
Italie : M. M. Rumor a formé
un nouveau gouvernement

Après 48 jours de crise

M. Mciricino Rumor, chef du gouvernement italien, a annoncé, hier, la for-
mation de son nouveau cabinet au président Saragat, qui l'a approuvé.
Le nouveau gouvernement est composé de représentants des quatre partis
du centre - gauche ; il doit prêter serment ce matin. C'est le troisième
gouvernement Rumor et le 31e du pays depuis la chute du fascisme.

La crise gouvernementale qui
vient de se terminer a été la plus
difficile et la plus dangereuse de
celles qu 'a connues l'Italie depuis
la fin de la guerre. Elle a failli mener
à l'effondrement définitif de la coali-
tion entre les démocrates-chrétiens
et les socialistes et à des élections lé-
gislatives anticipées, qui n'auraient
pas manqué d'exacerber l'hostilité
entre le Vatican et les partis laïcs.

La coalition de centre gauche a
été reconstituée. Toutefois, les con-
ditions dans lesquelles l'opération a
été réalisée font que l'on peut dou-
ter, notent les observateurs, de son
effective homogénéité.

Les différends qui ont empêché un
dénouement plus rapide de cette cri-
se de 49 jours (la seconde par sa du-
rée depuis la naissance de la Répu-
blique) ont été réglés par des com-
promis. Mais ils demeurent. Tôt ou
tard , le problème des rapports avec
les communistes se posera de nou-
veau entre la fraction de gauche et
les modérés de la coalition et , très

vraisemblablement, au début de l'été,
quand il s'agira de constituer les ad-
ministrations municipales et régiona-
les nées de la consultation prévue
pour la fin mai ou le début du mois
de juin.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Crépitement d'armes lourdes à Beyrouth
Vingt-cinq morts et de nombreux blessés en trois jours d'affrontements

forces de l'ordre, fedayins et phalangistes sont aux prises
Vingt-cinq morts et cinquante blessés, tel est le lourd bilan officiel que
l'on déplore à Beyrouth, capitale du Liban, après trois jours d'affronte-
ments entre forces de l'ordre, fedayin et factions politiques armées. Hier,
à l'heure où la foule des fidèles se pressait dans les églises de la capitale,
des fusillades ont éclaté, d'abord sur la plus grande place du centre de
la ville, puis dans les quartiers commerçants et enfin dans les quartiers
périphériques. Nui n'a pu déterminer avec précision l'origine des coups de
feu. La population a quitté précipitamment les lieux de prières, les magasins

et les cafés, les rues du centre se sont rapidement vidées.

Il a suffi de deux heures de tirs
intermittents, dirigés soit en l'air soit
sur des objectifs non définis, pour
que la capitale libanaise prenne l'as-
pect d'une ville où le couvre-feu
aurait été imposé.

En fait , une telle mesure n'a pas
été décidée par les autorités, l'ar-
mée est cantonnée dans les casernes.
Le maintien de l'ordre est assuré par
les forces de sécurité intérieure qui
groupent la gendarmerie et les ef-
fectifs de la police sous la responsa-
bilité directe du ministre de l'in-
térieur , M. Kamal Joumblatt. Des
détachements de gendarmes, armés
et casqués, stationnent sur les places
et aux carrefours. Des renforts gar-
dent tous les bâtiments publics, les
entrées de la ville sont soumises à
un contrôle rigoureux d'unités de la
gendarmerie renforcées par des voi-
tures blindées.

Les Palestiniens
accusent les USA
Dans une déclaration, le colonel

Abdul Razak Yahia, chef de l'armée
de libération de la Palestine, accuse
l'ambassade des Etats-Unis à Bey-
routh d'avoir distribué plus de trois
millions de livres libanaises et d'im-
portantes quantités d'armes aux élé-
ments de droite actuellement aux
prises avec les fedayin palestiniens
dans de sanglants incidents : les
phalangistes au service de M. Ge-
mayel , ministre libanais des Tra-
vaux publics.

«C'est l'ambassade américaine à
Beyrouth et non l'armée libanaise
qui se trouve vraiment en face de
nous», a-t-il dit.

