Courvoisisr

tel (039) 3 13 62
DEPANNAGE RAPIDE JOUR ET NUIT

6705

Jeudi à 19 h., un camion vaudois
roulant à la rue des Envers n 'a pas
respecté un signal de stop et a provo-
qué une collision avec un camion lo-
clois arrivant de la rue Jehan-Droz. Le
choc causa des dégâts aux deux véhi-
cules et en plus le camion vaudois alla
heurter une voiture à l'arrêt endomma-
geant également celle-ci. lae i

Entre poids lourds

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS



Cernier s les examens de clôture
à l'Ecole cantonale d'agriculture

La cérémonie de clôture de l'année
scolaire de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture s'est déroulée jeudi à Cernier,
sous la présidence de M. Jean-Louis
Bàrrelet , conseiller d'Etat , chef du
Département de l'agriculture, en pré-
sence notamment de MM. Jean-Louis
Luginbuhl , président du Grand Con-
seil , Jacques Béguin , présiden t de la
Société cantonale d'agriculture, Jean
Thiébau d, président de la commune
de Cernier, et Charles Jacot, président
de .la Fédération laitière neuchâteloi -
se.

Le directeur a félicité et remis un
souvenir à M. W. Witschi , vétérinaire
à Neuchatel, qui quitte l'établissement
après vingt ans d'enseignement.

Puis, M. Fernand Sandoz , directeur
de l'école, a fait un vaste tour d'ho-
rizon sur l'année écoulée. U y a lieu ,
a-t-il dit , de songer à une formation
professionnelle plus poussée, en intro-
duisant entre autres des cours de per-
fectionnement , jusqu 'au moment où la
nécessité d'un 3e cours d'hiver s'im-
posera et peut-être un 5e semestre
pour les cours annuels.

i M. Bernard Vuille, président de la
Commission des examens, exprima sa
satisfaction à l'égard des résultats ob-
tenus. MM. Charles Jacot, président de
la Fédération laitière, et Georges La-
vanchy, au nom de la Société des an-
ciens élèves, ont également pris la
parole.

Enfin , le conseiller d'Etat Bàrrelet,
après avoir félicité la direction , les
enseignants, le personnel et les élèves

de l'école, signala qu'il y a lieu main-
tenant de faire un effort supplémen-
taire pour que l'enseignement agricole
soit plus efficace.

Au cours de la manifestation , la
chorale des élèves se fit entendre , sous
la direction de M. Henri Fasnacht ,
professeur de musique au Locle.

LE PALMARES
Ont notamment obtenu un diplôme

de sortie après deux ans d'études et de
stage pratique dans l'Ecole annuelle ,
par ordre de mérite : Zurcher Hansruedi ,
Millchi (Berne) ; Brandt Daniel , Schlie-
ren (Zurich) ; Walter Robert , Briittelen
(Berne) ; Humbert Charles-Olivier , Le
Vaud (Vaud) ; de Coulon Ralph , Neu-
chatel ; Robert Thierry , Neuchatel.

Ont notamment obtenu un diplômes
de connaissances agricoles après deux
semestre d'hiver d'études théoriques
(Ecole d'hiver) pa r ordre de mérite :
Lavanchy Laurent , Le Villaret-Saint-
Blaise ; Jungen Oswald , Clioëx-Mon-
they ; Piot Marc-Etienne , Pailly-Yver-
don; Christen Roger , Pompaples (Vaud) ;
Jacot Marcel , Valangin ; Zmoos Ernest ,
Petit-Martel ; Soguel Bernard , La Chx-
de-Fonds ; Zahnd Willy, La Chaux-de-
Fonds ; Glaser André , Belp (Berne) ;
Larmier Pierre, Vilars (Neuchatel) ;
Faivre Jean-François , La Chaux-du-
Milieu ; Jaquet Gilbert , Concise (Vaud) ;
Jeanneret Pierre-André , La Joux-du-
Plâne ; Rochat Lucien , Les Charbon-
nières ( Vaud) : Desaules E ddy,  Saules
(Neuchatel) ; Casser François , Yverdon
(Vaud) ; Monard Denis, Cornaux.

Le Locle : un vendredi radieux, prélude à des Pâques en liberté

Jeudi , après un ou deux jours
d' examens , les écoliers loclois ont
vécu une veille de mini-vacances
avec toute l'e f fervescence que cela
comporte. On se saluait sur le per-
ron comme au départ d' un voyage
pour l'Amérique , et , la joie étant
proche de la facé tie, une élève s 'est
laissé transformer en oeuf par ses
camarades féminines .

Hier , les réveils ont été lumineux,
le ciel a eu une courtoisie qu'on
aimerait lui connaître plus souvent .
Cette bonne surprise a largement
contribué à inciter au départ . L' exode
n'a pas été massif ,  mais la Mère-
commune s 'est vidée de ses impa-
tients. Il y avait cependant encore

beaucoup d 'animation dans la rue
et ce jour de piété a conduit d'in-
nombrables f idè les  dans les lieux
de culte .

La campagne a elle aussi accueil-
li les promeneurs ravis de ce Ven-
dredi-Saint. Aux Brenets par exem-
ple , l'a f f l uence  était celle d' un beau
dimanche d'été et ce n'est pas la
faible secousse sismique de 18 h.40
qui aura jeté une ombre au tableau.

Alors , Joyeuses Pâques , on vous
souhaite du soleil , de la modération
dans la détente et cette prudence
sur la route à défaut  de laquelle
ces jours de joie deviendront meur-
triers . (Photos Impartial)

Une nouvelle nonagénaire
Mme Blanche Robert , du Locle , ac-

tuellement hospitalisée à St-Imier , vient
de fêter  ses nouante ans. M.  Robert
Reymond , vice-président du Conseil
communal , lui a rendu visite à cette
occasion pour lui faire part des voeux
et félicitations de la population et des
autorités làcloises et lui remettre le
traditionnel cadeau, (ae)

Encore un stop oublié
Hier après-midi , une voiture gene-

voise a omis de respecter un signal stop
à la rue du Technicum et est entrée en
collision avec une automobile de la ville.
Là aussi les dégâts matériels sont im-
portants , (ae)

Vendredi-Saint ensoleillé
Contre toute attente , la journée de

Vendredi-Saint a bénéficié d' un temps
ensoleillé et agréable , malgré une fraî-
cheur relative de la température. Les
divers services religieux prévus en ce
début des fê tes  pascales ont atiré un
grand nombre de f i dèles dans les lieux
de cultes. La circulation de transit a
été intense en ville durant toute la
journée , tandis que les piétons profi-
taient de l' après-midi pour faire de
belles promenades dans les environs.
Comme prévu , on a enregistré dès jeu-
di soir , et vendredi '.matin de nombreux
départs , par le train ' et la . route , de
Loclois heureux de ^ s'o f f r i r  un voyage
d' agrément à l' occasion 'dit congé de
quatre jours qui a débuté hier, (ae)

Le stade des Jeanneret ne disparaîtra pas
Dans sa séance du 21 mars 1967 , la

Commission scolaire a procédé aux
nominations de MM. François Kneuss,
prof, de gymnastique et Keith Kimball
prof, d'anglais . Elle a pris acte de la
démission de Mme Bluette Gindrat ,
institutrice. . .

Elle a encore étudié tous les aspects
des propositions faites au Conseil com-
munal au sujet du périmètre intéres-
sé choisi pour la construction 'éven-
tuelle d'un collège secondaire. Elle a
tenu à réaffirmer que c'est pour une

question de sain urbanisme scolaire
que le stade des Jeanneret est inclus
dans ce périmètre, car on ne peut pas
réaliser de grandes constructions sans
prévoir des surfaces suffisantes non
bâties. Ce n'est donc nullement l'in-
tention de la Commission scolaire de
proposer une construction sur un tel
dégagement, qui doit encore subsis-
ter. , ' ¦» _ !. *D'autre part , elle à pris acte,, a.vec
satisfaction, de la décision prise par le
Conseil général de confier cette étu-
de à M. J.-F. Lavizzari, architecte.

Les festivités de Pâques seront doublement célébrées , demain, dans la famille
de M. et Mme Ulysse S tau f f e r , de La Joux-du-Plâne. En e f f e t , il y aura
cinquante ans, jour pour jour , que ces deux f idèles  lecteurs de « L'Impartial »
ont uni leur destinée dans ce petit village du Val-de-Ruz qui les a vus naître
et vivre la plus grande partie de leur existence commune, (photo Schneider)

Noces d'or au VaS-de-Ruz

LA TAUPE 00 COL-DES-RQCIS A FAIT 0E L'AVANCE

Les travaux d'aménagement àe
l'équipement du pro je t  d'épuration
des eaux avancent bon train Le
« pousse-tu be » au moyen duquel
on est en train d 'installer trois
conduites sous la route et. les voies
du chemin de f e r  a allègrement
per cé son trou. Il manque encore
11 m. au premier pa ssag e pour être
terminé ; il restera alors deux ca-
nalisati ons à poser . L' autre jour ,
on a descendu deux nouvelles sec-
tions de tube dans la chambre de
départ , elles viendront po usser cel-

les qui ont déjà ete introduites
dans le terrain du marais comme
un emporte pièce dans le cœur
d' une pomme. Ces canalisations de
près de deux mètres de diamètre
et plus de quatre mètres de long
pèsent le poids respectable de * sept
tonnes et on les manie avec d'in-
f inies précautions. Le chef de
chantier avait le sourire , il a une
légère avance sur le programme
et puis... c 'est le printemps !

(Photo Impar t ia l )

LES BRENETS: REMISE DES NOUVELLES ORGUES
Mercredi soir , la maison Kuhn. de

Maenn edorf (ZH) , par l 'intermédiaire
de son représentant général pour la
Suisse romande, M. Cramer , organiste à
Saint-François, à Lausanne , remettaitle nouv el instrument aux autorités civi-les et religieuses de la localité.

Après que M. Th. Perregaux, pasteur ,
eut souhaité la bienvenue à tous . M,
Cramer fi t  un brillan t exposé sur la
construction des orgues en général ct decelui que l'on peut admirer aux Brenets.
en partic ulier. Il parla des facteurs d'or-gues, de leur admirable métier, qui con-
siste en la création perpétuell e d'œuvresd' art car , ' clans la construction d' unorgue: jam ais la machine ne pourra rem-placer la main de l'homme.

Décrivant 1 instrument que Ion avait
sous les yeux , il en souligna la beauté ,
la pureté des lignes , la forme classique
iXVIIIe .i que l'on avait pourtant aban-
donnée au début du siècle et à laquelle
on revient , car elle se révèle la meilleure
à tout point de vue «esthétique , acous-
tique ) . M. Cramer parla des différents
problèmes qu 'il fallut résoudre en cours
de construction ; des détails imprévisi-
bles dans la maçonnerie du temple ayant
entraîné du retard et des frais supplé-
mentaires. Se penchant sur les photo-
graphies des deux derniers instruments
qu 'avait abrités le temple et que M. J.
Guinand, président de commune, avait
pu retrouver , il regretta de ne pas les
avoir connues auparavant car certaines

questions auraient trouvé réponse avant
le début des travaux.

S'approchant de l 'instrument , M. Cra-
mer en fit admirer les mille détails. Par
des exemples sonores fort bien choisis ,
il montra à chacun ce que cache un
orgue. Il expliqua ce que l'on appelle un
j eu, montra les diverses combinaisons
de ces jeux , leur emploi , les teintes qu 'ils
apportent dans une interprétation, le
manque de relief musical si l' un d'eux
était supprimé.

Pour conclure, il félicita les autorités
de leur choix et exprima toute la satis-
faction qu 'il éprouve à remettre un ins-
trument que l'on peut considérer comme
parf ait.Tl interpréta magistr alement une
fugue de J.-S. Bach qui confirma tout
ce qui avait été dit. (li)

[ ' - PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS

La main prise dans
une courroie

¦ -
, »

Un ouvrier d'une fabrique de Noiral-
gue, M. J. Zilli , a eu la main prise
dans la courroie d'une machine qu'il
actionnait et deux doigts écrasés. Il a
été transporté à l'hôpital de Couvet.

(g)

Commencement d'incendie
Hier matin , peu avant 11 heures ,

une abondante fumée sortait du pan
nord-est de l'immeuble Ducommun,
comprenant sept logements, à la pla-
ce de la Gare.

Dans la cuisine de Mme Edouard
Ducommun, l'huile d'une marmite s'é-
tait enflammée.

La fumée se répandit dans tout l'ap-
partement et s'infiltra à l'extérieur
par le toit. Alerté , un voisin , M. Pierre
Bernaschina, se saisit courageusement
du récipient en flamme et le lança
par la fenêtre.

Lorsque , très rapidement , les pre-
miers secours , munis d'extincteurs , ar-
rivèrent sur place, tout danger était
heureusement écarté, (cp)

NOIRÂÏGUE

UNE GRANDE PAROISSE CATHO-
LIQUE. — La grande paroisse catholi-
que de Fleurier comprend les commu-
nes des Verrières, Les Bayards, Bo-
veresse, Métiers , Buttes et La Côte-
aux-Fées. Comme l'égli se de Fleurier
est trop vétusté pour contenir tous
les fidèles, des offices religieux sont
célébrés à la chapelle des ' Verrières
et dans des salles pour les autres vil-
lages, (bd)

FLEURIER

Un Jurassien nommé
consul à Marseille

Le Conseil fédéral a nommé M.  Os-
wald Morand en qualité de consul gé-
néral de Suisse à Marseille. M. Morand
succède au consul général Jacques Mal-
let qui a été nommé récemment en la
même qualité à Los Angeles.

Né en 1911 à Bassecourt , M.  Morand
est originaire de Guensberg (Soleure) .
Licencié en sciences politiques de l'Uni-
versité de Lausanne , il est entré en 1936
au service du Département politique.
Dès 1938 , il f u t  en poste successivement
à Dakar , Lisbonne et Rio de Janeiro.
En 1954 , le Conseil fédéral le nomma
consul général à Sao-Paulo. Depuis
juin 1965 , M.  Morand dirige la section
financière du Département politique.

(ats!

COURCHÂPOJX
UNE FILLETTE BLESSEE. — Alors

qu 'elle roulait à trottinette , la petite
Anne Frunt , 7 ans, de Courchapoix , a
été renversée par une voiture. . Griève-
ment blessée, elle a été transportée
d'urgence dans une clinique bâloise.

LES GENEVEZ
FIN D'ANNEE SCOLAIRE. — Les

examens de promotion ont eu lieu le
21 mars. La commission a visité toutes
les classes et , au cours de la cérémo-
nie de clôture , M. Antoine Voirol , pré-
sident, s'est adressé à tous les élèves ,
particulièrement aux cinq grands qui
ont accompli leur scolarité obligatoire.
Précédemment avaient eu lieu les exa-
mens de couture et ménagers.

La rentrée s'effectuera le 3 avril.
Neuf petits entreront à l'école. La clas-
se inférieure comptera 25 élèves avec
deux degrés , la classe moyenne 28 élè-
ves avec 4 degrés et la classe supé-
rieure 13 élèves avec trois degrés. Mme
Clémentine Eggli , de Tramelan . insti-
tutrice retraitée , assurera le rempla-
cement de M. Robert Straehl, en con-
gé d'étude pour une aimée, (fx)

Début d'incendie dans
une fabrique de Moutier

Jeudi, dans une fabrique de Moutier ,
la partie électrique d'un four  à trempe
a subitement pris f eu .  Ce n'est que grâ-
ce à la prompte intervention d'un ou-
vrier de l' entreprise qu'un sinistre de
grande envergure a pu être évité. Néan-
moins, les dégâts s 'élèvent à 2000 f r .

SAINT-IMIER
Deux vieillards blessés

Hier après-midi , deux accidents se
sont produits à St-Imier. Vers 14 h. 45,
un pensionnaire de l'hospice des vieil-
lards du district de Courtelary, M.
Henri-Ali Courvoisier , né en 1887, en
quittant le trottoir de la rue Baptiste-
Savoie , près du Technicum cantonal ,
s'est engagé sur la chaussée alors qu 'ar-
rivait une automobile dont le conduc-
teur ne put éviter le piéton. Ce der-
nier , gravement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital de district.

Dans l'après-midi également , un au-
tre pensionnaire duâit hospice, qui
doit faire usage de béquilles pour se
déplacer , a fait une si vilaine chute
en ville qu 'il a dû être également
transporté à l'hôpital. Il s'agit de M.
Roger Nicolet. Ses blessures sont as-
sez graves, (ni)

NOUVEAU NONAGENAIRE. — Dans
le cadre de sa famille, M. Lorenzo Zap-pella a fêté jeudi le nonantième an-niversaire de sa naissance.

C'est le 5e nonagénaire que St-Imier
a eu le plaisir de fêter depuis le dé-but de l' année.

D'origine italienne, resté fidèle etattaché à son Italie natale et enso-leillée , M. Lorenzo Zappella a passéune belle tranche de vie à St-Imier ,où il a élevé ses enfants, entouré d' es-t ime et de la considération de la po-pulation , (ni )

i Voir autres informations
jurassi ennes en page 7
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De l'agneau pascal
aux œufs de Pâques
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Notre pacifique lapin de Pâques avec
sa hotte d'oeufs peints ne rappelle guère
l'origine de la fête de Pâques. Mais le
rapprochement entre le rite hébreu re-
pris et incorporé dans le rite chrétien,
et les cérémonies du printemps fami-
lières à nos lointains ancêtres n'est pas
surprenant.

Moïse avait préparé la sortie d'E-
gypte en se servant du sacrifice de l'a-
gneau comme signe de ralliement et de
protection contre le dixième fléau en-
voyé par Dieu ; c'est en commémorant
cette délivrance que le Seigneur an-
nonce sa mort et sa résurrection , déli-
vrance de toute l'humanité.

Nos ancêtres païens plaçaient à la
même époque les fêtes du retour du
printemps et de la vie ; ces cérémonies
ne se faisaient pas en souvenir d'un

événement historique, mais les retours
de l'histoire, les printemps de la déli-
vrance, que nous appellerions aujour-
d'hui libération , ne portent-ils pas à
une comparaison avec le retour des sai-
sons ?

Toujours est-il que le rappel de la
Résurrection et le retour de la vie au
printemps se célèbrent pour nous en
une seule fête . Pâques est inséparable
du renouveau du printemps et , pour nos
enfante, le lapin de Pâques et les œufs
décorés en sont les symboles. Mais les
adultes peuvent-ils encore imaginer
comme eux tout le sens que ces deux
images avaient à l'époque où le lapin
n 'était pas encore de chocolat ? En
laissant tomber leur signification dans
l'oubli , nous avons abaissé de belles
coutumes populaires à une sommaire
gourmandise.

A notre époque, qui se réchauffe en
redécouvrant le passé, ne devrions-nous
pas faire revivre ces traditions ? Et
tout en essayant de les faire compren-
dre aux enfants, sachons aussi nous
laisser conduire par eux dans ce monde
d'imprévu et de mystère où ils entrent
mieux que nous.

Le lapin vigilant et agile
Tous les enfants aiment les lapins.

Ce sont des animaux doux et timides
dont les beaux yeux et les longues oreil -
les intriguent. Cet intérêt a une origine
fort ancienne, puisque le lièvre a sa
place dans l'histoire avant les dieux

mêmes. Les peuples de la. Méditerranée
ayant de peupler l'Olympe, avaient re-
connu son agilité et sa vigilance et les
vantaient dans les nombreuses fables
dont le lièvre est le héros intelligent;
quoique peu doué de force, comme Da-
vid. Le lièvre était également connu
pour être prolifique et devint aussi très
tôt le symbole de la fécondité et du
renouveau de la vie. Dans les récits de
la mythologie germanique, il est le mes-
sager de la déesse du printemps Ostara

On comprend pourquoi , un jour , on
se mit à joindre le lapin et l' oeuf comme
symboles du printemps ; la mythologie
créa aisément des liens mystérieux en-
tre ces deux êtres. Mais les rationalistes
du XVIIIe siècle voulurent expliquer
cette rencontre des deux symboles en
constatant officiellement qu 'un lièvre
avait pondu des œufs ! Un musée d'Alle-
magn e conserve même les coquilles de
ces œufs extraordinaires ! Des mysté-
rieux rapports entre le lapin et les
œufs, ou des * constatations scientifi-
ques », on peut se demander lesquels
sont ridicules ?

Le lièvre est aussi un très ancien sym-
bole chrétien , et l'on trouve en Suisse
au cloître du Muotathal un exemple de
vitrail aux trois lièvres, symbole de la
Trinité qui veille sur tout, voit tout et
entend tout.

Mais il existe aussi un rapport très
prosaïque et ancien entre le lapin et
les œufs : c'est avec ces produits mo-
destes que les pauvres payaient la dîme.
Au moyen Age, c'est avec cette mon-
naie, que les Seigneurs payaient les do-
mestiques. Ici pas de mystère, et même
tout le contraire ; belle époque où l'on
pouvait poser un lapin au percepteur !

Où a donc passé maintenant l' agilité
proverbiale du lapin , lorsqu 'il est affublé
de sa hotte d'œufs ? La confusion des
deux symboles n 'a pas enrichi leur
signification. Et l' eeufs peint aussi, com-
me nous allons le voir, se passerait de
la hotte de Jeannot !

Les œufs peints
L'œuf est un mystère. Inerte , il con-

tient le germe de la vie. Sa forme évo-
que le soleil , le monde , la perfection.
U symbolise naturellement très tôt la
fécondité, la prospérité. Offert au début
de l'année, c'est-à-dire au printemps
dans l'antiquité, il portait des vœux bien
précis . Plus tard, on le place dans la
première gerbe du champ de blé ; on
l'enterre dans le champ avant de labou-
rer , et le laboureur doit l'atteindre du
premier coup de charrue ; il doit aussi
manger un œuf avant de commencer le
labour. La mariée doit en manger le
matin de son mariage, on en cacher un
dans sa robe. On place un œuf dans la
première pierre d'une maison , ou sous

lance par-dessus la maison qu 'on vient
le seuil, ou dans la poutraison ; on le
de construire en signe de bénédiction.
On le met dans les tombes comme sym-
bole de résurrection. On le place aussi
en terre au printemps là où descendent
les avalanches pour les conjurer I On
badigeonnait les étables d'eau dans
laquelle ou avait cuit des œufs de Pâques
pour protéger le bétail des maladies !

Et les œufs peints ? On en a trouvé
dans une tombe d'enfant du IVe siècle
de notre ère sur les bords du Rhin , en
Chine datant du Ve siècle, en Egypte
du Xe siècle, puis bientôt dans toute
l'Europe, surtout dans les Balkans, en
Asie mineure et au Moyen-Orient.

Au début , et souvent jusque dans les
premières décennies de notre siècle , les
œufs étaient peints en rouge (ou d'or
en Egypte pour les œufs de faucons) si
bien que les œufs de Pâques et d'autres
fêtes s'appelaient les œufs rouges. Cette
Couleur symbolisait la lumière et la vie.

La décoration de l'œuf n 'était pas un
vain amusement comme aujourd'hui ,
mais un travail presque sacré. Dans les
Balkans, en particulier dans les Carpa-
thes, la préparation des œufs de Pâques
se faisai t dans une salle de caractère
religieux , en priant , en chantant ou en
silence, par des femmes âgées et répu-
tées sages, dans un recueillement com-
parable à celui des anciens peintres
d icônes.

La peinture traditionnelle use de mo-
tifs simples : les ondulations ou les zig-
zags signifient l'eau ou la vie , les fleurs
ou étoiles aux extrémités symbolisen t
le soleil et le renouveau du printemps,
les entrelacs , le mystérieux contenu de
vie des œufs. Ces simples décors, fine-
ment peints, ou grattés dans la peinture ,
laissent à l'imagination des possibilités
infinies.

C'est- pourquoi l'œuf -,eint devint un
message entre celui qui l'offrait et son
destinataire. On choisissait de préféren-
ce les œufs pondus le Jeudi ou le Ven-
dredi-Saint, pour les charger d'exprimer
les sentiments entre membres de la
famille , ou du parrain envers son filleul ,
ou bientôt entr e amoureux. Ce dernier
genre d'offrande a provoqué un renou-
veau sensible dans cet art populaire ;
de ce côté , tous les moyens modernes
dont nous disposons aujourd'hui ne
semblent pas égaler le langage à la
fois naïf , raffiné et sans équivoque de
l'œuf peint ! La Renaissance dénatura
cet art populaire en un art de luxe , et
l'on en vint à remplacer le modeste
produit de la basse-cour par un œuf de
matière précieuse pour le charger de
métaux précieux , de pierres et de per-
les. Mais le langage de la richesse est
pauvre et en dit moins que la plus

modeste coquille peinte de Bukovin e ou
de Moldavie !

Peints avec moins de recherches, les
œufs se prêtent au jeu : on les roule , on
les cache, on les tape ; ce sont les
réjouissances du printemps. De là , les
courses aux œufs ; on répète chaque
année à Lausanne celle dont sortit vain-
queur un garçon-boucher qui y jouait
sa tête, promise au panier pour avoir
poignardé un rival, il y a trois cent
ans. L'énergie qu 'il dut mettre à récolter
rapidement les œufs semés sur le chemin
de l'échafaud fit pencher ce curieux
* jugement de Dieu » du bon côté I

Et si l'on roule encore les œufs , c'est
en souvenir du pain de Pâques que l'on
sacrifiait il y a longtemps en Bohême
en le faisant rouler au bas d'une pente,
parfois jusqu 'à la rivière qui l'emportait.
Puis on roula les œufs , et cela devint
un jeu, attirant autrefois la bénédiction
sur le vainqueur , puis une simple compé-
tition , où l'on essaie même de leur
faire remonter la pente , d'où le lancer
des œufs.

Les feux de Pâques
La fin de l'hiver et celle du Carême

ont depuis longtemps incité l'homme
à se réjouir à l'époque de Pâques, et
parfois bruyamment, comme à un car-
naval retardé qui reprend feu au souffle
du printemps. D'où les feux de Pâques ,
ou feux de la Résurrection , et ceux où ,
comme au Sechselàuten de Zurich, on
brûle le bonhomme hiver , ou le Carnaval
mexicain où l'on brûle l'effigie de Judas.

Trouver les œufs... et les manger
Quel que soit le lapin qui vous les

apportera , vous aurez des œufs durs à
manger ces jours-ci , et peut-être en
découvrirez vous encore en faisant les
nettoyages ou en préparant le jardin
ces jours prochains. Nous vous aiderons
à être fidèle au renouveau dans votre
cuisine aussi, à l' aide d'une recette
originale d' œufs farcis, à la moutarde.

Œufs farcis, à la moutarde
Ingrédients : 6 œufs (1 ',_ à 2 œufs

par personne) , 2 à 3 oignons émincés ,
20 g de beurre, 1 c. à soupe de mou-
tarde, 2 c. à soupe de vinaigre. 2 dl de
bouillon , sel. muscade.

On pèle les œufs cuits dur , les partage
dans le sens de la longueur , les évide
et les remplit de la farce suivante : On
étuve les oignons dans le beurre sans
les laisser se colorer , et on y ajoute la
moutarde, le vinaigre et les épices, et
enfin les jaunes d'œuf finement écra-
sés et délayés dans le bouillon. On pose
les moitiés d'œufs farcies dans un plat
beurré et les entoure du surplus de la
farce , et cuit à four moyen pendant
10 min. : on sert aussitôt.
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TBSL Des vacances exception- Jjm
Hà nelles au CLUB EURO- Mt
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la 
résidence-bungalows TJM|

ÉsS de Malabata , dans la baie i j
H de Tanger. Vous bronze- ;,,, !

j rez à la plage de sable mi
l§5 fin , à moins que vous pré- ¦ H

feriez la piscine d' eau de fige
H mer. Des moniteurs vous ï|5

initierons aux plaisirs de IB
H la voile ou de l'équitation.

I Une ambiance jeune clans t. |
un cadre de rêve. ; ï

H 13 jours , en avion , au MS
départ de Genève, tout j

H compris, dès Fr. 815.—
H Possibilité de prolonger RS
1» votre séjour (Fr. 188.— ra1
91 par semaine) , ou de par- H

ticiper au voyage circu-
laire des VILLES IMPÉ-
RIALES DU MAROC

Fr. 1080.—
comprenant 6 jours au
club et une semaine de
visite de Rabat , Fès, Mar-
rakech et Casablanca.

Demandez le prospectus
spécial illustré !
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Au musée: Le papa. —
Voici Minerve .

* Le fils. —¦ Est-ce son mari l-
H derrière elle?
H Le papa. — Non. elle O
O n 'était pas mariée. C'était  H
L-A la déesse de la Sagesse. H
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Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLQD

Menu des
Fêtes de Pâques

Consommé

Brocheton en sauce neuchâteloise
ou

Filets de perches au beurre

Poularde de Houdan rôtie
Jardinière de légumes

Pommes paille
Salade

Vacherin glacé

Réservez s. v, p., tél. '0381 6 40 92
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il *
rapide — discret — avantageux

I Je désira recevoir, sans engagement, votre '
documentation ¦

i Nom *
I Rue jl
- Localité 'MP

HOTEL DU CERF LES BREULEUX
Tel (039) 4 7103

PÂQUES 1967 "
¦ - Nos spécialités : . . ,. , .

Friture de carpes, Truite , Entrecôte maison. Jambon
de campagne

Dimanche à midi :
CHOUCROUTE GARNIE

Attention... dès aujourd'hui et jusqu 'à épuisement du
stock

PETITES GRENOUILLES D'ALSACES Fr. fi la dz.

Réservez votre table s .v .p l .
P. Juillerat-Weithrecht

propriétaire

J'achète collections
de

timbres-
poste

(suisses de préféren-
ce) anciens ou ré-
cents.

Case postale 880,
2001 Neuchatel.

Pâques 1967
Sam. 25 mars Dép. 13 h. 30 Fr . fi. —

MORTEAU

Dim. 2fi mars Dép. 7 h. Fr. 26 —
BELFORT - COLMAR
MULHOUSE - BALE

Dim. 26 mars Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

Lundi 27 mars Dép. 10 h. Fr. 26.—
GEMPENACH , avec un bon dîner

Lundi 27 mars Dép. 14 h. Fr. 12 —
COURSE SURPRISE

P A B A P r .  P l f l U D  Téléphone 2 S4 1 1
ll r lr inUt  bLUrl r i  Lénp Robert M a

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL
mus Tiioortont et sérieux de Suisse

"¦•"[t Depuis 20 ans dans la
'" Succès toujours croissants .

Mme J. de POURÎAtÉS
26 , Parc Château Banauet
1211 GENÈVE 21
léléphone (022) 32 74 13

s 
¦ J

A vendre à Estavayer-le-Lac charmante

maison rie vacances
sous les pins. Beau living avec cheminée
cuisine moderne, bain , c h a u f f a g e  mazout
Possibilité fi lits. Accès à port privé.
Situation très calme.
Téléphoner aux heures des repas au (021)
22 63 37 ou (037) 63 15 97.

neuve , j amais rou-
lé, cabriolet, rouge
à céder avec gros
rabais sur prix de
catalogue. — Anglo-
cars, tél. (0381
8 38 76 .

A louer aux Ponts-
rle-Martcl

pignon
de 2 v, pièces , cuisi-
ne, WC , chau f f age
général et service
d'eau chnudr .
Tél. (039) 6 71 42.

nom sur 1 mÊ&M ~ l
pour vos 1
IpretsjngBS

^^^ Veuillez me faire parvenir votre documentation,

V Nom: PnénoaK

w Rue: ¦

1 Localité: ^
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LA SUISSE, LIEN IDEAL ENTRE LES
GRANDES ASSOCIATIONS DE L'EUROPE

A l'occasion du dixième anniver-
saire de la signature du Traité de
Rome, le secrétariat central de
l'Union européenne , (mouvement
suisse pour la Fédération de l'Euro-
pe) a publié la déclaration suivan-
te : «Le Traité signé il y a dix ans ,
le 25 mars 1957, à Rome, instituant
la Communauté économique euro-
péenne , s'est avéré comme l'instru-
ment j usqu 'à présent le plus impor-
tant et le plus efficace ..de l'intégra-
tion européenne. Les résultats at-
teints par la CEE malgré toutes les
difficultés et les crises témoignent
bien que les principes supranatio-

naux de la communauté ont fait
leurs preuves .

-»La CEE doit son origine à des
motifs économiques et politiques
spécifiquement européens. L'AELE,
qui unit la Suisse avec six autres
pays non-membres de la CEE , tend
en dernier ressort vers un but pure-
ment économique : le libre échange
dans le cadre mondial. C'est à cau-
se de cette différence fondamenta-
le entr e les deux organisations qu 'un
marché commun pour 300 millions
d'Européens n'a pu être réalisé.

»Une politique européenne de la
Suisse doit procéder en liaison aus-

si étroite que possible avec la CEE
— base de l'intégration ultérieure —¦
en collaboration avec les partenaires
de l'AELE qui s'y prêtent et en se
servant de toutes les possibilités of-
fertes par le Conseil de l'Europe. Le
but d'une telle politique doit être
une Europe occidentale économique-
ment et politiquement cohérente .à
laquelle les Etats de l'Est européen
doivent , être ' associés- aussi vite -et
aussi étroitement que possible. La
position neutre de la Suisse offre
les meilleures conditions à '. un en-
gagement vers ce dernier obj ectif».

.. .* . . (cps)

L' assemblée générale ordinaire de
l'Association suisse des réalisateurs
d e - f i l m s  a eu lieu à Lausanne sous
la présidence de M. A lain Tanner
(Genève) . L' assemblée a discuté lon-
guement la situation fai te  en Suisse
au cinéma libre, et de f ict ion.

Les réalisateurs ont constaté que
la loi fédérale  d' aide au cinéma est
insu f f i san te  parce qu 'elle ne permet
pas de dév elopper la production de
f i l m s  de f ic t ion.

L' assemblée a décidé à l' unanimité
d' adresser la résolution suivante au
Conseil fédéral , aux Chambres f é -
dérales et à la Commission f édéra l e
du cinéma :

19 L'Association suisse des réalisa-
teurs de f i lms constate que la loi f é -
dérale d' aide au cinéma est i n s u f f i -
sante et propose sa révision , pour
que le f i l m  libre , et notamment de
f ic t ion , accède au rang qui lui re-
vient dans la vie nationale .

® L 'Association suisse des réali-
sateurs de f i l m s  constate d' autre
part que le montant de 400.000 f r .
dont dispose annuellement le Dépar-

tement f édéra l  de l'intérieur pour
l' aide directe au cinéma est tout à
fa i t  insu f f i san t  f a c e  aux subventions
acordées aux théâtres et aux con-
certs par les cantons et les commu-
nes, (ats)

Les cnnéastes suisses demandent
un soutien accru des autorités

En quelques lignes...
BI Siégeant à Berne , le Comité de

l'Union syndicale suisse a regretté que ,
cédant aux milieux de droite , le Con-
seil fédéral ait fixé la date de la vota-
tion sur la spéculation foncière avant
les élections du Conseil national.

9 L'Union centrale suisse des pro-
ducteurs de lait estime que le pri x du
lait devrait augmenter de 4 centimes
par litre.

B Pour commémorer le vingtième an-
niversaire de la première traversée de
l'Atlantique nord par -.un avion de la
Swissair , une enveloppe spéciale sera
mise en vente et pourra recevoir une
oblitération spéciale j usqu 'au samedi
26 avril.

% A la suite du voyag e de M.  Spueh-
ler à Stockhol m, des négociations sont
en cours entre la Suisse et la Suède en
vue de la signatur e d' un accord sur
l'utilisation pacif iq ue de l'énergie ato-mique, ( a t s )

Hier après-midi à 16 heures a eu
lieu au cinéma Liclo à Delémont , la
cérémonie de remise des diplômes à,
64 candidats et candidates aux titres
d'instituteurs et de maîtresses enfan-
tines. C'est la première fois qu'une
promotion aussi nombreuse sort de
cette école. Un tel nombre d' ensei-gnan ts est rendu indispensable, commel' expliqua M. Jacques André Tschoumyclans son rappor t , directorial , par l'évo-lution démographiq ue rapide de cesdernières années.

Dans son rapport directorial. M.
Tschoumy, se basant sur des enquêtesfaites récemment par des instituts desondage d' opinion publique , traça le
portr ait-robot des jeunes d' aujourd'hui ,
portrait très encourageant, qui démon-tre que ces jeun es sont, économes, stu-
dieux, de j ugement pondéré, sachant,
choisir leur métier et organiser leursloisirs.

H. Simon Kohler , dLrecteur .de l'Ins-truction publique , qui honorait la ma-nifestati on de sa présence, exalta àson tour la mission de l'éducateur etdonna aux 64 nouveau x diplômés des
conseils et des consign es empreints de
sollicitude.

M. René Steiner. président rie laCommission du brev et , procéda à laremise des diplômes.
Parmi les lauréats, relevons les nomssuivants :

Institutrices : la. — Ehrensp erger
Elisabeth , Saint-Imier ; Grimm Edmêe-
Jane , Courtelary ; Marchand Pierrette ,
Saignelégier.

Ib. — B ourquin Claire-Lise, Sonce-
boz ; Christen Rosemarie , Le Noirmont. ;
Mathez Jocelyne , Tramelan ; Rossel Ma-
rie-Claude , Sonceboz.

Institutrices et instituteurs : Cours
spécial 1967. — BUhler Lucien , Trame-
lan : Bii lilmann Claude . Sonvilier ; Gril-
ler Charles, Saint-Imier ; Juillerat. Pier-
re . Saint-Imier ; Kessi Benjamin , Tra-
melan ; Houriet Jacqueline , Tramelan.

Maîtresses enfantines : Mlles Charpier
Christiane. .Tramelan : Houriet Jacque-
line , Tramelan ; Isler Mariette La
Chaux-d'Abel.

Une cérémonie similaire a eu lieu
jeudi matin à. l'Ecole normale de Por-
rentruy. en présence du corps ensei-
gnant , du directeur M. Edmond Guéniat,
et du président de la Commission du
brevet; M. René Steiner. Dix-sept jeu-
nes gens ont reçu leur brevet :

Baumann André , Le Noirmont , Baum-
gartner Henri , Tavannes ; Martinoli
Marina , Le Noirmont ; Meyrat  Raymond ,
Saint-Imier ; Sauser Jean-Louis , Le
Cerneux-Veusil. (cb)

8 
Voir autres informat ions
jurassiennes en page 15

Remise des diplômes à l'Ecole normale É Delémont , Une voiture quitte la route
près de Saint-Biaise

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
une voiture pilotée par M. E. B., de
Tavannes , est sortie de la route en-
tre Saint-Biaise ct Cornaux, Le véhi-
cule a été entièrement démoli ; les
trois passagers ont été conduit s à
l'hôpital. Il s'agit dp M. Jean-Pierre
Pronguc, 1946, domicilié à Bassecourt ,
qui souffre d'une commotion et d'une
plaie au cuir chevelu et de Mlles
Claire-Lise Bechtcl et Sonia Schncgg,
toutes deux âgées de 19 ans et domi-
ciliées à Sonceboz , qui ont été victimes
d'une commotion et de plaies au vi-
sage.

Trois Jurassiens
à rhôpitoB .

Quatre Italiens résidant à Horgen (ZH)
carbonisés dans leur auto près de Milan
Les quatre occupants d'une voitu-

re immatriculée en Suisse sont
morts carbonisés dans un accident
de la route survenu la nuit de jeudi
à vendredi sur P« Autoroute du So-
leil », près de Lodi , à 34 km. au sud
de Milan.