Dans une autre dépêche de Bey-
routh, un journal affirme que trois
personnes arrêtées par les autorités
libanaises, à la suite d'incidents avec
les fedayin, ont reconnu avoir agi
sur instructions de l'ambassade des
Etats-Unis, (ap)
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Ceux qui partent et ceux qui restent
Neuf cents trains en partance des

six grandes gares de Paris, toutes les
places louées depuis le 23 février :
c'était le week-end des Rameaux qui
annonçait l'exode massif de Pâques.

Les enfants sont en vacances. On
se rue sur les routes, on se hâte tel-
lement que « tout le monde » arrive
en même temps aux portes de la ville

avant qu'ils aient gagné de quoi
s'acheter toiles et couleurs.

Tout cela c'est l'avant goût du
quartier de la belle saison, celui
qui regorge de curieux et dont le
paysage remplace, à sa façon, le re-
pos de la campagne.

Seul Albert Simon, notre météo-
rologue « national », n'aurait jamais
osé se produire avec sa marchandise
sur ces trottoirs combles, car s'il ne
fait ni la pluie ni le beau temps, il
prévoit du froid et des giboulées
pour les semaines à venir !...

C. AMEY.

BILLET DE PARIS

où chacun se retrouve pris en sand-
wich, le pied nerveux sur l'accélé-
rateur, pour ne rouler qu'à la vi-
tesse du piéton. C'est bien au-delà
de la banlieue que les voitures se
disperseront sur les routes nationales
selon leurs destinations ou se répar-
tiront selon les plans mis en place
par les autorités pour faciliter le
débit et prévenir les accidents. Ce
qui n'aura pas empêché le bilan d'ê-
tre de 74 morts, soit dix de plus que
l'an dernier.

Pourtant, le week-end des Ra-
meaux a été à peine exceptionnel.
C'est chaque fin de semaine que Pa-
ris rejette ses habitants. « Quand
Paris est souffrant, tout le monde a
mal à la tête » disait Victor Hugo.
Mais quand tout le monde a mal à la
tête parce que Paris souffre de bruit,
« tout le monde » déserte Paris. C'est
du moins ce que l'on pourrait croire
lorsque le dimanche soir les voitures
forment à ses portes des bouchons
de trente kilomètres. En fait, ce
n'est jamais que 13 pour cent des
Parisiens qui jouissent de la cam-
pagne.

Autant dire que lorsque « tout le
monde » part, il y en a beaucoup
plus qui reste. Et pour le second
jour du printemps on aurait même
pu croire que Paris s'était rempli.
Mais cela tenait seulement à la coïn-
cidence d'une fin de semaine avec
un temps subitement clément : les
quartiers « typiquement parisien » se
repeuplaient.

Tout dans le Quartier latin nous
ramenait aux beaux jours oubliés
à force de grisaille et de froid. Les
gens se réinstallaient aux terrasses
des cafés, tombant la veste, les trot-
toirs étaient bondés, les clochards
retendaient leurs chapeaux. On re-
trouvait , comme chaque année, les
jeunes bijoutiers improvisés qui ex-
posent leur travail à même le sol
sur un carré de toile, et cette jeune
fille qui confectionne sur place des
animaux avec du fil de fer et de la
laine. Et puis il y avait ceux qui
composent des poèmes « pacifistes »
à la craie sur le bithume, ceux qui
reproduisent des tableaux entiers et
en couleur et que la pluie effacera

Radio-Dolci
est muselée

La station de radio-pirate, ins-
tallée par des amis de Danilo
Dolci en Sicile pour réclamer
des réformes sociales et , notam-
ment, des logements pour les
victimes du tremblement de ter-
re de 1968, qui vivent depuis
dans des baraquements provisoi-
res, n 'émettra plus.

Munis d'un mandat, des gen-
darmes se sont présentés et ont
saisi le matériel. Ils ont toute-
fois laissé en liberté les anima-
teurs de la station qui émettait
depuis mercredi : Franco Alasio
et Pino Lombardo.