Ils sont tous Italiens , mem-
bres d'une même famille , domiciliés
à Horgen , au bord du ' lac de Zurich.
Il s'agit de M. Giovanni Perini, 44
ans, de sa femme Eva , 48 ans, et
de leurs enfants Virgilio, 17 ans, et
Cesarina. 20 ans. C'est le frère de
Mme Perini , résidant à Piacenzà , qui
a reconnu les quatre victimes. La
¦famille Perini voulait justement pas-
ser les vacances de Pâques à Pia-
cenzà , chez des parents.

La police a établi les circonstan-
ces exactes de la catastrophe : peu
après une-heure du matin, une voi-
ture , après avoir tamponné un au-
tre véhicule, a franchi la haie sépa-
rant les deux voies de circulation
et s'est écrasée contre un camion ,
puis ensuite , con tre une autre (voi-
ture. Quelques minutes plus tard,
survint la voiture zurichoise , qui
s'arrêta sur les lieux de l'accident.
Malheureusement, une autre voitu-
re survint , qui s'écrasa coiitre la
voiture immatriculée en Suisse. Cet-
te dernière fut à son tour projetée
contre un autre véhicule, puis fran-
chit aussi l'a haie, pour retomber
sur l'autre piste où elle prit feu.

.' . (ats)
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On ne la
choisît pas :
c "est elle
qui vous
choisit !
Goûtez-en une , deux , trois...
si la troisième ne vous convient
pas, abandonnez l' expérience I

Ils sont rares , ceux qui la fument:
Chercheurs , idéalistes , esthètes ,
ils veulent un monde jeune qu 'ils
parent de choses belles.
Avec la MONGOLES , ils ont
trouvé une cigarette à la mesure
de leur personnalité ,

Une cigarette franche, virile , corsée

B fit S "W» H m B n1 :l i 1 ! 1 1
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avec et sans filtre

Afin de permettre à une passagère
gravement souffrante de recevoir des
soins, l'avion de la compagnie Swissair
Genève-Londres a interrompu son vol
et s'est posé en «priorité» à Orly, où une
ambulance réclamée par radio a aussitôt
conduit la malade à l'hôpital.

Le «Coronado... venait de prendre
l'air quand une petite fille voyageant
seule , Kareen Ansara , 7 ans , fut  prise
de violentes convulsions. Un médecin
qui se trouvait à bord , jugean t son
état extrêmement sérieux , suggéra au
commandant d'atterrir au plus vite.
Celui-ci se posa à Orly, d'où Kareen fut
immédiatement conduite à Paris : aux
dernières nouvelles , celle-ci semble hors
de danser , fats)

UN AVION DE SWISSAIR
INTERROMPT SON VOL POUR

SECOURIR UNE PASSAGERE

La terre a tremblé dans
toute la Suisse

Un séisme relativemen t violent a
été ressenti hier soir à 18 heures 40
dans toute la Suisse. Son épicentre,
était situé en Valais , où la secousse
a duré plusieurs secondes , sans tou-
tefois  provoquer de dégâts, (ats)

Auto contre balayeuse
près de Viège

Hier matin , peu avan t 8 heures ,
une voiture genevoise a embouti , à
l'entrée de Viège, une balayeuse mé-
canique de l'Etat qui effectuait  son
service.

Sous la violence du choc , le con-
ducteur de la voiture , M. Paulo
Ghiostra , 41 ans, de Genève , a été
tué sur le coup. Sa femme, son fils
et une personne non encore iden-
tifiée ont été grièvement blessés ct
hospitalisés à Viège. (vp)

Un mort, trois blessée

En Slnglne

La petite Annelyse Piller, 6 ans,
a été happée par une voiture , à
Brunisried (Singine) , jeudi après-
midi, et tuée sur le coup, (ats)

Une fillette tuée

Hier, peu avant midi, une veuve
de 33 ans, de Zurich , roulait sur la
route de Zollikon au volant de son
automobile, dans laquelle se trou-
vaient ses deux filles âgées de 5 et
6 ans. Arrivée devant le débarca-
dère , elle se jeta à plein gaz dans
l'eau , par-dessus le môle. Le véhi-
cule a coulé à pic.

Des secours furent immédiatement
entrepris , mais en vain : l'automo-
bile se trouvait à 25 mètres de fond.
Au bout d'une heure, les cadavres
des deux fillettes purent être repê-

chés, et ensuite celui de la mère.
Les tentatives faites pour ramener
à la vie les victimes ne donnèrent
aucun résultat, (ats)

One auto dans le lac de Zurich : trois tués

Hier matin, peu avant 2 heures,
une vendeuse de magasin, Rose-
Marie Seiler , 33 ans, demeurant à
Dietikon , qui roulait au volant de
son auto, dérapa dans un long vi-
rage à droite près de la Kessler-
platz k;- Schlieren, près de Zurich ,

*'é't'* entra r"ëh" collision sûr le "cote
'gauche- dê Tà* 'chaussée, avec une
voiture venant de la direction oppo-
sée. Mlle Seiler fut tuée sur le coup.

(ats)

Collision mortelle
à Schlieren (ZH)

Dans la nuit de mercredi, peu
avant minuit, à Auenstein, M. Gio-
vanni Savodelli , 34 ans, ouvrier de
fabrique, a tué d'un coup de mar-
teau sa femme Giacoma, née Bal-
duzzi , après une brève dispute. Le
meurtrier fut emmené à la clini-
que psychiatrique de Koenigsfel-
den, où il avait déjà été en traite-
ment pendant une brève période.
Mme Savodelli était mère de deux
fillettes, de 2 et 5 ans. (ats)

Drame familial
à Auenstein (AG)

Grave accident
Deux blessés

Un très grave acculent de la circu-
lation s'est produit jeu di soir , à 21 Jh.
45, à la sortie de Bassecourt en direc-
tion de Boécourt. Deux ouvriers d'une
usine de Bassecourt habi tant  l'Ajoic
regagnaient leur domicile en voiture.
Leur véhicule quitta la route sur la
gauch e et alla se jeter contre le para-
pet métallique d' un petit pont. Les
barres de fer pénétrèrent dans la voi-
ture jusqu 'à la hauteur du siège avant,

coinçant le passager qui fut  dégagé
avec peine. Le conducteur , M, Paulus
Schmicl de Porrentruy, âgé de 37 ans ,
souffre de coupures au visage et de
blessures internes ; son état n 'inspire
pas d'inquiétudes. En revanche , le pas-
sager M. Ulysse Grélat de Courr.ha-
von , âgé de 58 ans , est dans un état
très grave. Il a été transféré de l'hô-
pital d.e Delémont dans un hôpital
bâlois. Les dégâts matériels s'élèvent
à 2500 fr. (cb)

BASSECOURT

DES ENSEIGNA NTS FETES. — La
séance de clôture de l'école primaire
qui avait lieu jeudi au collège de la
Printanièrc sous la direction de M.
Francis Monbaron , président de la
commission, a été marquée par des
beaux témoignages de reconnaissance
adressés d'abord à Mlles Renée Bégue-
lin et , Simone Mettiez , pour 40 ans
d' enseignement , ct à Mme Rose-Marie
Iselin , Mlle Jeanninc Kummer et M.
Henri Girod , pour 25 ans. La cérémo-
nie s'est déroulée en présence rie l'ins-
pecteur Berberat et des autorités sco-
laires, municipales et paroissiales. La
Société des instituteurs bernois s'y
était associée par M. Roland Stàhlî ,
président de section , (hi)

NEUF ANS D'ECOLE SANS AB-
SENCE. — Au cours de la même cé-
rémonie. Willy Wyss a été fêté éga-
lement. Ce garçon a accompli ses neuf
ans d'école sans une seule absence. Il
a reçu une montre des autorités sco-
laires et M. Paul Froidevaux. munici-
pal, au nom du Conseil , lui g remis
un globe terrestre, (hi )

TRAMELAN
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Le «Joueur de f l û t e» , ce tableau
de Frans Hais valant un million et
demi qui avait été dérobé en 1965
au comte de Bendern , au -moment où
on l'avait transporté olu domicile de
son propriétaire dans les co f f r e s
d' une banque genevoise , a été re-
trouvé au début -de la.semaine à Ge-
nève .

Le voleur . Gaston S., , 56 ans , a
commis son geste, p lus .par  vengean-
ce que par esprit de lucre : il esti-
mait que le comte Bendern , qui l ' a-
vait employé comme homme à tout
fa i re , lui devait encore de l 'argent.
S., sachant qu 'il était recherché ,
avait déposé dimanche le tableau à
la consigne de Cornavin. Il n'a fa i t
aucune di f icul té  pour avouer, (at s)

Le « Joueur de flûte »
retrouvé à la consigne

à Genève

M . Karl. Obrecht . conseiller aux
Etats , a annoncé au parti radical-
démocratique soleurois qu 'il ne se
représenterai t pas lors des prochai-
nes élections . M.  Obrecht appartient
au Conseil des Etats depuis 1959 ,
après avoir été conseiller national
de 1947 à 1959. (ats )

Un conseiller au» Etats
soleurois se retire

Immensee (SZ)

Jeudi après-midi , a Immensee,
dans le canton de Schwytz , la pe-
tite Barbara Wyrsch , 6 ans, qui souf-
fre d'une maladie cérébrale , jouait
dans son parc , lorsque le col de son
pullover s'est pris à un des bar-
reaux. L'enfant a perdu l'équilibre
et s'est étranglée. Malgré les effort s
de sa mère , la petite fille n 'a pu
être ramenée à la vie. (ats)

Etranglée par son col
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Lci cuir st is oâiîTîBB«
dans le magasin spécialisé

Paletot CUlV Fl". 398.- Modèle exclusif dans les tons clairs mode
Vous serez conseillée seulement par un personnel spécialisé quant à la qualité,
le tannage et la durée des teintes des peaux. Le cuir véritable est souple et !
avantageux. C'est un produit naturel qui n'a pas été fabriqué synthétiquernent, il
il a donc un effet isolant. Il protège contre la chaleur et le froid. Vous possédez l
certainement plusieurs vêtements, pourquoi n'enrichiriez-vous pas votre garde-
robe de différents vêtements de cuir.

VISITEZ NOTRE CHOIX IMPECCABLE j ^̂ ^9 I f»

DUNKELMANN, PANTHER S.A.
Bienne : rue de Nidau 38
Berne : Marktgasse 16

Le magasin spécial pour vêtements modernes en cuir et en daim.

Visiteur
poseur de cadrans
emboîteur
de contrôle de statistiques de boites, qualifié et très
consciencieux, désire se créer situation, capable d' assu-
mer responsabilités pour la division : essais, contrôle
de qualité , con trôle de statistiques ou autres.

Ecrire à Case postale 40, 2610 Saint-Imier.
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HOTEL ÉTOILE, COLOMBIER
Filets de perches

Restauration à toute heure
Bonne cave

Chambres tout confort
Famille Musy - Tel 033/6 33 62
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Dans plus de 800 localités de toute
la Suisse
son? déjà montés

garages démontab les
pour autos et tracteurs de

E. Â. Bruderlin
suce. E. O. Kauer , construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 7C
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Je recom-
mande le
Braun sixtant
Fr. 87.-

«Grâce à l'enthousiasme
provoqué par l'apparition¦ 
du système sixtant,
le nombre de nos clients
s'est augmenté considé-
rablement.»

Francis Brugger

Brugger&Cie
Radio-Television
Av. Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

/ 
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procréent
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom _ 

Prénom „_. _

Rue 

Localité „ „

V >

A l' attention des
ATELIERS MÉCANIQUES
FABRIQUES DE MACHINES et
MÉCANIQUE EN GÉNÉRAL

Les porte=outils

TRÏPANS
pour tous tours
sont de nouveou livrables du slock.

OUTILLAGE INTÉGRAL G. AMEZ-DROZ suce, de R. Reinert
Chapelle 13, La Chaux-de-Fonds 2
Tél. (039) 2 91 «

Chaux-de-Fonnier
cherche un

appartement
en ville ou préféren -
ce aux abords de la
ville, calme, de 2 ou
3 grandes pièces,
même sans confort
mais propre , si pos-
sible avec un jar-
din. Eventuellement
échange contre un
2 pièces, en ville ,
tout confort.
Offres sous chi f f re
RT 6547, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

VILLA FAMILIALE
à Neuchatel ouest, quartier rési-
dentiel , belle situation, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
8 chambres, cuisine , salle de bains,
véranda, sous-sol (devant excavé) ,
chauffage au mazout avec eau
chaude, jardi n.
Ecrire sous chiffre LF 6712, au
bureau de L'Impartial.



PÂQUES
ESPOIR

comme une nmtre pour taire tom- d'avenir avec les souplesses goulues parce que je suis complice de l'ato- Te 
'

: ¦¦ c- •' y :. . b.eT et rouler le pois chiche de ton du boa constrictor. Recueillis , des me ; du futur , parce que je m'obs- , ¦ . ' ¦' , ' . 'ame - f idèles  cherchent  la force dans le . ;
Ne tirez pas tant. Attention ! souvenir , la vieillesse creuse les ________ ¦_

i.  Trop tard, mon pauvre petit corps, ¦ rides où s'enterrent les visages. __________ ¦_______
. f r f  • mes 150 livres de chair et d'os m'ont ______________________ "ï iR^r^s-H^B| abandonné , je rest e seul avec rien - ¦"______ ¦_¦________ __^_P^^^^-M _H S

autour de moi pour me donner un _______________ ¦___!__[ ':'SS-''- - 'i - : 
_____ »JB __Hi _____ W A _S
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Bonne nuit...
Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ?
Allez-vous-en , laissez-moi ! Fantô-
me !
Ne crains rien , entre dans la Confi -
serie du rêve de Pâques. Le pâtissier
est un artiste , il ne brise pas les
coquilles , il n 'écorche pas les lapins.
Il te propose un péché de gourman-
dise dodu comme le monde, il va
t 'emmener faire un voyage...
Mets-toi sous la cloche des songes
organisés , au milieu des pompes do-
rées ou dans l'humidité des phrases
qui tombent avec un bruit de vais-
selle brisée sur le marbre des sanc-
tuaires.
Entre ton estomac et ton esprit, ton
coeur balance, un peu pour l'un , un
peu pour l' autre, les sucreries du
premier sont les sermons volés au
second. Tu es écartelé par l'envie
et la piété, on va te guérir, t 'ouvrir
comme une huître pour faire tom-
ber et rouler le pois chiche de ton
âme.
Ne tirez pas tant. Attention !
Trop tard, mon pauvre petit corps,
mes 150 livres de chair et d'os m'ont
abandonné, je reste seul .avec' rien
autour de moi pour me donner un

dans de grands rires sonores et
sereins. Des flammes embrasent ces
« heureux », elles font éclater leur
beauté , leu r foi.
La peur grandit .  Un peuple souffre
et se cache des lions romains. Dans
la grisaille des siècles, des clochers
s'élèvent. Leurs carillons ont des
bruits d'épées accompagnés de lita-
nies.

Dans des jardins macabres, des échi-
nes se courbent devant d'autres ra-
meaux disposés en couronnes et à
l'ombre de croix maigrelettes. Il y
a des drapeaux, des médailles et
l'écho de discours.

Beaucoup plus près , une famille se
déchire au mépris des fauteuils rem-
bourrés et des plaisirs de plastique,
ces outils du bonheur achetés à
crédit. A côté , de jeunes bras tres-
sent passionnément un lambeau
d'avenir avec les souplesses goulues
du boa constrictor. Recueillis , des
fidèles cherchent la force dans le
souvenir , la vieillesse creuse les
rides où s'enterrent les visages.

Un Noir reçoit un coup de ma-
traqu e, un coupable se convulsé sur
la chaise électrique, anonyme, un
brave homme fait  souffrir ses pro-
ches sans le savoir.
Un fabricant de parapluies injurie
le soleil. Un savant réinvente le
mépris pour servir sa gloire, un
médecin de campagne se tue à faire
vivre ses patients , une « souris »
vend son pelage au plus offrant.
Un plumitif aligne péniblement
trois idées. Un prix Nobel refuse les
compromissions, la révolte chevelue
se transforme en profession de foi.
Une religion de la violence s'étale
dans une bible de sang.
Et je suis là , moi , avec mon vide ,
mon absence. Je suis daps chaque
chose, responsable avec tout le
monde, de tout : du passé, parce que
je n'ai pas su me blottir dans
l'ombre de cette croix ; du présent ,
parce que je suis complice de l'ato-
me ; du futur , parce que je m'obs-

air décent. Mon ame toute nue n 'est
vraiment pas présentable. C' est triste
d'être vide. Mes papilles papillon-
nent et emportent derrière elles la
suite interminable de mes intérieurs
secrets , ma boîte à bons sentiments ,
mon distributeur à aumônes, mon
petit réceptacle bien à moi , jouent
les inspirés , les filles de l'air, les
Jean - la - plume - autant  - en-
emporte - le - vent.
Le temps s'est arrêté. Tant pis pour
Einstein. Il n 'y a plus de distances,
le calendrier a vomi les siècles. Je
pense mais je ne suis plus , on me
convie au spectacle de l'univers ré-
sumé dans l' espace d'un songe.
Il y a un Mont des Oliviers, aride ,
un tas de rameaux fanés avec une
ombre de croix géante. Plus bas ,
une bassine s'est renversée à côté
d'un essuie-mains et d'une pierre
Ponce. Le cri du coq, si long, si
strident me submerge et devient
mon chant , à moi qui suis sans
voix.
Une poignée d'hommes et de fem-
mes transportent une montagne

Un joueur perd son salaire de la
quinzaine, un enfant pleure, uns
mère sourit.
On célèbre l' anniversaire d'un as-
sassinat et un procureur traque des
assassins. Un homme de loi , austère
et sinistre , résume le monde dans
une série d' alinéas. La loi se prend
pour la justice et la justice Brandie
se transforme en menace.
Un grand bonhomme tout rouge
bénit des armes, des soldats de
caoutchouc tirent , brûlent , torturent
sans savoir pourquoi. En face, secs
comme des épis de riz , d' autres
soldats rendent les coups et pansent
les blessures de leurs enfants .  Le
dieu napalm fait l'objet de doulou-
reuses incantations.
Pris au piège de leur héroïsme, des
généraux vont au banquet de l'hor-
reur. Des tyrans prennent le peti t
déjeuner de l'oppression et un bon
mil l ia rd  d ' individus  crèvent de faim
à l' abri de la bonne conscience d' un
autre milliard qui a inventé l'em-
bonpoint , le cholestérol , l ' infarctus,
l' apoplexie, l' artériosclérose, et les
scléroses tout court pour se punir
de trop bien vivre.

fine a ne pas entendre un appel
vieux de vingt siècles.
J'ai peur , effroyablement peur. J'ai-
merais rejeter le monde dans un
hoquet. Rendez-moi mes entrailles ,
ma langue , mes yeux , mon corps.
Non, ce n 'est pas moi... ce n 'est pas
de ma faute , je n'ai rien fait. Le
mal ? c'est les autres. J' ai toujours
été si discret , si réservé. Ce n 'est
pas juste , remettez le temps en
marche , je ne suis pas responsable
de l'horreur , je n 'ai rien à voir
avec elle, rien, je m'en lave les
mains.

La lumière est revenue. J'ai retrouvé
le contact réconfortant et moite de
mon épidémie.
Ah, être soi , rien que pour soi , dans
un monde où tout va si bien , quel
plaisir suave.

C'était un cauchemar stupide... et
pourtant si , quelque part , un être,
une pensée, un esprit assume ce
monde à notre place et pour nous,
« U » ne doit pas se réjouir tous les
jours. « Il » a entrepris de nous
sauver malgré nous et nous avons
enfermé son message, la Providence ,
dans un œuf. C'est tellement plus
simple.

P. KRAMER.

POUR UNE VIE
MEILLEURE



Le tre se jouera entre Soviétiques et Canadiens
Viennes exploit des Finlandais qui battent les Tchécoslovaques

Apres la défaite subie par la Suè-
de devant les Etats-Unis, au coure
de la première journée du tournoi
(3-4),  une seconde surprise a été
enregistrée jeudi à Vienne dans le
cadre du groupe A des championnats
du monde. La Tchécoslovaquie, vice-
championne du monde, s'est incliné?
par 1-3 (0-3 , 1-0 , 0-0) devant la Fin-
lande, qu'elle avait pourtant battue
par 5-1 il y a une année à Ljubl-
jana. Indiscutablement victimes d'un
excès de confiance, les Tchécoslova-
ques ont été littéralement débordés
par leurs adversaires au premier
tiers. Très rapides, les Finlandais ne
leur laissèrent pas une seconde de
répit pour s'organiser. Durant la se-
conde période, les Tchèques com-
mencèrent enfin à mieux jouer et à
harceler à leur tour la défense fin-
landaise. Ils se heurtèrent alors à
un gardien, Urpo Ylonen, en toute
grande forme, qui ne leur permit que
de réduire l'écart à 3-1. Les Finlan-
dais, qui se sont vraiment battus
jusqu'à la limite de leurs forces face
à des adversaires qui leur étaient
supérieurs techniquement, ont certes
parfois bénéficié de l'aide de la
chance. Il faut reconnaître cepen-
dant qu'ils surent la mériter.

URSS - ALLEMAGNE DE L'OUEST
16-1 (3-1, 7-0, 6-0)

Les Soviétiques ont remporté leur
quatrième victoire de ce tournoi
mondial sur le score le plus impor-
tant enregistré jusqu'ici à Vienne.
Devant 3500 spectateurs, les Alle-
mands de l'Ouest, qui avaient déjà
été nettement battus par le Canada
(1-3) n'eurent jamais la moindre
chance d'inquiéter les Soviétiques,
d'autant plus que ceux-ci enten-
daient , semble-t-il, faire mieux que
les Canadiens.

CANADA - ETATS-UNIS 2-1
(0-0 , 0-1, 2-"Ô)

Une nouvelle surprise a bien failli
être enregistrée jeudi soir sur la

Wiener Stadthalle . Ce n'est en effel
que durant la dernière période de
jeu que les Canadiens, favoris , sont
parvenus à prendre le dessus sut
les Américains, qui avaient ouvert le
score durant le second tiers.

Ce match s'est déroulé de van I
12.000 spectateurs (record d'assis-
tance jusqu'ici) qui ont été enthou-
siasmés par la performance des
Américains. Ceux-ci ont abordé la
partie sans aucun complexe et leur
puissance et leur allant ont fait
passer de fort mauvais moments aus
Canadiens.

SUEDE - ALLEMAGNE DE L'EST
8-2 (2-1 , 5-1, 1-0)

Alors que 5000 spectateurs avaient
assisté à la défaite de la Tchécoslo-
vaquie devant la Finlande 2500 per-
sonnes seulement ont suivi la facile
victoire remportée par la Suède aux
dépens de l'Allemagne de l'Est, S'ils
n'ont jamais été véritablement en
danger, les Suédois n'ont pourtant
pas, une nouvelle fois, entièrement
convaincu.

Matchs et classements
GROUPE A

Tchécoslovaquie - Finlande 1-3 ; Suè-
de- Allemagne de l'Est 8-2 ; URSS -
Allemagne de l'Ouest 16-1 ; Canada -
Etats-Unis 2-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. URSS 4 4 0 0 43- 5 8
2. Canada 4 4 0 0 26- 6 8
3. Tchécoslov aquie 4 3 0 1 21- 8 6
4. Suède 4 3 0 1 19- 8 6
5. Etats-Unis 4 1 0  3 10-20 2
3. Finlande 4 1 0  3 7-19 2
7. Allemagne-Est 4 0 0 4 5-32 0
3. Allemagne-Ouest' 4 0 0 4 5-38 0

GROUPE B

Italie - Yougoslavie 2-4 ; Hongrie -
Roumanie 2-5 ; Suisse - Pologne 1-7 :
Norvège - Autriche 5r2. . * . «-*.-. =-

CLASSEMENT
J 'G N P Buts P

1. Roumanie 4 4 0 ¦ 0 22- 8 8
2. Pologne 4 3 1 0  20- 8 7
3. Yougoslavie 4 2 2 0 21-14 6
4. Norvège 4 2 0 2 13-10 4
5. Italie 4 2 0 2 15-18 4
6. Autriche 4 1 0  3 12-21 2
7. Hongrie 4 0 1 3  15-23 1
8. Suisse 4 0 0 4 10-26 0

GROUPE C

France - Danemark 2-5.
CLASSEMENT : 1. Japon 2-4 ; 2. Bul-

garie 3-4 ; 3. Danemark 2-2 ; 4. France
3-2 ; 5. Hollande 2-0.

Les Helvètes humiliés par les Polonais
Le but de Michel Turler n'a pas suffi

Comme on le prévoyait, la Suisse a
également perdu le match qui , jeudi
en fin d'après-midi, l'opposait à la Po-
logne, et sur le score indiscutable de 7-1
(1-1 4-0 2-0) . Elle reste ainsi détentri-
ce de la lanterne rouge du groupe B
avec zéro point en quatre rencontres.
Ce nouvel insuccès laisse vraiment dans
l'embarras. Il n'est en effet possible
que de répéter ce qui a déj à été dit lors
des trois précédentes rencon tres de la
sélection helvétique à Vienne : manque
de puissance dans les bras pour conser-
ver le palet , manque de puissance tout ;
court et de clairvoyance, manque de
rapidité et de résistance. L'équipe de
Pologne, qui avait été réléguée du grou-
pe A l'an passé en Yougoslavie, était
simplement trop forte pour l'équipe
suisse «modèle 1967».

Kradolfer, Giroud (qui dut malheu-
reusement quitter la glace à la fin du
second tiers) et le gardien Meier, fu-
rent, les meilleurs suisses en lice (on
devrait malheureusement dire les moins
mauvais) . Quatre des buts polonais ont
été marqués alors que la ligne des Luthi
était sur la glace. H s'est dont confirmé
que lorsqu'ils n'étaient pas en grande
forme , les trois Zurichois restaient loin
du niveau internation al.

Après un départ en force des Polo-
nais qui mirent Meier à l'ouvrage, une
contre-attaque de Giroud permit à
Turler d'ouvrir la marque sur un mau-
vais renvoi du gardien. Peu après, les
Suisses ne parvinrent pas à exploiter
l'expulsion d'un joueur polonais et

c'est même Meier qui fut le plus en
danger. Les Polonais ne tardèrent pas
à reprendre l'initiative et , à la 14e
minute, alors que Meier était masqué
pai' Aeschlimann, ils pouvaient égali-
ser par Bialnicky. On imagine la suite..,

SUISSE : Meier ; Aeschlimann, Brun ,
Kradolfer , Huguenin , Ueli Luethi , Peter
Luethi, Heinz Luethi , Giroud (Walter
Wittwer), Turler , Henry, Piller , Weber,
Keller.

POLOGNE : Kosyl ; Goralczyk , Si-
ko, Flapa, Fryzlewicz, Zurawski , Ste-
faniak, Kilanowicz, Karl Fonfara, An-
drej Fonfara, Wilczek , Nowak , Komor-
ski , Bialnicki , Manowski.

ARBITRES : Isotalo (Fin ) , Johanne-
sen (Ho). 400 spectateurs. 6 minutes
de pénalisation contre la Suisse, 8
contre la Pologne.

Les championnats du monde
de 1970 au Canada

La Fédération internationale de ho-
ckey sur glace a décidé par 34 voix con-
tre 15 que les championnats du monde
de 1970 se dérouleraient au Canada,
Ceux de 1969 auront lieu en Tchéco-
solvaquie et en Yougoslavie : les équipes
du groupe A se rencontreront à Prague
tandis que celles des groupes B et C
joueront en Yougoslavie. Les cham-
pionnats du monde de 196S auront lieu
en. France , en même, temps que les Jeux
olympiques d 'hiver de Grenoble.

Le parcours du Toor de Romandie cycliste 1967
. Circuit au Locle Se 6 mai

Les organisateurs du Tour de Ro-
mandie viennent de publier le par-
cours de la 21e édition de leur épreuve
qui aura lieu du jeudi 4 mai au di-
manche 7 mai. Voici l'intinéraire de
la grande course romande :

JEUDI 4 MAI : 1ère étape, Genève-
Sierre (173 km.) : Genève - Nyon -
Rolle - Morges - Lausanne - Vevey -
Montreux - Villeneuve - Porte du
Scex - Monthey - Saint-Maurice - Co-
te de La Rasse - Martigny - Sion -
Sierre (arrivée à 16 h. 10).

VENDREDI 5 MAI : 2e étape : Siet-
re - Les Diablerets (158 km) : Sierre-
Sion - Martigny - Saint-Maurice -
Bex - Aigle - Le Sepey - Les Diable-
rets - Col du Pi lion - Gstaad - Châ-
teau-d'Oex - Col des Mosses - Le Sé-
pey - Les Diablerets farr ivée 16 h, 30) .

SAMEDI 6 MAT : 3e étape. Les Dia-
blerets - Le Locle f 170 km.) et Le
Locle - Le Locle (32 km. contre la

montre). 1er tronçon : Les Dia.blerets-
Le Sepey - Col des Mosses - Château-
d'Oex - Bulle - Riaz - Fribourg -
Duedingen - Salvanach - Morat - Anet-
Neuchâtel - La Vue-des-Alpes - La
Sagne - Les Ponts-de-Martel - Le
Prévoux - Col-des-Roches - Le Locle
(arrivée 10 h. 48) . 2e tronçon : Le Lo-
cle - La Chaux-du-Milieu - La Bré-
vine - Cerneux-péquignot - Le Pré-
voux - Col-des-Roches - Le Locle (l'a-
près-midi).

DIMANCHE 7 MAI : 4e étape, Le
Locle - Sainte-Croix (195 km.) : Le
Locle - La Chaux-de-Fonds - Saigne-
légier - Glovelier - Bassecourt - De-
lémont - Moutier - Tavannes - Sonce-
boz - St-Imier - Col des Pontins - Va-
langin - Peseux - Colombier - Grand-
son - Yverdon - Vuitebceuf - Sainte-
Croix et trois fois la boucle Sainte-
Croix - Les Rasses - Bullet - Le Châ-
teau - Sainte-Croix (arrivée 16 h.).

Premières défaîtes cie Courroux et Courtedoux
Le footbal l en quatrième ligue dans le Jura

Groupe 16 : Reuchenette
dernière équipe jurassienne invaincue

U ne reste qu 'une équipe jurassien -
ne de 4e ligue qui n 'ait pas encore con-
nu la défaite au cours de cette saison.
Il s'agit de Reuchenette. le leader du
groupe 16, au repos dimanche . Son
poursuivant, La Rondinella , n'est par-
venu à battre le nouveau venu dans ce
championnat que par 2 à 1.

J G N P Pts
1. Reuchenette 12 11 1 0 23
2. La Rondinella 13 9 3 1 21
3. Lamboing 11 6 1 4 13
4. Mâche ¦ 11 3 5 3 11
5. Orvin 12 5 1 6 11
6. Aurore 11 4 2 5 10
7. La Neuveville 11 3 4 4 10
8. Ceneri 11 4 1 6 9
9. Evilard-Maaolln 10 2 1 7 5

10. Dotzigen 12 0 1 12 1

Groupe 17 : Succès d'USI
et Courtelary

Si USI Moutier n 'a pas connu rie
grands problèmes face à la réserv e de
Reconvilier et s'est imposé par 8 à 0,
Court a bien résisté à Courtelary. Les
deux formations de Court disputent
d'ailleurs un bon championnat et. occu-
pent les 4e et 5e places directement
derrière le trio des favoris .

J G ' N P Pte
1. USI Moutier U 10 0 1 20
2. Courtelary 11 9 1 1 19
3. Sonceboz 10 8 1 1 17
4. Cour t 10 4 2 4 10
5. Court b 11 4 2 5 10
fi . Bévilard 8 4 1 3  9
7. Tramelan 10 4 1 5 9
8. Courtelary b 10 3 0 7 6
9. Reconvilier 11 1 0 10 2

10. Tavannes 10 0 0 10 0

Groupe 18 : Renvois
Les terrains recouverts de 15 cm. de

neige ont empêché toute pratique du
footb all dans les Franches-Montagnes.

J G N P Pta
1. Le Noirmont 9 8 0 1 16
2. Les Breuleux 9 7 1 1 15
3. Lajoux 9 5 3 1 13
4. Olympia 9 6 0 3 12
5. Montfaucon 10 4 1 5 9
6. Les Breuleux b 10 4 0 6 8
7. Ambrosiana 9 2 2 5 6
8. Saignelégier 8 1 1 6  3
9 . Le Noirmont b 9 0 0 9 0

Groupe 19 : Courroux s'incline
devant Vicques

Le grand choc Courroux-Vicques , at-
tendu par tous les sportifs de la ré-
gion , fut disputé avec acharnement.
Malheureusement, un joueur de Vic-
ques, Francis Friche, 19 ans, se brisa
une jambe ce qui empêcha son équi-
pe de remporter la victoire de justes-
se par 1 à 0 . Ainsi Courroux et Vicques
se retrouvent à égalité en tète de grou-
pe avec deux poin ts d'avance sur Cor-
ban.

J G N P Pts
1. Courroux 14 11 2 1 24
2. Vicques 14 11 2 1 24
3. Corban 13 9 2 2 20
4. Moutier 13 8 2 3 18
5. Rebeuvelier 14 6 2 6 14
6. Delémont 13 6 1 6 13
7. Perrefitte 13 5 2 6 12
8. Mervelier 13 5 0 8 10
9. Courrendlin 13 3 1 9 7

10. Vicques b 14 2 0 12 4
11. Courroux b 14 0 2 12 2

Groupe 20 : Précieuses victoires
de Courtételle et Movelier

Les confrontations de dimanche ont
opposé les ténors de ce groupe, Cour-
tételle est parvenu à battre la réserve
de Porrentruy sur le stade du Tirage.
Les Bruntrutains comptent maintenant
quatre points de retard. L'équipe de Mo-
velier , en grande condition ce prin-
temps , a réussi à battre Fontenais . Elle
se hisse ainsi au troisième rang. Cor-
nol qui n 'a pas perdu tout espoir rie
conserver son titre a gagné à Delé-
mont.

J G N P Pts
1. Courtételle 12 9 2 1 20
2. Fontenais 12 8 2 2 18
3. Movelier 12 8 1 3 17
4. Porrentruy 12 8 0 4 16
5. Cornol 12 8 0 4 16
6. Soyhières 12 5 3 4 13
7. Delémont b 12 5 2 5 12
8. Glovelier 12 2 0 10 4
9. Courtemaiche 12 1 0 11 2

10. Courtételle b 12 1 0 11 2

Groupe 21 : Boncourt iraçne
2 a Courtedoux
9 Courtedoux qui s'était signalé en réa-
8 lisant cinq matchs nuls au premiei
5 tour a connu sa première , défaite et de-
3 vaut ,  son public par-dessus le marché
0 C'est Boncourt qui lui a infligé ce pre-

mier affront , mais, ainsi que l'indique
le score (1-2) la lutte fut vive . ApreE
sa mésaventure de la semaine derniè-
re , Bure s'est bien ressaisi et a battu
Bonfol. Chevenez. rendu méfiant , a em-
pêché, de peu il est vrai , Grandfontai-
ne de rééditer la surprise du dimanche
précédent .

J G N P Pts
1. Bure 12 9 2 1 20
2. Boncourt, 13 9 2 2 20
3. Courtedoux 12 6 5 1 17
4. Chevenez 12 7 3 2 17
5. Bonfol 12. 6 3 3 15
6. Grandfontaine 12 5 0 7 10
7. Fontenais b 12 4 2 6 10
8. Lugnez 12 2 1 9 5
9. Bure b 12 2 1 9 5

10. Boncourt b 12 0 1 11 1

JUNIORS INTERREGIONAUX
J G N P Pts

1. Fribourg 13 10 1 2 21
2. Koeniz 10 7 1 2 15
3. Berthoud 10 5 2 3 12
4. Young-Boys 11 5 2 4 12
5. Delémont 12 5 2 5 12
6. Bienne 11 3 4 4 10
7. Berne 12 4 2 6 10
8. Trimbach 10 4 0 6 8
9. Olten 12 3 2 7 8

10. Courtepin 13 2 2 9 6

M . A.

# Match international à Alger : Hon-
grie bat. Algérie 1-0 ( 0 - 0 ) .  Matchs ami-
caux en Suisse : Young Boys - Kassel
3-2 (1-0)  ; FC Zurich - Borussia Moen-
chengladbach 0-2 (0-1 ; Grasshoppers -
Blue Stars 5-2 (3-1) .

Au Madison Square Garden de New
York , en présence d' environ 12.000 spec-
tateurs, parmi lesquels on trouvait Ur-
sula Andress, accompagnée de Jean-
Paul Belmondo. Cassius Clay a con-
servé plus rapidement et plus facile-
ment que prévu son titre de champion
du monde des poids lourds , en exécutant
son neuvième challenger , Zora Folley
au septième round , par KO.

Cassius Clay a obtenu sa 29e victoi-
re consécutive après qu'un vif «une-
deux», précis et sec, eut atteint Folley
à la tète , mettant fin à un rêve que
celui-ci poursuivait depuis 10 ans.

La même phase du combat s'était dé-
jà produite lors de la quatrième reprise
du combat où le challenger fut compté
huit. Duran t les trois premiers rounds .
Clay. prudent, avait laissé l'initiative à
Folley qui, devant la vitesse du cham-
pion , ne sut qu 'en faire.

Le prochain adversaire de Cassius
Clay pourrai t être le poids lourd ar-
gentin Oscar Bonavcna ; le match se
déroulerait à Tokyo.

Avec aisance, Cassius Clay a exécuté
son neuvième challenger au 7e round

flJMr*̂ âe _̂_________ ____ _ i ¦¦_. _¦ r - _• r, j'jej_j.-=r:

Rink-hockey

après une première mi-temps équi-
librée , les Suisses se détachèrent après
le repos. Les joueurs helvétiques pré-
sentèrent un jeu de bonne qualité ,
Liechti. auteur de trois buts, se mon-
tra le meilleur réalisateur.

Le classement est le suivant : 1. Es-
pagne 2 matchs. 4 points (buts  18-4) ;
2. Suisse 2-4 (15-8) ; 3. Allemagne 2-2
7-9) ; 4. Hollande 2-1 (7-8) ; 5. Ita-

lie 2-1 (8-1C ; 6. Belgique 2-0 (8-24).

Suisse - Allemagne 6-2 (3-2)

CANTONAL - LA CHAUX-DE-FONDS 2-6 (1-5)
Match plaisant jeudi soir à Neuchatel

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman, Cometti , Burri , Kroemer ; Resar, Mo-
rand ; Rumo (Meyer), Monnard , Savary, Ryf. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Eichmann ; Voisard, Milutinovic , Delay, Keller ; Baeni , Brossard ; Russi ,
Zappella, Duvoisin, Suter (Hofmann et Silvant) . — ARBITRE : M. Des-
pland, Yverdon . — 500 spectateurs. — BUTS : 15e et 16e Zappella, 22e
Rumo, 35e Duvoisin , 39e Russi , 60e Milutinovic , 75e Duvoisin , 76e Morand.

Il faut  naturellement tenir compte
que Cantonal évolue encore en pre-
mière ligue avant de porter un ju-
gement sur l'efficacité. En effet , les
Cliaux-de-Fonnierg réussirent immé-
diatement à imposer leur jeu , ne
laissant aux Cantonaliens que quel -
ques possibilités mineures d' exhiber
leurs connaissances.