Entre la mort et la vie...
Ce qu'était l' état d' ame des

disciples de Jésus , en ce samedi
lendemain de la croix du Calvaire,
n'est relaté dans aucun des quatre
évangiles. Leur deuil , leur désar-
roi, leur repentir même, à eux
qui avaient, sauf un seul, aban-
donné leur maître à l'heure su-
prême, devaient être tragiques.

C'était pourtant le Messie ! Ils
le croyaient : « Tu es le Christ le
f i l s  du Dieu vivant ». Ils avaient
vu ses miracles. Ils l' avaient en-
tendu. Mais lorsqu'il leur disait :
« Sous peu vous ne me verrez
plus, et puis un peu encore vous
me verrez », ils se disaient entre
eux : « Nous ne savons pas ce
qu'il veut dire » .

Maintenant, c'était la f in .  C'é-
tait la mort... C'était donc ça le
« Tout est accompli » qu'il avait
prononcé sur la croix ? !

Pauvres disciples. Ils ne se dou-
taient pas que le lendemain di-
manche allait sonner l'heure du
plus gran d jour de l'histoire, le
Jour capital de l'Histoire du mon-
de !

CHRIST EST RESSUSCITÉ !
Si Christ n'est pas ressuscité

d' entre les morts, c'est tout le
fondement de la fo i  chrétienne
qui s'e f fondre .

Comment y croire ?... Les guer-
res, les révolutions, les abus de
pouvoir et les ténèbres d' aujour-
d'hui ? La fo i  y mettrait-elle ja-
mais f in  ?

Attendons. Prophétique est le
message de l'Eglise :

Quand le monde aura franchi
la charnière de notre temps qui
fai t  passer une civilisation mou-
rante à une civilisation qui naît,
on proclamera mieux et plus puis-
samment que Christ est ressuscité.
Les Eg lises actuellement disper-
sées, pour ne pas dire éparpillées ,
sont pourtant toutes réunies par
la force du Christ ressuscité. Elles
le proclameront à la face  de
l'homme angoissé qui se cherche,
qui essaie de lutter contre le dé-
sespoir par le secours de la dro-
gue, des voyages étourdissants ou
de la culture superficielle.

Dieu suscitera des hommes.
Chaque chrétien témoignera

que Christ vit en lui, qu'il lui est
présent , qu'il le décharge de son
fardeau , qu 'il marche avec lui
sur les dalles froides du trottoir,
prenant sa main pour lui faire
réaliser qu'il n'est pas seul , et
le lançant courageusement dans la
vie vraie.

Et dans le monde désaxé, on
saura que Christ ressuscité , puis-
sance de Dieu, mais en même
temps serviteur de tous, détient
seul les « pleins pouvoirs » de ce
Dieu contre toute domination.

Les a f famés  recevront le pain
de vie... et le pain de chaque jour.

Ce sera vraiment Pâques.

Arnold BOLLE av.

Un pense souvent a « Terre des
hommes ».

Et l'on n'a pas tort...
Mais pourquoi ne pas penser aussi

à « Terre des gosses ? »
Car il existe également des gosses

qui ne sont pas heureux.
Par exemple ceux dont s'occupe le

« Secours suisse aux enfants de l'étran-
ger ».

Oui, les parents sont partis. Ils ont
quitté le pays pour aller s'établir ail-
leurs, à des centaines ou des milliers
de kilomètres de la Suisse, espérant
réussir là-bas parce qu'ils n'avaient
pas trouvé ce qu'ils cherchaient ici.
Or si d'aucuns, parmi ces transplantés,
ont fait fortune , combien ont échoué ?
Combien vivent sous un ciel étranger,
coupés de tout contact avec la terre
natale, et dans des conditions parfois
pitoyables ? Car on le sait, les pierres
sont dures partout. Et ce sont alors
ces drames, ces échecs, ces désillusions,
ces peines anonymes, dont les premiè-
res victimes sont les enfants.

Avons-nous le droit de ne pas penseï
à ces gosses, vivant dans les restric-
tions ou la misère, et qui n'ont jamais
vu leur pays ?

Avons-nous le droit d'ignorer nos
nationaux alors que nous donnons vo-
lontiers pour l'étranger ?

Chaque année j'adresse cet appel
aux lectrices et lecteurs de 1' « Impar ».

Et chaque année, paraît-il, il ren-
contre de l'écho.

Alors, pourquoi ne pas essayer une
fois encore de vous signaler que le
« Secours aux enfants suisses de l'é-
tranger » possède un compte de chè-
ques Neuchâtel 20-3320 qui serait heu-
reux de recueillir votre obole si petite
soit-elle. Les petits sous font parfois
de grandes joies.

Ne l'oubliez pas.
Ce serait une façon de fêter Pâques,

qui certainement vous porterait bon-
heur...

Le père Piquerez
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Le nouveau délai imparti par le
Front argentin de libération (FAL)
pour l'échange du consul du Para-
guay M. Waldemar Sanchez, contre
deux militants de l'organisation a
expiré hier matin, mais on ignore
toujours le sort de M. Sanchez. Les
pompiers et les policiers ont dragué
en vain le bras de Rio de la Plata
dans lequel, selon des coups de télé-
phone anonymes, le FAL aurait jeté
son corps. Les recherches ont été fi-
nalement abandonnées en fin de ma-
tinée, mais la police continue à sur-
veiller les rives.

Le consul du Paraguay
(kidnappé en Argentine)

n'a pas été retrouvé

Pâques russe

Pour un œuf dur, c'était un œuf dur !

Treize conseillers militaires
américains basés à Can Tho ont
contracté une hépatite le mois
dernier après avoir utilisé des

aiguilles non stérilisées pour se
faire des injections d'amphéta-
mines ont déclaré deux membres
de la Chambre des représentants
américaine, qui viennent d'ache-
ver une enquête d'une semaine
sur l'usage de la drogue parmi
les soldats américains au Viet-
nam, (ap)

Conseillers américains

drogués au Vietnam



Comment le Mexique vit
la Semaine sainte

Grande croix mexicaine (à gauche) datant du XVIIe siècle (bois sculpté,
doré, incrusté de miroirs) . Le Christ a remplacé Quetzalcoatl et tout le pan-
théon aztèque. Non loin de Cholula, la ville sainte des Aztèques, en pleine
campagne, l'entrée du cimetière qui entoure une église catholique (à droite).

Le dimanche des Rameaux, c'est la
halte à l'oasis, avant la torture d'une
marche dans le désert , semée d'em-
bûches ; c'est le Christ plein d'amour
déversant sur les hommes, malgré
leur indignité, les bénédictions dont
ses mains débordent avant de mourir
pour eux.
Les Mexicains adorent , chérissent ,
vénèrent, de toutes leurs forces, ce
Jésus si beau , si bon , prêt à se sa-
crifier pour eux. Aussi, ce matin-là,
les églises sont-elles bondées de fidè-
les brandissant, au bout de leurs ti-
ges charnues, les éventails découpés
des feuilles de palmiers, transfor-
mant ainsi la nef en une vibrante
forêt tropicale.
Les effluves végétales, l'odeur de ci-
re des cierges qui fondent, les exha-
laisons des corps et des chevelures
surchauffés, se mêlent à la senteur
de la fumée déversée par les encen-
soirs. Des Maisons de Dieu, cassolet-
tes géantes, émane un parfum bien
connu des fidèles : celui du diman-
che des Rameaux, le jour où l'on
fait provision de bénédictions pour
le reste de l'année.
En effet , la messe terminée, les as-
sistants défilent devant le chœur où
reposent deux plateaux : l'un garni
de centavos bénits, l'autre où les
croyants déposent les centa.vos or-
dinaires qu'ils échangent contre les
premiers. Chacun reçoit également
un pain en miniature, bénit lui aus-
si, à conserver pendant les douze
mois suivants; il symbolise la pro-
tection divine contre la disette du-
rant ce laps de temps. Puis, à la vas-
que des fonds baptismaux, pleine
d'eau bénite, on emplit les flacons
apportés dans ce but.