En quelques minutes, les équipiers
de Cocolet Morand auraient été ré-
duits en poussière sans la compré-
hension des hommes de Skiba. Et
pourtant , les Cantonaliens ne démé-
ritèrent nullement, fis jouèrent avec
courage et adresse pour endiguer les
multiples attaques chaux-de-fonniè-
res.

| L :¦ f . • ' ': ; . - . " " ., . . .
Vonlantlien engagé

Le Lausanne-Sports annonce qu 'il a
engagé l'ancien international Roger
Vonlanthen comme entraîneur. Les con-
trats ont été signés. Roger Vonlanthen
entrera en fonctions le 1er juille t 1967.
Karl Rappan restera pour sa part di-
recteur sportif du club lausannois.

Le résultat naturellement ne si-
gnifie que peu de chose. Il permet
néanmoins de situer le niveau des
équipes et notamment de relever que

Cantonal domine actuellement un
groupe de première ligue grâce à
une technique qui fit merveille plu-
sieurs fois en face de la défense
chaux-de-fonnière.

En résumé, match plaisant qui
permit à chacune des équipes cie
compléter sa formation au contact
d'un système différent.

R. J.

Zappella reprend de volée et marque de belle manière, (photo Schneider)
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i Ski

USA : Killy for ever
Jean-Claude Killy. encore ct, toujours

lui . a pris la première place de la pre-
mière manche du dernier slalom géant
comptant pour la Coupe du Monde —
qu 'il a virtuellement, remportée d' ail-
leurs. Il devance Bleiner (Aut) et Heuga
(USA ) . Dumeng' Giovanoli est cinquième.

Chez les clames, c 'est Nancy Greene
(Can) qui est en tète, devant Erika
Schinegger (Aut) ct Traudl Hocher
(Aut ) .  Madeleine Wuilloud est 6e.



¦ ADJOINT CHEF
DES VENTES ¦

Quel commerçant, ayant de bonnes connaissances en allemand , anglais, français ,

serait intéressé à place d' avenir dans importante fabrique d'horlogerie ?

Voyages à l'étranger prévus.

Faire offres sous chiffre 2909, à Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

i
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Nous cherchons pour travaux de bureau faciles et
variés

débrouillarde et consciencieuse.

\
Date d'entrée à convenir.

Prière de se présenter ou écrire à GALLET & CO. S.A.,
66 , avenue Lénpnld-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

S

pour travaux d' atelier intéressants. Rétribution pro-
gressive et très bonne formation professionnelle as-
surées.

Prière d'adresser offres ou se présenter en nos bu-
reaux, rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tous renseignements peuvent être demandés par té-
léphone au chef du personnel (039 ) 3 42 06.

On demande .pour- tout -de suite ou .date à- convenir..:...

j eune tailleur
pour la retouche et la vente, parlant si possible fran-
çais et allemand.

Bon salaire. Prestations sociales.
Caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae iOu se présenter à
SCHILD S. A., confection pour messieurs, 2800 DE-
LÉMONT.
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On demande

mécanicien-outilleur
capable de travailler de façon indépendante ; place
d'avenir avec intéressement ou association possible

aide-mécanicien
pour travau x divers de petite mécanique.

Faire offres ou se présenter à Mécanique de précision j
Fernand A. Zeltner, rue David-Pierre-Bourquln 7,
La Chaux-de-Fonds.

^ -

|p ~
j !3^" GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE

ICfJP j PERROT DUVAL^#Î®

plusieurs mécaniciens sur autos
La préférence sera donnée aux candidats suisses ou étrangers
avec permis C.

De bonnes conditions d'engagement sont offertes aux pei sonnes
qualifiées , sachant fournir un tr avail irréprochable.

S' adresser personnellement à M. Brun , Perrot Duval & Cie
S.A., Grand Garage de l'Etoile , 28, rue Fritz-Courvoisier ,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 13 62

ou écrire à la Direction générale, Perrot Duval & Cie S.A.,
20, rue de Lausanne , 1211 Genève 2.

————— 
Atelier de gravure

R. CHAPPUIS , LA SAGNE
Tél. (039) 5 52 40

#
engage

pour travail indépendant et, propre.
Logements de 2 et 4 pièces , tout
confort , à disposition.

lii Ĵ—*-M i m^̂ ^wiiiiii il ¦¦¦ m i n ¦¦ ¦!¦ 

Employé (e)
est cherché (e) par importante fabrique de boîtes de
montres des Montagnes neuchâteloises pour tous tra-
vaux de bureau importants.

Place très intéressante pour personne capable.

Faire offres sous chiffre DX 6503, au bureau de
L'Impartial.

I

BPM| COMPAGNIE DE RAFFINAGE " ; !
KsHEIlI € |JC| \\ (a nt aoo \f &ili/MÊ  ̂O BU IL IL. (Pu isse)
HÉtaâfl 2088 CKESSIER/NEUCHATEL

Pour notre département du matériel , nous cherchons une

employée (Je bureau
ayant le goût, dès chiffres et jouissant de bonnes notions d'anglais.

Langue maternelle : indifféremment français ou allemand.

Travail indépendant , semaine de 5 jours.

Entrée en service au plus tôt ou selon convenance. '

I

Les intéressés, de nationalité suisse ou étrangères avec permis C, voudront ? J
bien adresser leurs offres à notre département du personnel ou demander
une formule de candidature en téléphonant au (038) 7 75 21, interne 245. !

AIGUILLES
OUVRIÈRES suisses et étran-
gères sont demandées pour

: travaux faciles en atelier.

Se présenter : Fabrique « Le
Succès », 5-7, rue du Succès,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de la place engagerait

visiteuse
de boites et cadrans

à la demi-journée.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser chez SCHILD S.A., rue
du Parc 137, La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 219 31.

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL»

i On cherche pour tout de suite
ou à convenir

serveuse
tea-room

j (libre le soir, congés réguliers) .

j Faire offres ou se présenter :
| TEA-ROOM MINERVA, Avenue
j Léopold-Robert 66.

| Téléphone (039) 3 16 68.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 54

THERESA CHARLES

(Editions de Trévise )
Droits réservés Opéra Mundl

— Ce n 'est pas la panique qui me, fait
trembler , c'est le froid. Je sortais de mon bain
quand Lucius m'a appelée. Je n'ai qu 'un pei-
gnoir sur moi et je grelotte , répondis-je irritée
et calmée tout ensemble. Pouvez-vous, s'il vous
plaît , venir tout de suite ? Lucius est au
supplice... et il est très frappé. Jamais je
n 'aurais cru qu 'il pouvait ainsi se démoraliser.

— Bon ! Donnez-lui donc ces comprimés.
Ouvrez-lui la bouche et mettez-les-lui sur la
langue. Us fondront  tout seuls. Je serai chez
vous aussi vi te  que possible .

— Dans combien de temps croyez-vous ?
— Ma clviv e n f a n t , comment voulez-vous

que je von.- réponde ? Cela dépendra des en-
combrement Surtout ne vous affolez pas. Il
n 'y a aucune raison de s'alarmer .

Je réentendais ce mélange exaspérant de
bienveillance et de condescendance, mais

j ' avais dépassé le moment où je  pouvais lui
en vouloir. Il me dit encore :

— Surtout donnez-lui les comprimés et allez
vous habiller. Je ne voudrais pas avoir , en
plus, à vous soigner pour une pneumonie.

— Bien , merci , dis-je faiblement .
Je revins dans la chambre en m 'efforçant ,

d' arborer un sourire rassurant .
— Il vien t tout de suite. Il insiste pour que

tu prennes immédiatement deux comprimés.
— Alors , passe-les-moi, non ? Ne tremble

pas ! fit Lucius haletant .
Mon peignoir glissa encore quand je pris les

comprimés. Il fit une grimace de méconten-
tement.

— Mais que diable... tu es folle de te pro-
mener toute nue , dans cette chambre qui est
une vraie glacière. Tu dois avoir une forte
tension artérielle ! ,

— J'étais dans mon bain , fis-je en resser-
rant mon peignoir. Evidemment, je  suis toute
frissonnante.

— Allume donc le radiateur électrique. Car
moi , je suis gelé , si tu ne l'es pas.

Il paraissait en effet bleu de froid , bien que
la sueur perlât à son front. Je branchai le
radiateur et enveloppai ses épaules clans sa
robe de chambre. On voyait les os pointer sous
la soie bleue de son pyjama. Jamais encore
je ne m 'étais si bien rendu compte de sa
maigreur. U avait une telle vitalité qu 'il
donnait l'impression d'être en fer , et tout à

coup on ne voyait, plus en lui qu 'une extrême
fragilité. Bien que plus petit , Luke devait être
tellement plus lourd.

— As-tu avalé les comprimés ? demandai-je
anxieuse.

— Quoi ? Sans avoir rien à boire ? Donne-
moi un cognac , bien tassé.

.-r- Peux-tu prendre du cognac ? II y a du
jus d'orange...

— Ne discute pas ! f i t- i l  d'une voix enrouée.
Et n 'essaie pas de me traiter en enfant. Tu
me rendras fou...

— J'ai lu quelque part qu 'il était dangereux
clé prendre de l'alcool avec du phéno-barbi-
tone , ou quelque chose comme ça.

— Qu 'est-ce qui peut bien te faire croire que
ce remède est précisément de ce truc ?

— Puisque je ne sais pas ce que c 'est , je
peux le craindre.

— Tu ne sais rien du tout , cesse donc de
divaguer. Va me chercher à boire ce que je
t'ai demandé.

Il fi t  le geste de rejeter ses couvertures.
— Oh ! reste tranquille ! Je vais te le cher-

cher , fis-je désolée.
Je me précipitai dans le studio et , les mains

tremblantes, mélangeai cognac et, soda... le
mélange le plus faible que je  pouvais oser
faire. Même ainsi , je commettais peut-être
une grave erreur . Je ne pouvais pas savoir , et
j'étais effondrée en mesurant ma profonde

¦ ignorance des maladies et des formes qu 'elles

pouvaient prendre. Lorsque maman avait eu
sa pneumonie, notre docteur avait fait venir
une Infirmière pour la soigner.

J'avais eu les maladies qu 'ont tous les
enfants, rougeole , coqueluche et varicelle , mais
je n 'en avais gardé aucun souvenir. Je n 'avais
jamais encore vu se dérouler une crise d'asth-
me. Si Lucius en avait déjà souffert , il devait
en connaître le traitement correct , mais pou-
vais-je me fier à lui ? S'était-il jamais posé la
question de savoir ce qui pouvait être bon dans
son cas ?

— Qu 'est-ce que cette mixture ? demanda-
t-il lorsqu 'il en eut avalé la moitié. On dirait
un mélange de mauvais cognac de cuisine, de
bicarbonate et de mort-au-rats.

— C'est le goût des comprimés sans doute ,
répondis-je d' un ton apaisant . Tu as eu ton
cognac habituel et du soda. Veux-tu que je
remonte tes oreillers ?

— Diable non ! Va t 'habiller avant  que Luke
arrive. A moins... que tu ne préfères te montrer
dans cette tenue. C'est l'idée ? s'informa-t-il
soupçonneux. Si oui . renonces-y tout de suite.
De mon vivant , pas un autre homme n'ira se
repaître de ce corps adorable . Tu m 'entends ?

— Oh ! ne sois pas stupide !
Cette terrible crise semblait être passée. La

respiration était toujours  b r u y a n t e , mais
n 'était plus si rapide , et il parlait à peu près
normalement. Soulagée , j e  quit tai  mon pei-
gnoir et commençai de rn'habiller. (A  suivrej,

AINSI SONT
LES HOMMES
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IT* itT'k tm l iJWTTrl 1 Pâques à 14 h. 30 et 20 h.
i I A voir absolument ! 16 ans

Omar Sharlf , Géraldine Chaplin , Julie Chrlstie
| LE DOCTEUR JIVAGO

Le spectacle gigantesque, exceptionnellement spectaculaire
d'après l'œuvre de Boris Pasternak

3 h. 30 de spectacle Son stéréophonique

BBâKfSnni^BHlBPFBtl Samedi ' dimanche , lundi
»¦ I ' III^MIa«*fclSJ 15 h. et 20 h. 30
! Aussi original au cinéma que dans les romans

de Frédéric Dard
g COMMISSAIRE SAN ANTONIO

(Sale temps pour les mouches)
| Avec Gérard Barray, Jean Richard , Patricia Viterbo

Scope-Couleurs
1 .-p. ,-». Domenica e Lunedi

t- U E.PI aile ore 17.30
¦ Kirk DOUGLAS - Ton! CURTIS - Janet LEIGH in :

1 I VICHINGHI
m Panavision Technicolor

K M-¥.m.ff»3 -AJmfl<y,MW-'8 Samedi et dimanche 20 h.
»i »»i ~»**1*̂ i~l nK'ai l,*/i'» Lundi à 20 h. 30.
_ Un film dont parleront tous ceux qui aiment le cinéma 1

i Sidney Poitier , Shelley Winters, Elisabeth Hartman
_ UN COIN DE CIEL BLEU
H Ses qualités , tant au point de vue cinématographique que

sur le plan humain , ont fait de ce film la grande révélation
|| de la saison et l'un des dix meilleurs films de l'année 1967

B D  A I  A P F Nocture samedi dimanche
rHI-MV^ C à 22 h. 15. Clique jour à 15 h.

Le tout nouveau film follement comique
avec Louis de Funès

LE GENDARME A NEW YORK
i i Un film en couleurs et en Cinémascope

Par autorisation spéciale , les enfants sont admis dès 12 ans
: ; . révolus et accompagnés

ii LE « BON FILM » Samedi , dimanche et lundi
H à 17 h. 30
— Un film de Christian Jaques
¦ LA GUERRE SECRÈTE
SB Terence Young, Carlo Lizzani , Bourvil , Annie Girardot¦ Henry Fonda , Vittorio Gassman, Robert Hossein
u Robert Ryan , Peter van Eyck

rai ti Wifl7 n̂3BHÎRSI Samecli. dimanche et- lundi
gW m~¦ KSW n wff l-i t¥ Tl Wr m soirées 20 h. Matinées 14 h.

Prolongation deuxième semaine
| Le 25 août 1944, Hitler , furieux , téléphone de son quartier

général à Von Choltiz :

I PARIS BRULE-T-IL?
Ne manquez pas ce spectacle prenant et inoubliable

U Location tous les jours dès 19 heures
Majoration des prix - pas de faveurs

I PLAZA Sabato ore 17.30
B Ugo Tognazzi - Walter Chiari - Dominique Boschero

in

I MAGNIFICI TRE
m • Colore a Schêrmo gigante

Dl A7fl Domenica - Lunedi
g r'LMA.M ore 17,30

r _ , .. " Un Fihn di Terence Young ' _ ., " . ' ""' '
A ORAZI E CURIAZI
y La staria degli Orazi e dei Cuviazi è antica quanto Roma.

•Franca Bettoja - Franco Fabrizi - Alan Ladd

" _P"T__. ''MB ¦•J||_____l SiïWàYf!l Sabato. domenica cl lunedi
ft B »i'T«\^WJSarT-1L'l 1 a]_ e ore 17 30 e 20.30

Un film d'orrore forte , eccitante , diabolico

i v IL POZO E IL PENDOLO
— 

(Die Folterkammer)
Parlato italiano - Deutsche Untertitel

™ RFY Samstag, Ostern und Oster-
"C'A . montag im 15 Uhr.

W Ein Film der beschwingten Unterhaltung

| ISOLA BELLA
Lolita , Lil Babs, Gus Backus, Max Greger

! Musik , Humor und gute Laune

ITB*1UJrJUOb KWnt^t '<TTB Samedi, dimanche et lundi«WrtJKMllMIft taniriTrgfl a 14 n . 30 et 20 h. précices.
Prolongation cinquième semaine

* du chef-d'œuvre de David Lean

B 
d'après l'œuvre célèbre de Boris Pasternack

LE DOCTEUR JIVAGO

9 
Julie Christie , Omar Sharif , Géraldine Chaplin

Metrocolor-Panavision Son stéréophonique
Hlë^Vtff TM WETWBKyîB Samedi , dimanche et lundi
BwTê,Til"iMirifyTfi'll à 15 h. et 20 h. 30
_ Le merveilleux film de Walt Disney
! I inspiré du célèbre roman de Jules Verne
_ 20 000 LIEUES SOUS LES MERS
8 Kirk Douglas, James Mason , Paul Lukas, Peter Lorre

Plus de deux heures de suspense et d' action
i Technicolor-Panavision 12 ans

B
c pi i i  M Samedi , dimanche lundi
OUML.A à 17 h 30

¦ 
Une action endiablée et pittoresque , une veine dramatique

combinées avec un humour de tous les instants
s VISA POUR HONG-KONG

Curd Jurgens , Orson Welles , Sylvia Syms
M Cinémascope-Couleurs 18 ans

HUni eaJ B 1 t ^V imaMi^T^l W'v3
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Fièvre
Rhumatismes

Refroidissements
Maux de tête
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te-., %^%< p-

Nul ne l'ignore
ASPIRINE*

soulage

_BBW——^—^^—^^^^—^^^—^——^— 
,¦¦ ¦ ¦,¦ ,,

Sam. 25 mars Dépar. 14 h. Fr. 6.-

Course à Morteau
Dim. 26 mars Dép. 8 h. Fr. 38.—

Tour du lac de Thoune
avec repas soigné à Zaziwil

Menu: potage , truite au bleu , j j
poulet rôti , légumes, pommes S

' frites, salade, meringue glacée I .

Lundi 27 mars Dép. 14 h. Fr. 14.—

Course en zig-zag

r\W <^r^M^LWsUOsÊLSSBr̂ rw ^

GRAND GARAGE
DE LA PLACE

ENGAGE
i-

serviceman-
puiispsôic
d'origine suisse ou avec permis C.
Salaire et prime intéressante. -

I 

Faire offres avec références et
prétentions de salaire sous chiffre
DB 6738, au bureau de L'Impar- j
tial .

Nous cherchons pour notre
succursale de Tavannes :

ouvrières
pour finition de petites parties
d'ébauche

ouvrières •
pour travaux de sertissage

(Suissesses + étrangères avec
permis C.)

Nous offrons ; salaire selon
capacité, caisse de retraite, j
semaine de 5 jours. i
Entrée tout de suite ou à con-
venir. (Travail à domicile exclu)
Prière de prendre rendez-vous
par téléphone à : Ebauches
Bettlach S. A., succursale de
Tavannes, 2710 Tavannes.
Téléphone (032) 91 35 71.

Auréole Watch Co.
Léopold-Robert 66
Tél. (039) 3 48 16

cherche

horlogers
complets
régleuses
remonteuses
de mécanismes et finissages

ouvrières
pour travaux propres et simples

| de terminaison

Travail uniquement en fabri -
que .

Téléphoner ou se présenter .

I 

Bureau de contrôle F. H. des four-
nitures cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

visiteuse
pour différents travaux de contrôle
et de mesures de fournitures.

Connaissances des fournitures
d'horlogerie désirées .

Personne habile serait éventuelle-
ment mise au courant.

Ecrire ou téléphoner au C, F. H. F., \
rue de la Paix 133, tél. (039) 3 22 86.

L'I MPARTIAL est lu partout et par tous I 

Aiguilles
aides-mécaniciens
seraient formés sur presses automatiques. Travail
intéressant. ;
Se présenter : Fabrique LE SUCCÈS , 5-7 , rue du
Succès, La Chaux-de-Fonds.

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL »«i.«>
3088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons :
pour notre département matériel

! I " ' r

| jouissant déjà , si possible, d'une certaine expérience comme acheteur ou
j dans la gestion des stocks.

y Langues : français , allemand , bonnes connaissances d'anglais.

A Ce nouveau collaborateur s'occupera de commandes, de transferts et ana-
| lyses de stocks , de codification de matériel, etc.