De minuscules croix...
Palmes, eau, pain, centavos. C'est
munis de ces précieux présents que
les Mexicains, l'âme réconfortée, re-
gagnent leurs demeures. Des feuilles
de palmiers, ils confectionneront de
minuscules croix qu'ils dissimuleront
dans les ourlets de leurs vêtements
ou glisseront sous les rubans des cha-
peaux masculins ; un rameau, fixé
au-dessus de la porte d'entrée, pro-
tégera chaque demeure ; en cas de

tempête, tornades, tremblements de
terre et autres calamités, des brin-
dilles, séchées et conservées précieu-
sement pour cet usage, seront brûlées
pour conjurer le mauvais sort , re-
pousser les assauts du mal , neutra-
liser les esprits maléfiques.
Dès lundi commence un jeûne très
strict. Des menus frugaux, sans
viande, sans fantaisie culinaire, sont
seuls tolérés. La population « macè-
re » dans une ambiance de prières,
de mortifications, de pénitence.
Le mercredi, dans les campagnes, le
premier soin, au lever du jour , est
d'accumuler, dans chaque patio , dé-
tritus et déchets végétaux, d'y met-
tre le feu pour obtenir une épaisse
fumée qui rampe, s'élève petit à
petit , noie les villages et les champs
dans un brouillard. Cette « purée de
pois » artificielle permettra — ainsi
le veut la tradition — à Jésus de
passer inaperçu, d'échapper, ce jour-
la au moins, a ceux qui le recher-
chent.
En mémoire de la sainte cène, c'est
le jeudi , à qui parviendra à rassem-
bler sous son toit , pour leur offrir
à dîner , douze vieillards parmi les
plus pauvres.
Au fur et à mesure qu'approche le
jour fatidique, la tristesse générale
se fait plus oppressante. Ce peuple
revit , en vérité, avec passion la der-
nière semaine de l'existence terres-
tre du Christ, et c'est dans une
atmosphère de tragique angoisse
que se lève l'aube de Vendredi-
Saint.
De longues processions de croyants
se dirigent vers les lieux de pèleri
nage, pieds nus, chargés de lourdes
pierres, de chaînes et même de croix
en pesants madriers ; parfois, le front
ceint d'une couronne d'épines qui les
blesse, le visage ensanglanté, ils ac-
complissent les stations du chemin
de croix.

Si réaliste...
Dans certains villages, dont l'un ne
se trouve qu'à quelques kilomètres
de la capitale, a lieu la reconstitution
de la dernière journée du Fils de
Dieu. Un paysan, pendant des mois,
laisse pousser sa barbe et se prépare

a personnifier le Christ, en menant
une existence d'ascète. Il est la ve-
dette du drame qu'il revit , point par
point , avec tous les habitants du vil-
lage. La Vierge, Marie-Madeleine,
Ponce-Pilate, le centurion, tous ceux
qui prirent part à la divine tragédie,
sont là , ainsi que la foule cruelle,
inconsciente, aveugle, vomissant des
insultes, lapidant le Christ d'un jour ,
lui crachant au visage. Les Romains,
pompeusement vêtus, jouent cons-
ciencieusement leurs rôles, ainsi que
les Pharisiens et autres juifs , parmi
lesquels circulent des cavaliers cas-
qués et armés.
Le spectacle est si réaliste que l'é-
tranger qui y assiste, révolté, fré-
missent d'horreur, doit se retenir
pour ne pas voler au secours de ce
Jésus du XXe siècle qui véritable-
ment saigne et souffre, et ne sait
jamais si, au dernier moment, dans
une poussée de fanatisme, ses bour-
reaux ne le cloueront pas effective-
ment sur la croix , au lieu de se con-
tenter de l'y attacher (le cas s'est
produit, paraît-il).
Le soir, les Mexicains, le cœur plein
d'une tristesse sacrée s'endorment
sur leurs nattes. Dans leurs rêves se
glisse une lueur qui va grandissante :
l'espoir, l'immense, le merveilleux
espoir de l'apothéose de Pâques.
Mais d'abord , c'est le grand souffle
de j oie du « Sabato de Gloria » (Sa-
medi Saint). ^ Pétards, feux d'artifi-
ce, guitares, chants, pulque : la fies-
ta bat son plein. Le soir, dans cha-
que quartier , dans chaque agglomé-
ration, l'on brûle un Judas en carton
et paille, pendu par le cou à une
corde tendue en travers d'une rue.
Enfin se lève l'aube tant attendue !
Jésus est ressuscité : Pâques, encore
une fois, éclaire le monde ! Le soleil
paraît , rayonne, dans un ciel d'une
incomparable pureté. L'air tiède ca-
resse ce qu'il frôle. Tout célèbre la
gloire de Dieu. Des prières d'action
de grâce emplissent les églises. El-
les montent, flammes ardentes, vers
le crucifix des autels, et plus haut,
bien plus haut que ce symbole, vers
Jésus vivant à jamais.
I . . . i .- . i i . . J... i ¦;;. ¦ . - . . ¦ . ; u i n I

Yvonne DUGNE

DANS LES CINEMAS DE LA VILLE
«Le clan des Siciliens»
Un dangereux gangster Sartet est con-
duit à la prison de Fresne. Un gardien
de la paix (un complice en fait) réussit
à lui glisser dans la poche une scie à
métaux. Sartet s'évade et retrouve le
chef du clan Vittorio. La police recher-
che le fugitif activement tandis que les
gangsters préparent un nouveau coup :
subtiliser des bijoux dans un avion de
ligne. L'opération réussit. Mais Sartet
a commis une infraction à la loi du
milieu en s'intéressant à la femme d'un
des membres du clan. On lui coupe sa
prime. Sartet demande des comptes. Le
chef du clan lui tend un guet-apens.
Prolongation du film d'Henri Verneuil
avec Jean Gabin , Alain Delon, Lino
Ventura , Irina Demich, etc.

«La Proie des vautours»
Un capitaine américain et son adjoint
britannique sont convoqués à Calcutta
pour une conférence d'état-major. Une
liaison se noue entre le capitaine et
une belle femme, Caria. Mais les opé-
rations militaires reprennent. Les com-
mandos alliés s'infiltrent dans les lignes
japonaises. Combat difficile rendu plus
ardu encore par la rébellion d'un
groupe chinois. Le capitaine prend sur
lui d'éliminer ces rebelles, mais il est
cité à comparaître devant l'état-major
à Calcutta. Il se défend avec succès
et retrouve la belle Caria...

Un film de John Sturges avec Frank
Sinatra , Gina Lollobrigida , Peter Law-
ford , etc.

Peseux : Bernard Liengme et les écrivains
Bernard Liengme habite Boudry. Un
magnifique parc, Les Cèdres, mena-
cés de destruction pour faire place à
de nouveaux immeubles. Il demeure
dans une vieille bâtisse, témoin d'une
industrie d'autrefois , celle des indien-
nes. Les habitants des Cèdres sont à
la recherche d'un autre domicile.
Liengme est surtout connu en Suisse
romande par deux de ses pièces : « Les
murs de la ville », première pièce du
Théâtre populaire romand et « Le So-
leil et la mort », (thème du film « Z »,
l'assassinat du député Lambrakis).
D'autre part son théâtre est traduit et
joué à l'étranger, dans les pays de
l'Est en particulier.
« Formidable aventure » est jouée en
ce moment à Budapest , tandis que « La
cage » est jouée à Bruxelles. « Les Au-
gustes », une nouvelle pièce de Lien-
gme, sera créée par le TPR l'an pro-
chain , en Suisse et en France.
Les pays anglo-saxons s'intéressent à
la traduction de ses oeuvres, ouvrant
ainsi à l'écrivain , peut-être, une porte
vers les Etats-Unis.
Récemment, une fois n'est pas coutume,
Bernard Leingme a donné une confé-
rence, intitulée « L'écrivain face au thé-
âtre et à la société », dans le cadre des
Amis des Arts de Peseux. Ce titre peut
paraître curieux lorsqu'on sait que
Liengme ne s'adresse que rarement di-
rectement au public si ce n'est par
l'intermédiaire de son théâtre.
Liengme le dit lui-même : j'écris pour
moi. Il est un écrivain solitaire. Pour
lui , l'acte d'écrire est un combat so-
litaire, un combat avec le fugitif. C'est
un acte personnel et social , l'écrivain