Pour notre service comptabilité produits g

i ( !
J a.yant du goût pour la comptabilité et susceptible de s'intéresser à cer-
! tains côtés techniques du raffinage.

! Langues : français ou allemand, connaissances d'anglais.

,j Ce nouveau collaborateur s'occuppera des calculs concernant les mouve-
'•' . ments des produits et les livraisons, des contacts avec la douane, etc. !

: Four ces deux postes : âge Idéal 25 à, 35 ans, nationalité suisse ou ] j
I étranger avec permis C. ; j

] Date d'entrée au plus tôt ou selon convenance. : .j

I Lies intéressés voudront bien adresser leurs offres à notr e département
personnel ou demander une formule de candidature en téléphonant au
i038) 7 75 21, Int. 245.

?_ <: -y. -. y...y\ - .: .̂ - - y ^y . i _ :*i y y y y  y-:?, «r- ; ¦ - - ' ¦-¦ ¦¦ ¦ - -

C'EST SI SIMPLE
d'apprendre- à taper
à

la machine
à écrire

en la louant à rai-
son de Fr. 20.T- par
mois, chez Reymond,
Léopold-Robert 110,
La Chaux-de-Fonds.

Régleuses
désirant former pe-
tit atelier , cherchent
à entrer en relation
avec fabricant pou-
vant leur sortir ré-
gulièrement du tra-
vail.

Ecrire sous chiffre
LR 6709, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
au Ponts-de-Martel

logement
de 4 chambres , salle
de bains, dépendan-
ces. — Tél. (039) i
6 72 41. ' ' |

A LOUER ;
pour le 30 avril 1967

garage
Quartier de la Char-
rière. — S'adresser
a. la Gérance Chs
BERSET. Jardinière
87, tél . (039) 2 98 22.

DAME
habile et conscien-
cieuse , connaissant
plusieurs parties
d'horlogerie cherche |
travail à domicile.
Mise d'équilibre de
balanciers , contrôle
de la forcé d' acheva:
ge sur appareil Gla-
na ou autres par- 1

ties. — Tél . (039)
2 17 54 ou écrire sous
chiffre L R 669.9 , au
bureau de L'Impar-
tial . !

GARAGE
démontable , en éter-
nit double, est à-
vendre à bas prix. -
Tél. (039 1 2 41 85.

PORTEURS (ES)
sont cherchés pour
revue hebdomadaire
— Tél . (039) 3 27 87

A LOUER pour le
1er avril , à demoi-
selle sérieuse , quar-
tier de l'Abeille, très
belle chambre indé-
pendante avec salle
de bains. — Tél .
(039) 2 49 84.

A VENDRE pous-
sette , modèle 1966.
Tél. aux heures des
repas au (039) 3 10 14
\ VENDRE 1 cuisi-
nière électrique
(Neff )  avec grand
grill , pousse-pousse
couvert , parfai t
état. — Tél . (039 )
2 74 30.

A VENDRE un pia-
no noir, cordes croi-
sées, cadre métalli-
que , en bon état. -
Tél. (039 ) 6 61 67.

Cartes de visite
Imp Courvoisier S.A.



Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Pâques
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : Pas de culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte avec première
communion des catéchumènes du
Grand-Temple et de St-Jean , MM. Le-
bet , Cochand , Jacot et Secretan ; 9 h
45, écoles du dimanche réunies à la
Cure.

ORATOIRE : Pas de culte.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte avec ratification des caté-
chumènes, MM. Luginbuhl et Frey ;
Chœur mixte : 17 h., culte avec pre-
mière communion des catéchumènes,
MM. Frey et Luginbuhl. Pas de culte
de jeunesse ni d'école du dimanche.

HOPITAL : 9 h , 45, culte M. Rosat.
ABEILLE : Samedi 25, 20 h. 15, culte

avec confirmation et première commu-
nion des catéchumènes, . M. Wagner ;
Chœur mixte. Dimanche 26, 8 h. 30,
culte des familles ; 9 h. 45, culte , Mlle
Lozeron ; Sainte-Cène ; 20 h., culte du
soir , M. Clerc. Pas d'école du diman-
che.

LES FORGES : 11 h. 10 au Temple
de l'Abeille : première communion des
catéchumènes, MM. Soguel et Schnei-
der. Pas d'école clu dimanche.

ST-JEAN : 8 h. 30, culte à Beau-
Site, M. Secretan ; 9 h. 45, première
communion des catéchumènes au
Grand-Temple. Pas d'école du diman-
che.

CIMETIÈRE : 16 h., culte de Pâques
au Cimetière pour personnes en deuil
et affligés , M . Triissel.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; Sainte-Cène ; Chœur
mixte.

LES PLANCHETTES-LES BULLES :
9 h. 45, aux Planchettes, culte pour
toute la paroisse avec première com-
munion des catéchumènes, M. Béguin ;
Chœur mixte. Pas d'école du diman-
che ni de catéchisme.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec
première communion des catéchumènes,
M. Huttenlocher ; Chœur mixte ; col-
lecte pour l'EPER. Ni culte de jeu-
nesse, ni écoles du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; Sainte-Cène; Chœur
mixte ; 11 h. 15, culte de jeunesse au
Temple et culte de l'enfance à la Mai-
son de paroisse (les petits à la Cure
du centre) ; 20 h., culte à Brot-Dessus.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
Ostern , 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-

dienst ; 20.30 Uhr, Abendpredigt in der
Kapelle des Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 45, messe lue en italien ;
9 h. 45, messe chantée en latin ; 11 h.
15, messe des enfants ; 16 h., messe en
espagnol ; 20 h., compiles et bénédic-
tion ; 20 h. 30, messe lue en français.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,

messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 11.

30. messe, sermon ; 8 h. 30 , messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
16 h. 30, messe pour les fidèles de lan-
gue italienne ; 18 h., messe, sermon ;
20 h., compiles et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (<t Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7) .  — Diman-
che, 7 h. 30, messe lue de communion
en langue française ; 9 h. 35, réunion
des communiants salle St-Pierre, dé-
part en procession pour l'église ; 9 h.
45, messe solennelle de la résurrection
de Notre Seigneur par le Chœur mixte
paroissial , sermon de circonstance, pre-
mières communions, Te Deum d'ac-
tions de grâce, bénédiction finale ;
11 h., baptêmes. Lundi , 9 h., messe
d'actions de grâce pour les commu-
niants, les renouvelants et leur fa-
mille.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr , Ostergottesdienst und Sonn-
tagsschule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestal-
tung fur die Jugend. Mittwoch . 20.15
Uhr , Hdrspiel liber das Leben Noahs.
Freitag, 20.15 Uhr , Bibelabend und
Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Dimanche, 9 h., réunion de prierai;
9,, h. 30, réunion de sanctification,;;
Tl h., école du dimanche ; 20 h., re-
union d'évangélisation . Mardi , 20 h. 15,
chorale. Mercredi , 20 h „ réunion publi-
que d'évangélisation. Jeudi, 20 h. 30,
répétition de la Fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. W. Guyot, Mer-
credi , 19 h. 45, Jeunesse Action Bibli-
que. Jeudi , 19 h. 45, étude biblique.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession.

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

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi , 20 h., intercession. Samedi ,
20 h., j eunes.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
10 h., culte. Vendredi, 20 h., étude
biblique.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles). — 10 h., culte avec Ste-Cène.

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

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

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

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

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal, Sainte-Cène ;
9 h. 45, culte, première communion des
catéchumènes, Ste-Cène, MM. Francis
Berthoud et Marc Velan.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte avec Ste-Cène.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse et catéchisme
au Temple.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst, Envers 34.

Paroisse catholique romaine. — Sa-
medi , 24 h., première messe de la Ré-
surrection. Dimanche, 7 h. 30, 8 h. 30,
11 h., 18 h., messes basses ; 9 h. 45,
grand-messe.

Armée du Salut (bournot 37), —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte
avec Ste-Cène, école du dimanche ;
réunion du soir supprimée. Mercredi ,
20 h „ étude biblique.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Ostergottesdienst. Donners-
tag, 20.15 Uhr , Hôrspiel liber eine bi-
blische Gestalt.

Les athées et les chrétiens
Message de Pâques de l'Eglise évangélique réformée

Ce Jour-là , les premiers chrétiens
ceux qui avaient suivi le Christ, oni
dû comprendre ce que c'est que
d'être athée. Ce jour-là , le Samedi-
Saint ; le jour du silence après lé
mort ; le jour le plus long.

Si ce jour avait été vraiment le
plus long, si le Christ n 'était pa-s
ressuscité, ses disciples, je crois, ne
seraient pas retournés à la syna-
gogue. Ils ne seraient pas redevenu;
juifs . Ils seraient devenus athées
Quand les chrétiens perdent la foi
ils deviennent rarement juifs ; ni
musulmans ; ni même idolâtres
ils deviennent athées.

Ce matin. 25 mars. Samedi-Saint,
les chrétiens sont tout proches des
athées. Dieu est mort. Le Dieu qui
aurait dû frapper Pilate d'un in-
farctus, le Dieu qui aurait dû don-
ner des vitamines à Pierre, le Dieu
qui aurait, du parler , ce Dieu-là
est mort. Le Dieu qu 'on aurait pu
prouver , le Dieu qui aurait rendu
les chrétiens puissants, convain-
cants, irrésistibles.

Mais le Dieu de Jésus-Christ ne
parle pas comme l'homme voudrait.
Samedi-Saint, c'est le silence et
l' absurde. La vie n'est qu 'une croix
Inutile. Une croix , c'est-à-dire un
instrumen t de torture. Une passion
inutile.

Oui , le Samedi-Sain t , les athées
et les chrétiens sont tout proches,
convoqués, les uns et les autres ,
pour regarder en face la condition
de l'homme, sans aucune illusion,
sans aucune consolation On roule
une pierre , c est fini. Les religions,
toutes les religions, disent qu 'on ne
meurt pas vraiment. Les chrétiens
et les athées, eux seuls savent, que
la mort, c'est vrai , c'est sérieux,
c'est irrévocable.

Il y avait peu d'athées au temps
de Jésus-Christ. Il y aurait eu les
disciples du Christ, si ce jour du
Samedi-Saint avait duré, s'il avait
duré deux mille ans, si Dieu avait
gardé le silence , un silence total
pendant deux mille ans.

Mais le Samedi-Saint n 'a pas
duré. Nous sommes à l'aube de
Pâques. Christ est ressuscité. Les
chrétiens sont si lâches aujourd'hui
encore , si peu convaincus, si peu
engagés dans les combats de ce
monde que cette aube a de la peine
à se lever. Elle n 'éclate pas. Mais
elle se lève. Et , le matin de Pâques ,
l'homme , tout homme peut com-
mencer d'apercevoir la réponse à
sa grande question , à sa seule ques-
tion : à quoi ça sert de vivre.

F. Kl.
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SAMEDI 25 MARS
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi

12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
10 - 20 -50 - 100 ! 12.45 Informations
12.55 Feuilleton (18) 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 De la
mer Noire à la Baltique. 14.35 Le èhel
vous propose... 15.00 Miroir-flash . 15.0E
Le temps des loisirs. 16.00 Miroir-flash
16.05 Feu vert. 17.00 Miroir-flash. 17.0c
Swing-Sérénade. 17.30 ; Jeunesse-Club
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 18.40 Vienne. 19.00 Le miroil
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Le quart d'heure vaudois. 20.0C
Magazine 67. 20.20 Discanalyse. 21.1'C
Humour , humour , quand tu nous tiens
21.50 Le calendrier du souvenir. 22.3(
Informations. 22.35 Entrez dans la dan-
se. 23.25 Miroir-dernière . 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique
Salut musical. 12.05 Bulletin d'informa-
tions musicales. 12.20 Déjeuner musi-
cal. 13.00 Carte blanche à la musique
13.30 Portrait d'un musicien : Arturc
Toscanini. 14.40 Euromusique. 15.K
Part à quatre. 16.00 La musique er
Suisse. 17.00 Round the world in En-
glish (5) . 17.15 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 17.50 Nos patois, 18.0C
100 % « jeune ». 18.30 A vous le chorus
19.00 Correo espanol . 19.30 Chante jeu-
nesse. 19.45 Kiosque à musique. 20.0C
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20 Feuilleton (18). 20.30 Inter-
parade. 21.30 Les métamorphoses de la
valse. 21.45 Vienne. Hockey sur glace :
Suisse - Autriche. 23.0o Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires . Compli-
ments. Musique. 13.00 Disques. 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.00 Economie populaire. 15.05
Accordéon et jodels. 15.35 Chœur de
dames. 16.05 Hommage à Toscanini.
17.00 Magazine pour la jeunesse. 18.00
Météo. Informations. Actualités. 18.20
Musique légère. 19.00 Cloches. Commu-
niqués. 19.25 Informations. Echos du
temps. Homme et travail . 20.00 Joyeu-
ses danses. 20.20 Evocation. 21.05 Con-
cert populaire. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Concert . 23.10 ¦ Hockey-
sur glace et gymnastique artistique.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 21.50. — 12.10 Mu-
sique et annonces. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Symphonie. 14.05 Suite,
Mozart. 14.15 Horizons tessinois. 14.45
Orgue. 15.15 Deux concertos. 16.05 Opé-

ras italiens. 16.40 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunes-
se. 18.05 Disques. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Journal culturel.
19.00 Ebony Concerto. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Chants pour Pâ-
ques . 20.00 Poèmes. 20.15 Don Juan,
opéra. 23.00 Informations. Actualités,
Sports. 23.20 Cantique de Pâques. 23.30
Reflets suisses.

DIMANCHE 26 MARS
. P âques . -,.-¦ «

. SOTTENS : 7.10 Bonjour à" tous" !*-71d '
Salut dominical . 7.15 Informations*. r 7î.20* I
Sonnez les matines. 7.50 Concert. 8.30
Miroir-première. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Concert dominical.
11.40 Le disque préféré de l'auditeur.
12.00 En direct de la place Saint-rPier-
re à Rome. 12.30 Message de Pâques.
12.45 Informations. 12.55 10 - 20 - 50 -
100 ! 14.00 Miroir-flash. 14.30 L'Histoire
de Cinq Petits Lapins. 15.10 Auditeurs
à vos Pâques. 16.00 L'Œuf à Secret.
17.00 Miroir-flash. 17.05 L'Heure musi-
cale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et
vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 67. 20.00
Dimanche en liberté. 21.00 Les ou-
bliés de l'alphabet. 21.30 Et si c'était
lui ? pièce. 22.30 Informations. 22.35
Marchands d'images. 23.00 Harmonies
du soir. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légè-
rement vôtre. 16.30 Danse-dimanche.
17.00 de vive voix. 18.00 L'Heure musi-
cale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les
secrets du clavier. 19.15 A la gloire de
l' orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Les chemins de l'opéra. 21.00
Des hommes, des disques... 21.30 A l'é-
coute du temps présent. 22.30 Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER: Informations-fl ash
à 6.45, 22.15, 23.15. — 7.55 Message
pascal. 8.00 Musique d'église. 8.10 Can-
tate de Pâques. 8.35 Concerto. 8.45 Pré-
dication catholique-romaine. 9.15 Mé-
téo. Instruments à vent. 9.25 Culte pro-
testant. 10.30 Missa hispanica. 11.20
Poèmes et musique. 11.55 Quatuor. 12.30
Informations. 12.40 Nos compliments.
Musique. 13.00 Message du pape et du
Conseil mondial des Eglises. 13.30 Ca-
lendrier payan. 14.00 Musiques popu-
laire. 15.00 Pièce en vers . 16.10 Musi-
que baroque. 16.50 Mélodies et interprè-
tes célèbres. 18.00 Le Christ chez les
humbles. 18.30 Sonate. 19.00 Chante.
19.15 Informations. 19.25 Ensemble de
chambre. 20.05 Le Christ au Tombeau.
20.55 Concerto pour piano. 21.30 L'his-
toire de Pâques est-elle une réalité ou
légende ? Tribune. 22.20 Disques. 23.10
Résultats sportifs.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30, 8.15. 23.00. — 6.30 Musique de
fête 8.00 Musique variée. 8.30 Pour la
campagne. 9.00 Disques. 9.15 Méditation
protestante. 9.30 Chansons. 10.00 Pa-
nier du dimanche. 10.15 Messe. 11.30
La Bible en musique. 11.45 Musique.
12.00 Bénédiction urbi et orbi du pape.
12.30 Informations. Actualités. 13.00 A
plusieurs voix. 13.20 Jeux antiques et,
modernes. 13.55 Confidential Quartet.
14.10 Orchestre. 14.40 Disques des au-
diteurs. 15.20 Variétés. 17.15 Le di-
manche populaire. 18.15 Thé dansant.
19.00 Ensemble H. Zacharias. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Laissez venir à moi
les Petits Enfants . 20.50 Pot pourri.
21.30 Panorama musical. 22.00 Disques.
22.30 Concerto. 23.10 Nocturne.

LUNDI 27 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première.. 7.30 Roulez sur l'or !

8.00 Miroir-flash . 9.05 A votre service !
A 10.00 et 11.00 Miroir-flash. 12,00
Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20,' - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton ( 19) 13.05
Expo 67 à Montréal. 13.15 Les nouveau-
tés du disques. 13.30 Musique sans pa-
roles... ou presque. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ron-
de. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Reportage
sportif. 17.15 La route en musique.
18.00 Informations. 18.40 Vienne: Cham-
pionnats du inonde de hockey sur
glace : Tchécoslovaquie . - Suède. 19.00
Le miroir, diu monde;. 19.30 Bonsoir les
enfants ,!, 19.35 Un peu , beaucoup, pas-
sionnément...' 20.00 Magazine 67. 20.20
Un Homicide imparfait , pièce. 21.10
Quand ça balance ! 22.10 Découverte de
la littérature et de l'Histoire. 22.30 In-
formations. 22.35 Cinémagazine. 23.00 La
musique contemporaine en Suisse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-Musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatr e heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (19) .
20.30 Compositeurs favoris. 21.15 Le
Chœur de la Radio, suisse romande.
21.30 Regards sur le monde chrétien.
21.45 Vienne : Championnats du mon-
de, de hockey sur glace : Suisse - You-
goslavie et Canada - URSS. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00. 10.00, 19.15, 22.15, 23.15
— 6.20 Gai réveil. 6.50 Propos. 7.10 Pe-
tula Clark. 7.30 Pour les automobilis-
tes. 8.30 Orchestre philharmonique de
New Tork. 9.00 Pâques et coutumes pas-
cales . 10.05 Magazine récréatif et mu-
sique. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Compliments. Musique , 13.0C
Orchestre récréatif. 14.00 Concert po-
pulaire. 15.30 Bonne rentrée ! 15.45
Sport et musique. 17.3 Bonne rentrée
( suite- . 18.45 Résultats sportifs. 19.15
Informations. Echos du temps. 19.25
Modem Concert Orchester; 19.55 Sang
viennois , opérette. 21.35"Les Ballons de
Feu. 22.15 Informations. Commentaires.
Revue de presse. 22.20 Musique de dan-
se. 23.10 Résultats sportifs.

MONTE-CENERI : Inf ormations-flash
à 7.30 et 8.15. — 6.30 Météo. Bande
sonore. Pairs et impairs. 8.0o Musique
variée. 8.40 Cor anglais et orchestre.
9 .00 Radio-matin. 11.05 Emission d' en-
semble. 12.00 Méditation catholique.
12.15 Musique. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.00 Rythmes. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Amour de Paris . '14.00
Pot-pourri tessinois. 14.25 Disques à
succès. 15.00 Sport et musique. 17.00
Thé dansant. 17.20 Les inondations de
Florence . 18.10 Orgue de Barbarie. 18.30
La journée sportive. 19.00 Chants de
l'Ouest, 19.15 Informations. Actualités,
19.45 Mélodies et chansons. 20,Oo Arc-
en-ciel sportif. 20.30 Les Quatre Rus-
tres, opéra-comique. 22.05 Case pos-
tale 230 . 22.35 Petit bar . 23.00 Infor-
mations. Actualités. Sports. 23.20 Sé-
rénade.

MARDI 28 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.1E

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
La clé des chants. 10.00 Miroir-flash
11.00 Miroir-flash. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00 11.00. — , 6.20 Dis-
ques. 7.10 Orchestre de chambre. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Pages sym-
phoniques . 9.05 Le savez-vous encore ?
10.05 Musique russe. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Pour la campagne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 10.00. — 6.30 Météo. Cours d'an-
glais. 7.00 Musique. 8.00 Pause. 11.05
Triptvque . 11.30 Anthologie de l'opéra.
12.00 Revue de presse. _ .  .

ÉTAT CIVIL
1

JEUDI 23 MARS

LE LOCLE

Naissance
Rosebrock Cyrille, fils de Wilhelm,

gérant, et de Eliane-Camille née Me-.- .
nudier. ^m

Décès
Cachelin René-William, horloger , né

en 1900, époux de Cécile-Elvina née
Boillod. — Margiotta Nunzia , née en
1967, fille de Benedetto-Giuseppe et de
Giovanna née Botta. ;

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 25 MARS

PHARMACIE D'OFFICE : j usqu'à 22 h„
Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urc/ ents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de f ami l l e) .

FED ; Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17 .
MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 26 MARS

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil l e) .

PEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 31 144.

LUNDI 27 MARS

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Nussbaumer Léopold-Robert 57.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et,
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N ' app elez qu 'en cas
d'absence du médecin de fami l le  l

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
SAMEDI 25 MARS

CINE CASINO : Le congrès s 'amuse.
CINE LUX : L'af fa i re  du train postal.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de fa -
mille).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 26 MARS
CINE CASINO : Le congrès s 'amuse.
CINE LUX : L' a f f a i r e  du train postal.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

de 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
En dehors de ces heures, le tél.
No 17 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tel No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille) .

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LUNDI 27 MARS
CINE LUX : L'af fa ire  du train p ostal.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

de 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
En dehors de ces heures, le tél.
No 17 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'urgence et
en l' absence du médecin de f a -
mille).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Communiqués
(Cette rubr ique  n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Les Breuleux , centenaire de la fanfare.
Les 16, 17 et 18 juin prochains, on

célébrera dans l'allégresse, les cent ans
d'existence de notre valeureuse et re-
nommée fanfare . Une page chargée de
souvenirs et d'émotions sera solennelle-
ment tournée dans le grand livre du
temps.

Depuis plusieurs années déjà , de
nombreux dévouements s'af fa i rent  à ia
préparation des cérémonies et manifes-
tations diverses qui marqueront, les
journées anniversaires . Les choses se-
ront bien faites..', et en grand !

Retenez bien ces dates : les 16, 17 et
18 juin...
Ville de La Chaux-de-Fonds . — Service

des ordures ménagères.
Lundi de Pâques pas de service. Les

quartiers du lundi seront desservis le
mardi 28 mars , et ceux du mardi le
mercredi 29 mars.
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Renseignements Services religieux Divers

EN AVRIL N'OTE PAS UN FIL !
— Quelle belle journée ! -
— Si on allait se promener.
— Où ? ,
— Au fil de l'eau .
— Bien ! Filons !
— Surtout, n'oublie pas ton par-

dessus ; en avril , n 'ôte pas un fil.
Il faut se protéger.

— Sois sans crainte, je suis pro-
tégé contre la malchance, grâce à
mes billets.

— ? ? ? Quels billets ?
— Mes billets de la Loterie roman-

de, tirage du 8 avril. Il y a un plan
de tirage fort intéressant avec un
gros lot de 100 000 francs. 5263
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Modèles hors-bord Chrysler 3,5, 6,
9,2, 20, 35, 45, 55, 75 et 105 HP
Chrysler 55 HP OBC, le moteur 2-cylindres qui révolutionne
le marché. ,
Créé de toutes pièces selon une conception nouvelle,
fougueux , économique, puissant et cependant extrêmement
silencieux. Avec un rapport poids-puissance de 1.1 kg/HP,
le nouveau «55» dépasse de loin tous les concurrents de
sa classe.
Grâce à sa forme moderne il s'harmonise admirablement
avec chaque bateau.
Livrable en 4 exécutions; arbre court ou arbre long, avec
démarreur électrique ou démarreur électrique et alternateur.
Service sur tous .les lacs suisses.
Sources de vente et catalogues par l'importateur
S. Klsling & Co. AG, 8048 Zurich, Badenerstrasse 816
Tel: 051/62 6244 (ventes), 051/62 62 45 (services)

Lac de Bienne
K. Hausammann, Bootswerft
2500 Bienne, Schilfweg 12, tél. (032) 2 15 01
T. Gutmann, Boole und Motoren
2520 La Neuveville, tél. (038) 7 97 30
Lac de Morat
Aqua Sport, Wassersportzentrum
3280 Morat, tél. (037)718 77
Lac de Neuchatel
K. Schweizer, construction de bateaux
1400 Yverdon, tél. (024) 2 13 47
J.-L. Staempfli, chantier naval
2016 Cortaillod, tél. (038) 6 42 52

A LOUER

200 m2 LOCAUX INDUSTRIELS
(év . 80 m.) clairs, accès facile, région
Lausanne.
Faire offres sous chiffre OFA 4058 L,
à Orell Fussll-Annonces, 1002 Lausanne.

i

pour vous ... et pour votre fret

DIRECTEMENT
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BOAC VC 10 BA 141 Zurich dp. 01.55
Nairobi ar. 11.15
Lusaka ar. 13.45

BOAC RR 707 BA 724 Zurich dp. 18.25
Beirut ar. 23.00

lundi
New Delhi ar. 08.20
Bangkok ar. 14.00
Singapour ar. 17.20

mardi
Darwin ar. 00.35
Sydney ar. 06.05

Votre agence de voyage IATA, votre transitaire ou
la BOAC vous fourniront volontiers tous les renseigne-
ments du programme vaste et internatronal de la BOAC.
BOAC Genève, 6, rue Adhémar Fabri, tél. 022 31 21 27
BOAC Zurich, Bahnhofstrasse 100,
tél. 051 274090 (passages)
tél. 051 8477 56 (frets)

A L'OCCASION DE L'ARRIVÉE DU
NOUVEAU GAZ

Grande campagne de reprise d'anciens
appareils à gaz

Fr. 70.- à 80.-
vouz seront bonifiés lors de l'achat d'une nouvelle

cuisinière à gaz

USINE A GAZ
SAINT-IMIER

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance , en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votra
employeur , votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV--394

Particulier offre à vendre une

caravane
marque «La Colombe » , modèle
1965, 5 places, chauffage, en par-
fait état.

S'adresser au Garage de l'Argen-
tine, Aigle.

A VENDRE

magnifique bateau
CRTJISER (acajou) , moteur Volvo Pen-
ta, avec cabine (2 couches, cuisine) , en
.parfait état. Avantageux.. ., , ,- , ..— ,

Téléphoner durant les heures de bureau
au (032) 4 36 77, interne 23.

Vendredi, samedj, dimanche :
et lundi de Pâques !

CHAPELLE DES ANNONCIADES

13e Salon
de camping

?/l>5- m Vtoùe
ITALIE - BELLARIA (Adriatique)

HOTEL «LE PLEIADI » - à 30 m. de la
mer - toutes chambres eau chaude et Froi-
de , balcon - parking - chambres avec et
sans douche. Hors-saison Lit. 1800-2000.
Juillet Lit. 2300-2600. Août Lit. 2600-2900,
tout compris. 
r^̂ ~- —™
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Mise au concours
Un poste de

stenodactylographe
à l'Office cantonal des mineurs à La
Chaux-de-Fonds est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : classes 12, 11 ou 10, sui-
vant la formation et l'âge.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae. doivent être adressées au départe-
ment, des Finances, Office du person-
nel. Château de Neuchatel , jusqu'au 3
avril 1967.

SOMfVIELfÈRE
serait engagée par établissement du
centre de Bienne. Très bonnes possibi-
lités de gains, vie de famille, chambre
à disposition.
Tél. (032) 2 39 33.

É 

VILLE DE
| LA CHAUX-DE-FONDSï"¦*iïtlW SERVICE DES

ORDURES MÉNAGÈRES

LUNDI DE PAQUES, 27 MARS
PAS DE SERVICE.

Les quartiers du lundi, seront desservis
le MARDI 28 MARS.

Les quartiers du mardi seront desservis
le mercredi 29 mars.

Direction des Travaux publics

A VENDRE dans les FRANCHES-MONTAGNES j

HÔTEL-RESTAURANT I
Affaire exceptionnelle

Clientèle touristique assurée.

Sur demande et à personne sérieuse, propriétaire 
; 

i
reste caution .

Faire offres sous chiffre 2390 , à Publicitas, 2610 St-
Imler.

CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <
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LE MINISTERE PUBLIC FEDERAL SAVAIT A QUOI S'EN TENIR
SIR L'EXÉCUTION DE LA PEINE INFLIGÉE À MARCEL BOILLAT
Dans son interpellation déposée a Bénie après l'évasion de Marcel Boillat ,
le conseiller national Jakob Vollenwcider (PAB , Zurich) a demandé notam-
ment si les autorités d'exécution du canton du Valais avaient accompli
leurs devoirs conformément aux ordonnances sur l' exécution de peines de
réclusion. Pour répondre à cette question , M. Arthur Bender, chef du
Département de justice et police du Valais, avait convoqué les journalistes.

Marcel Boillat a ete condamne par
la Cour pénale fédérale de justice à
subir 8 ans de réclusion dont à dé-
duire 724 jours de " préventive. Ce ju-
gement a ete pris en précisant que
la peine serait exécutée dans le can-
ton du Valais. La haute surveillance
étant assumée par le Conseil fédtral
qui délègue ses pouvoirs au.ministère
public fédéral.

Boillat fut  enfermé tout d'abord
au pénitencier de Sion. Au vu de
son bon comportement , il fu t  trans-
féré au pénitencier de Crêtelongue ,
le régime étant celui ' des prisons
ouvertes.

LES REGLEMENTS VALAISANS
Ces dispositions ont été immédia-

tement portée à la connaissance, du
ministère public qui n 'a pas réagi
donc ne s'y est pas opposé.

Donc, en appliquant les règles et
mesures en vigueur en Valais, le
Département de justice et la direc-
tion du pénitencier n 'ont pas déro-
ge aux règlements. On ne peut donc
rien leur reprocher.

Dès que l'évasion fut  connue , on
procéda selon les dispositions qui
sont généralement appliquées en
pareil cas. Boillat s'est évadé à 8 h.
45, toutes les polices suisses savaient
à quoi s'en tenir à 11 h. 30.

LES EVASIONS SONT RARES
A CRETELONGUE

L'inscription au «Moniteur suisse
de polices est intervenue le 6 mars
quan d un nouveau mandat d'arrêt
put être décerné. Il fallut s'enten-
dre pour savoir qui devait le signer ;
finalement , c 'est M. Bender qui l'a

fait. Mais, cette inscription n 'appor-
tait rien de nouveau , tout ayant été
mis en oeuvre pour retrouver Boil-
lat dont la fiche -de signalisation
avait déjà été diffusée préalable-
ment. Boillat devait ,  encore purger
deux à trois ans de détention.

Donc, les autorités valaisannes
n 'ont rien à se reprocher .

Elles ont fait  leur devoir dans le
cadre des règlements qui concernent
le régime pénitentiaire.

Les évasions sont très rares à
Crêtelongue bien: que plus faciles
dans ce pénitencier ouvert que dans
les autres établissements, (ats )

L'Union des Patriotes jurassiens
(mouvement antiséparatiste) a écrit
le 21 mars à la députation jurassien-
ne pour lui fa i re  connaître son
point de vue sur les 17 propositions
Comme elle l'avait dé jà  relevé dans
son communiqué du 18 mars, l 'UPJ
estime que seules les propositions
ayant été adoptées à l'unanimité ou
à de fortes majorités peuvent fa ire
l' objet d 'un dialogue avec le gou-
vernement.

Il f au t  tenir compte des remarques
des experts juridiques . En consé-
quence , l'UPJ invite la députation
— qu 'elle est disposée à rencontrer

— à abandonner ses propositions
«aventureuses et irrationnelles» et à
reprendre celles qui ont été formu -
lées par l 'UPJ en janvier 1964. (a ts)

UUPJ et les propositions
de la députation jurassienne

L'UNION PTT, SECTION DE
LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS ,

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de
leur cher collègue, ¦ I

Monsieur

Paul PÂUPE
FACTEUR RETRAITE

survenu le 22 mars 1967.
Nous garderons de lui le

meilleur souvenir et nous adres- ï
sons à sa famille l'expression
de notre profonde sympathie.

L'enterrement aura lieu aux ||
Bois, le samedi 25 mars à 15 I
heures. ¦

BflB__H_fl____^__^____^|E_________)|____ _̂____B_________^______^^

J' ai appris à être content de
l'état où je me trouve.

PMI. 4 : 11.

Madame Charles Patthey, à Corcelles ; ,
Monsieur et Madame René Patthey et leurs enfants, Richard , René,

Christiane et François à Bienne ;
Madame et Monsieur Pierre Gindrat-Patthey et leur fille Michèle, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Willy Patthey , leurs enfante et petits-enfante, au

Locle ;
Monsieur et Madame Roger Patthey , à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Charles Gutmann , à, Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère ,
oncle et parent , enlevé à leur tendre affection , dans sa 77e année, après
une courte maladie.

Corcelles, le 23 mars 1067.
'Le Clos 5).

Heureux ceux qui. procurent la.
paix ; car ils seront appelés
enfants  de D ieu.

St-Mat .  5 : 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu à Neuchatel , samedi 25 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

Père, mon désir est que là où
: je suis, ceux que tu m'as don-

nés y soient aussi avec moi.
Jean 17, v. , 24.

Repose en paix chère maman.

i Madame et Monsieur Emile Blaser ,
I Madame et Monsieur Alphonse Tendon, leurs enfants et petite-

1 enfants,
Madame et, Monsieur Charles Etienne , leurs enfante et petits -

enfante,
Madam e Vve Paul Calame et ses enfants,
Monsieur et Madame Henri Blaser ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame veuve

Emile BLASER
née ÂméSîe BOURQU1N

leur chère maman . belle-maman, grand-maman , arrière-grand-
maman , tante , parente ¦ et amie, enlevée à leur tendre affection ,
clans sa 88e année , après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1967.
L'incinération aura lieu samedi 25 courant.
Culte au crématoire à, 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. - .
Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté. ,
Domicile mortuaire :

rue des Bouleaux 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de f aire-part.
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1 REMERCIEMENTS
MADAME PAUL FURER
MONSIEUR ET MADAME MARCEL FROSSARD-FURER
ET LEUR FILS,
très touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remercient bien sincè-
rement tontes les personnes qui, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs , ont pris part à leur grand chagi-in.
Ferreux , mars 1967.

Repose en paix.
.

Madame Paul Taupe-Godât, à
La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel

Paupe - Hofmann et leur
fille Christine, à Court ;

Madame et Monsieur Rober t
Perret-Faupe , à Yverdon ;

Les enfants , petits-enfants el
arrière-petits-enfants de feu |
Paul Paupe-Migy ;

Les enfants , petits-onfants et
arrière-petits-enfants de feu
Charles Godât-Godât ,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur' de faire part du décès de

Monsieur

Paul PAUPE
FACTEUR RETRAITÉ

leur très eher et regretté époux ,
papa , grand-papa , beau-père,
frère , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin, parent et ami , que Dieu

. a. xçpr.is' ci Lui,' subitement*: '-iriéï« j
 ̂crédit dans sa 73è année^

muii^ 1
des saints sacrements de l'E-
glise.

La Chaux-de-Fonds, le 22
mars 1967.

Priez pour lui .
Mon .Jésus miséricorde.

L'enterrement aura lieu à Les '
Bols le samedi 25 mars à 15 h,

Départ du domicile à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

LE CERNEUX-GODAT
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

LES CONTEMPORAINS 1895

ont le profond regret de faire
part du décès de leur cher ami

^ Monsieur

Paul PAUPE
Ils garderont de ce membi-e |

fidèle un précieux souvenir.

_ l"

L'année scolaire a pris fin à Saint-ImierLa cérémonie de clôture , au collège
primaire à Saint-Imier , jeudi matin ,
placée sous la présidence de M. Paul
Arnold Merkt, a été marquée par le
départ de quatre maîtresses. En ef-
fet , ayant donné leur démission ,
Mlle Jacqueline Hug, Mmes Ober -
holz , Adatte et Bechtel ont quitté ie
collège primaire. Les démissionnai-
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§ Un regret g
1 Nous avons beaucoup regretté , et il 1
| nous sera d' autant plus permis de 1
g le dire qu 'il s 'agit d' une simple %
I constatation et non pas d' une cri- j
g tique , que des circonstances n'ont =
E p as permis l 'exposition des travaux g
| de dess in des élèves , dans le grand |
| hall de la salle de spectacles. En y
I e f f e t , ces exposi tions étaient ton- j
§? jours en enchantement car le mai- j j
1 tre de dessin , M. Henri Aragon , a g
1 fait aimer le dessin aux élèves et M
i les expositions habituelles, en g
| étaient le lumineux témoignage. Les g
s leçons de dessin, le maître a su les J| rendre si intéressantes qu 'une éle- j
| ve, panicle K icner , de Renan , n 'a f| pas : bavard é une seule fois  pendant m

les leçons. 1

Ŝ im t_ t i nwmi ii t tmîiî t:m if H itiinnîtTn ti« miîi! miM 11 m i>mm u i îIIH IHIIïIUU H m IH IHïJK IUH IUD t^

res se sont acquittées de leur tâche,
souvent difficile, à la satisfaction
des responsables de l'école, des pa-
rents et des élèves. M. Merkt, en
leur remettant un souvenir , a rendu
un bel hommage à leur travail.

La cérémonie de clôture fut em-
bellie de productions vocales d'élè-
ves de l'école primaire, sous la di-
rection de M. Pierre Hennin. Une
ronde enfantine compléta le pro-
gramme.

Le pasteur Wenger s'adressa en
particulier aux 47 élèves quittant
l'école , les exhortant à « choisir » et
à se faire une personnalité.

AU COLLEGE SECONDAIRE
ET A L'ECOLE SUPERIEURE

DE COMMERCE
Représentants des autorités mu-

nicipales et scolaires, corps ensei-

gnant et élèves , se sont retrouvés à
la salle de spectacles , entourés de
parents et d' amis de l'école, pour
la cérémonie marquant la fin de
l'année scolaire 66-67 , présidée pat
M. Jean-Pierre Méroz. Il y eut d 'a-
bord la lecture du rapport sur la
marche de l'école drant l'année sco-
laire 66-67 , dû à M. Amez-Droz. Le
bilan , nettement positif; accusa un
grand nombre de promotions sans
réserve, mais il y a certaines promo-
tions faites conditionnellement et
des élèves non promus : 48 élèves
quitteront l'école au printemps.

Le directeur de la maison de «Sous
les Crêts» félicita les écoliers, les au-
torités et les commissions.

La manifestation fut enrichie de
productions vocales , musicales, SOUJ
la direction de Mme Régina Gue-
nin , maîtresse de chant.

« La tirade des nez » , extrait de
Cyrano de Bergerac, valut à une
jeune élève des applaudissements
mérités. Le concours de M. Francis
Favre, flûtiste , fu t  aussi très appré-
cié. Recteur de l'Ecole supérieure de
commerce, Me Charles Guenin. don-
na connaissance des résultats des
élèves de cet établissement.

Grâce à la Banque cantonale de
Berne, trois prix ont pu être dis-
tribués au grand plaisir des bénéfi-
ciaires.

M. Marcel Kaelin , chef du dieastè-
re des écoles, apporta le message de
reconnaissance des autorités muni-
cipales et scolaires , disant un cha-
leureux merci à M. Frédéric Savoye ,
ancien président de la commission,
pour toute sa sollicitude à l'égard
de l'école.

UN DEPART A L'ECOLE
DE COMMERCE

Me Charles Guenin a été nommé
greffier du Tribunal du district de
Courtelary. En raison de cette im-
portante fonction, il a quitté l'en-
seignement jeudi. Ce départ de l'E-
cole supérieure de commerce est un
sujet de regret. En effet , le démis-
sionnaire a consacré 31 années à la
formation professionnelle d'une jeu-
nesse à laquelle il a donné le meil-
leur de son savoir , de son intelligen-
ce et de sa compréhension. Ses mé-
rites, M. Jean-Pierre Méroz , les a re-
levés à la séance de clôture de l'E-
cole secondaire et supéri eure de
commerce.

Remercié publiquement comme 11
le méritait jeudi matin, la veille

dans un cadre plus restreint , celui
groupant ses collègues et les repré-
sentants des milieux touchant de
près à l'école, l'hommage dû à un
serviteur si dévoué à l'école , à la
formation professionnelle de la jeu-
nesse, lui a été rendu et une mo-
deste attention marquant ce départ ,
lui a été remise.

NOMINATION

. Le Conseil.exécutif du canton de
Bern e a nommé M. André Sieber ,
industriel , en qualité de représen-
tant de l 'Etat à la Commission de
l'Ecole secondaire et supérieure de
commerce. M . Sieber remplace M.
Frédéric Savoye (ni)

PLUSIEURS CÉRÉMONIES ONT MARQUÉ CET ÉVÉNEMENT

Pi'omotions à l'Ecole
secondaire

¦i -AVf - -cours d 'une cérémonie qui a
8&iviMëS'-ëXmnens de f i n  d'année ,
l 'Ecole secondaire a pris congé de
15 élèves qui viennent de terminer
leur scolari té. M . Dr J . -M.  Guyot
puis M.  H. -L . Favre , président et
recteur , ont adressé quelques paro-
les à cette nouvelle volée , ( h f )

RECONVILIER

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE " •¦ LA VIE JURASSIENNE !
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L'AFFAIRE D'ESPIONNAGE DÉCOUVERTE EN ITALIE DÉVOILE
UN ASPECT PEU CONNU DE LA COEXISTENCE PACIFIQUE

le démembrement du gigantesque réseau d'espionnage soviétique entre-
pris après l'arrestation, à Turin, du maître espion Giorgio Rinaldi occupera
pendant longtemps les polices de toute l'Europe et du bassin méditerra-
néen. Deux arrestations ont été opérées à Chypre, plusieurs à Athènes, une
en Autriche. En Suisse où s'organisent volontiers des rendez-vous aussi dis-
crets qu'internationaux, on ,observe un mutisme prudent ; mais la police
de Montreux a déjà fait savoir qu'il « pourrait se passer quelque chose »
dans son secteur. Le contre-espionnage italien continue de fouiller la villa
de l'inculpé principal, qui risque la prison à vie. Les agents y ont retrouvé
quantité de documents concernant des bases de l'OTAN de France, d'Italie,
d'Espagne, de Grèce, de Turquie. Interrogé sans relâche, Rinaldi a déjà
fait trois crises de nerfs, qui n'ont pas mis ses jours en danger, (ats, afp)

Les commentaires à notre correspondant de Rome
L'arrestation au début de cett e

semaine pour espionnage au profit
de l'Union soviétique du champion
d'Europe de parachutisme, Giorgio
Rinaldi ne constitue pas seulement
un coup de maître des services se-
crets italiens. La conclusion d'une
longue et minutieuse enquête — elle
remonte au printemps 1961 —
illustre une certaine réalité bien
différente de la réalité officielle.

LA MAIN HEUREUSE

En dépit de la politique de co-
existence, de l'amélioration cons-
tante des rapports entre Rome et
Moscou , de la trêve conclue entre
les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que , l'affaire Rinaldi démontre d'u-
ne façon saisissante que les gran-
des puissances continuent plus que
jamais à chercher par tous les
moyens à connaître leurs plans de

défense et d'offensive respectifs,
en un mot à s'épier Impitoyable-
ment en choisissant comme l'un de
ses principaux agents secrets dans
la Péninsule, Giorgio Rinaldi l'un
des as du parachutisme italien , l'U-
nion soviétique avait eu la main
particulièrement heureuse.

LA MEILLEURE DES
« COUVERTURES » : LE FASCISME

Né à Turin en 1928, Giorgio Ri-
naldi , dès l'adolescence, se montra
un fasciste enthousiaste. Sa femme
elle-même, arrêtée elle aussi, de
même qu 'un ami de son mar i,
Mario Girard , mécanicien de son
métier , appartint à la garde na-
tionale néo-fasciste de 1944 à 1945
et fut lors de la libération tondue
par les partisans pour collabora-
tionnisme avec les Allemands. Gior-
gio Rinaldi continua à militer dans

les rangs de l'extrême-droite après
la seconde guerre mondiale et ses
sympathies bien connues en fa-
veur du mouvement social italien
(néo-fasciste) constituèrent, bien
entendu, l'élément idéal pou r
brouiller les pistes. Il est difficile
de préciser à quel moment Rinaldi
commença à « travailler » pour les
Soviets. Il semble toutefois que ses
premiers contacts avec l'ambassade
soviétique à Rome aient eu lieu en
1956 déjà . .

DES BOITES AUX LETTRES
CHAMPETRES...

Quoi qu 'il en soit , un fait est cer-
tain : Giorgio Rinaldi obtint très
rapidement l'entière confiance des
Russes en tant que très habile pi-
lote militaire et civil et en tant que
parachutiste universellement con-
nu , il eut la possibilité d'accéder
très facilement à tous les aérodro-
mes, puis sous un prétexte ou un
autre aux bases des missiles.

Giorgio Rinaldi fut chargé . de
prendre de nombreuses photogra-
phies d'aéroports , et de bases. Pour
transmettre ses « informations fil-
mées » ' Rinaldi utilisait un procédé
assez curieux : il déposait dans des
trous qu 'il pratiquait en pleine
campagne ou dans des bois à des
endroits que les fonctionnaires so-
viétiques connaissaient parfaite-
ment les films sur les bases mili-
taires et navales. Les mêmes fonc-
tionnaires,, après avoir . pris la
« marchandise » mettaient à la
place de cette dernière de l' argent
et des instructions pour leur agent .

Il semble à peu près certain que
Rinaldi utilisait le territoire hel-
vétique et en particulier la zone de
Montreux comme « lieu d'échange *
en faveur des fonctionnaires sovié-
tiques. Giorgio Rinaldi doit être
considéré sans aucun doute comme
l'un des plus importants espions
soviétiques de l'heure : si les ser-
vices secrets italiens n'ont encore
fourni aucune précision sur les
coups réalisés par Rinaldi, il est
évident qu'ils apprécièrent fort l'ac-
tivité de leur agent puisqu'ils lui
confièrent à partir de 1963 une
série de missions hors d'Italie no-
tamment en Grèce, en France , en
Angleterre et surtout en Espagne
où il se vit confier la tâche d'es-
pionner les bases américaines...

ET LES « COLLEGUES »
DU PARACHUTISTE ?

L'affaire Rinaldi , on l'imagine, a
fait grand bruit dans la Péninsule
Le gouvernement italien, dit-on, a
déjà demandé l'expulsion de deux
fonctionnaires de l'a,mbassade de
l'URSS à Rome et l'on peut être
convaincu qu 'il prendra, avec l'aide
des services secrets, toutes les me-
sures aptes à anéantir complète-
ment le réseau Rinaldi. Mais quels
sont les autres réseaux que
l'URSS maintient à prix d'or en
Italie et dans d'autres pays occi-
dentaux? Telle est la question dé-
licate et embarrassante que l'on se
pose dans les milieux officiels ro-
mains en pleine période euphorique
rie coexistence entre l'Est et
l'Ouest.

Robert FILLIOL

Le Traité de Rome a dix ans; beaucoup a été
fait, mais il reste encore énormément à faire

Le Traité de Rome, portant créa-
tion de la Communauté économique
européenne, a été signé voici tout
j uste dix ans. De tous les commen-
taires que suscite, un peu partout
dans le monde, cet anniversaire, une
constatation se dégage avec éviden-
ce : personne ne songe plus à con-
tester l'existence de la Communauté
européenne ni à la remettre en
question. Le Marché commun a dé-
montré le mouvement en marchant
et il a ainsi désarmé ses adversaires
les plus résolus.

Ceci posé, et ' c'est la deuxième
constatation évidente qui se dégage
de l'ensemble des réflexions anni-
versaires, il ne convient pas de nour-
rir trop d'illusions : ce n'est pas en-
core demain , ni même dans dix ans,
que l'Europe fédérée constituera une
unité comparable, à son échelle, à
ce qu'est la Suisse ou à ce que sont
les Etats-Unis d'Amérique.

Le Marché commun des Six sera
devenu une réalité le 1er juillet

1968. C'est déjà beaucoup, certes ,
mais personne ne pense que cett e
intégration économique de six pays
de l'Europe occidentale puisse cons-
tituer une fin en soi. L'élargisse-
ment du noyau , existant d'une part
sur le plan politique, d'autre part
sur le plan géographique, demandera
encore beaucoup de temps et de
peine.

Les deux branches du programme
se tiennent : si on veut conférer une
vie véritable à l'Europe il faut que
la politique suive l'économie. U est

évident, d'autre part, qu'on ne peut
pas construire l'Europe sans l'Angle-
terre , et encore moins contre celle-
ci.

Une autre question importante fi-
gure à l'ordre du j our des Six et
sera évoquée lors de la conférence
« au sommet » qui doit se tenir à
Rome en avril à l'occasion du 10e
anniversaire, c'est la fusion des trois
commissions des trois communautés
européenne en une commission uni-
que, (afp )

Un nouveau plan de M. Thant pour
résoudre le conflit vietnamien

Nullement découragé par la déci-
sion de Hanoi de publier les lettres
échangées entre M M .  Ho Chi-minh
et Johnson , U Thant , secrétaire gé-
néral des Nations Unies , a envoyé

aux Etats-Unis , aux deux Vietnam
et aux cinq membres de la Commis-
sion de contrôle un nouveau «plan
de paix» .

Seul le gouvernement de Saigon a
réagi jusqu 'à présent , en demandant
à M.  Thant de définir les conditions
selon lesquelles un cessez-le- feu
éventuel pourrait être supervisé.

Au Vietnam du Sud , le Vietcong
s'est attaqué à un groupe de fac i f i -
cation rurale fort d'une cinquan-
taine de personnes , hommes et f em-
mes, en tuant trois. D'autre part ,
les «marines» ont occis près de 150
rebelles , au sud de la zone démili-
tarisée .

E n f i n , de Bangkok , on apprend que
les autorités thaïlandaises ont mis à
disposition des Etats-Unis la base
d'Utapao , sur le go l f e  du Siam .
C'est de là que partiron t, dès avril,
les «B-52» qui pilonnent les zones
tenues par le Vietcong.

B Plis dans le mauvais temps, un
bimoteur d'« Air-America » s'est écra-
sé sur une colline. Ses neuf occu-
pants — le pilote et huit personnalités
d'universités américaines qui effec-
tuaient une enquête sur les établisse-
ments d'enseignement supérieur au
Vietnam — ont été tués, (afp, upi)

NOUVEAU COUP il THÉÂTRE in SIERRA LEONE OÙ UN
GROUPE D'OFFICIERS REBELLES A PRIS LE POUVOIR

Un groupe d'officiers rebelles a
pris le pouvoir hier en Sierra Leone ,
après la semaine de confusion poli-
tique qui a suivi les élections géné-
rales.

Le scrutin avait marqué la défaite
du parti au pouvoir , dirigé par sir
Albert Margai , et la victoire de l'op-
position , dirigée par M. Siaka Ste-
vens. Le gouverneur-général , sir
Henry Lightfoot-Boston , avait char-
gé M. Stevens de former un gouver-
nement , mais sir Albert Margai n 'a-
vait pas voulu s'incliner et le généra]
David Lansana, commandant en chef

de l'armée, était intervenu en sa
faveur , assumant provisoirement les
pouvoirs de l'Etat.

Jeudi soir , cependant , un groupe
d'officiers rebelles déclenchait un
coup d'Etat et hier matin il annon-
çait que la Constitution était sus-
pendue et que tous les protagonistes
de cette «semaine des dupes> —
sir Albert Margai , M. Stevens, le
gouverneur Lightfoot-Boston et le
général Lansana — étaient arrêtés.

Tout s'est passé sans effusion de
sang : « Nous n'avons pas fait de
mal à une mouche» , a déclaré un
porte-parole.

Les officiers rebelles ont consti-
tue un comité dit «de redressement»
qui aura les fonctions d'un gouver-
nement provisoire. U est dirigé par
un officier du nom d'Ambrose Gen-
da qui a , croit-on. rang de com-
mandant . Le chef de la police , Wil-
liam Leigh , est vice-président de la
junte.

Radio-Freetown a annoncé que la
junte allait désigner un organisme-
consultatif , composé de notables ,
dont la mission serait d'aider les
militaires à gouverner. La prochai-
ne libération des officiers arrêtés
par Margai a été également an-
noncée, (uni)

Le régime espagnol n'assouplira pas sa politique
Le projet de loi organique du

«mouvement national» (phalange)
et de son Conseil national, envoyé
aux portes la semaine dernière par
le gouvernement , a été publié dans
toute la presse espagnole. Le proje t ,
qui avait été annoncé comme devant
être un pas important dans la «dé-
mocratisation» des institutions , con-
f i r me au contraire le parti unique

dans tous ses aspects et l' interdiction
de toute activité politique en dehors
de lui.

Le mouvement national , déclare en
substance l' article premier , repré-
sente la «communion» de tous les
Espagnols dans les principes fonda-
mentaux du. régime , et reste l' organe
de l' ordre politique établi , ( a f p )

Montevideo

Trois hommes armés ont fait ir-
ruption hier dans les bureaux de la
compagnie Swissair et ont fait
main basse sur du numéraire et des
bijoux pour une montant de 1000
dollars qui se trouvaient dans un
coffre-fort. Us ont également déro-
bé une montre en or et 125 dollars
au directeur de l'agence, (upi)

Hold=up contre Swissair
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doute jamais plus d'Hitler ; toute- 
^

^ fois , peut-on affirmer qu 'on ne se J
2 battra pas un jour aux quatre '/,
'<, coins de la planète à coups de ^
^ bombinettes nucléaires ? J
^ 

Ni M. Johnson , ni M. Kossygul- £
^ 

ne ne souhaitent pareil cataclysme. 
^

^ 
S'ils appuient sur la gâchette — J

^ 
eux ou leurs successeurs —, Us 

^£ ne le feront point par mégaloma- ^
î nie ou sur l'insistance d'un aréo- £
^ 

page de généraux belliqueux. Non , £
^ 

une guerre atomique serait le fait '/,
^ 

du dieu ordinateur. 
^

^ 
Affirmation gratuite ? Voire. £

^ 
Prenez le conflit vietnamien, par 

J
2 exemple. A l'issue du Conseil de $
# guerre de Guam, les Américains J
^ 

ont décidé de gravir un nouvel 
^

^ échelon de l'« escalade » militaire. 
^

^ L'ex-ambassadcur Cabot-Lotlge l'a j
^ 

dit : « Nous avons la patience , nous £
^ 

ne pouvons pas perdre ». Il suffit J
^ 

donc d'intensifier à outrance les 
£

£ bombardements, d'envoyer de nou- 'f/
t velles unités humaines, de conver- ^
^ 

tir le plus de dollars possible en 
^2 avions, en munitions et en na- i

$ palm. J
^ 

Mais ce. n 'est pas le président j
^ 

Johnson qui en 
a décidé ainsi. Il '',

fy ne s'est pas rangé purement et \
1 simplement, à l'avis des «faucons» : 'f/
$ il a consulté le dieu ordinateur. J
^ 

Les sondages ont scientifique- {

^ 
ment prouvé que la majorité des 

^
^ 

électeurs américains étaient favo- ',
h râbles à l'intensification de l'ef- j

^ 
fort de guerre au 

Vietnam : 
M. 

^
^ 

Johnson lâche 
du lest aux colo- J

i nels. Le sénateur Kennedy suggère J
^ l'arrêt des bombardements , mais J
^ 

sa cote de popularité est en bais- 
^

^ se, les bandes perforées le prou- ',
2 vent : M. Johnson donne carte ',
^ 

blanche à ses aviateurs. ^2 Que se passera-t-il si le dieu ^
^ ordinateur informe un jour M. 

^
^ 

Kossyguine que les Russes sont 
^fy en majorité favorables à une In- <

^ 
terventiion soviétique 

au Viet- $
'/ nam ? '/
', P.-A. LUGINBUHL ^\ i

Le procureur Garrison a lancé un
nouveau mandat d'arrêt depuis La
Nouvelle-Orléans. Il recherche un
certain Gordon Novel , soupçonné
d'avoir trempé dans le complot de
Dallas. Propriétaire d'un bar à La
Nouvelle-Orléans, Novel n'avait pas
répondu à une citation à comparaî-
tre. On a retrouvé sa trace dans
l'Ohio , puis à Chicago. Son avocat
a assuré qu 'il se présenterait, sans
donner d'autres précisions.

(afp, upi)

Nouveau mattdat d'arrêt
à La Nouvelle-Orléans

Contraception

Une large libéralisation de la, loi
interdisant toute propagande et tout
produit propre à favoriser la con-
traception est recommandée dans
le rapport préparé à la demande
du ministre italien de la Santé par
la direction générale des services
de l'hygiène publique et des hôpi-
taux.

La loi actuelle — qui date de 1930
— punit toute propagande ou pra-
tique contracep tive de peines allant
jusqu'à un an de prison et 80.000
lires d'amende , ( a f p )

Libéralisation en Italie ?

ALGER. — Quatre Français et un
Suisse, arrêté à Alger en décembre
dernier et gardés au secret depuis,
vont comparaître prochainement de-
vant la justice militaire algérien-
ne pour atteinte à la sécurité de
l'Etat, (afp)

g| L'ancien maire de Pékin, M. Li
Hsueh-feng a été réintégré dans le
parti communiste chinois, après auto-
critique.

0 Paul VI annoncera demain dans
son message, p ascal la publication d'une
nouvelle encyclique sur la pauvreté et
la famine.

__| Sur demande des Etats-Unis, la
conférence de Genève a été ajournée
jusqu 'au 9 mai.

0 La France a décidé de ne pas
participer à la prochaine réunion de
VOTASE.
¦ Aucun accord n'étant intervenu

entre les gouvernements de l'Est et
de l'Ouest, les Berlinois de l'Ouest
ne pourront se rendre dans la zone
est à Pâques.

% L'Union soviétique a mis sur orbite,
le 151e engin de la série des « Cos-
mos ».
¦ Dix personnes ont été tuées et 5

autres blessées clans un accident de la
route au Texas.

O bn Inde, un gouvernement anti-
congrès a été constitué dans l 'Etat de
Haryana.

K La terre a de nouveau tremblé à
Tachkent. Cinq personnes ont été bles-
sées, une trentaine frappées de crise
cardiaque et de nombreux dégâts sont
signalés.

9 A l' expiration du délai légal , 146
recours à la suite des dernières élec-
tions législatives françaises sont, par-
venus au Conseil constitutionnel. Les
trois sièges de la Corse sont notamment
en litige.
¦ Dans la ville indienne de Gaya ,

150 enfants ont succombé cett e année
à la petite vérole.

(afp, upi , reuter , tass)
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¦ 

Aujourd'hui...

Le temps sera généralement enso-
leillé. La température sera comprise
entre 2 et 6 degrés.

Prévisions météorologiques