a une fonction réelle comme le bou-
langer , par exemple. Dès l'instant où
l'écrivain ébauche les premières lignes
de son oeuvre, jusqu 'à sa représenta-
tion sur la scène, il se passe un long
temps de gestation.
Selon Liengme, l'écrivain doit faire
preuve d'invention. Il doit se refuser
à entrer dans un système, dans une
mode. Les écrivains ne doivent pas
être des amuseurs publics.
L'histoire du théâtre nous prouve que
son évolution fut en constant rapport
avec celle de la société. Le théâtre grec
est né avec la démocratie. Le théâtre
bourgeois est un miroir de l'adultère
et de l'argent au 19e siècle. L'évolution
des sciences, la découverte en particu-
lier de l'électricité donne naissance au
théâtre à grand spectacle, style Fo-
lies-Bergères. L'apparition d'une nou-
velle classe, le prolétariat , les crises
de 14-18 et de 39-45, sont à la base du
théâtre d'aujourd'hui avec, des années
50 à 60, le théâtre de l'homme perdu ,
Beckett , Adamov, Ionesco, etc. Liengme
est une conscience inquiète et déchi-
rée. C'est cette conscience qu'il aime-
rait faire passer dans le public.
Il est optimiste en ce qui concerne l'a-
venir du théâtre car, selon lui, l'homme
aura de plus en plus besoin de se li-
bérer par le spectacle, afin d'y exor-
ciser ses fantasmes. L'homme continue-
ra d'aller au théâtre pour savoir qui il
est, d'où il vient et où il va.
Le public de Peseux a su apprécier la
manière simple et directe avec laquel-
le Bernard Liengme a su exprimer
les problèmes de l'écrivain suisse ro-
mand d'aujourd'hui, (rz)

Pour lutter contre la carie den-
taire, les experts yougoslaves pré-
conisent d'ajouter du fluor ou de
l'iode au sel de table, plutôt qu'à
l'eau potable.
On estime que 90 pour cent des
Yougoslaves souffrent de caries
dentaires.
La proposition des experts sera
soumise au Parlement par plu-
sieurs médecins membres de l'as-
semblée, (ap)

A vos dents

L'œuf a prêté son nom à nom-
bre d'expressions : marcher sur
des œufs, être plein comme un
œuf , tondre un œuf , on ne fait
pas d'omelette sans casser des
œufs, étouffer une affaire dans
l'œuf , etc.
Il n'y a pas si longtemps, on
croyait encore dans les campa-
gnes, qu'on pouvait se débarras-
ser de la fièvre allant enterrer, à
minuit, un œuf au carrefour le
plus proche ; on enterrait , pen-
sait-on, la fièvre avec l'œuf.
Pour une cure complète, il fal-
lait cinq voyages nocturnes et
chaque fois un œuf. Au Moyen
Age, on cassait un œuf de chouet-
te dans le gobelet d'un ivrogne
pour le guérir de son vice. De
nos jours , certaines personnes
préconisent encore d'avaler un
œuf cru, battu dans du vinaigre
pour guérir la gueule de bois.
Enfin , voici une charmante cou-
tume réservée aux amoureuses :
verser dans un verre plein d'un
mélange à mi-partie d'eau et de
vin un blanc d'oeuf cru. Avaler
une gorgée de ce mélange avant
de sortir en promenade : le pre-
mier nom que vous entendrez
prononcer sera celui de votre
mari.
L'œuf , faut-il le rappeler , est un
aliment pratiquement complet. Il
contient des protéines facilement
assimilables, des graisses, des vi-
tamines, des hormones, des sels
minéraux et même quelques hy-
drates de carbone. Un œuf pèse
en moyenne 60 gr. La coquille
elle, pèse 6 gr. généralement.
L'œuf doit se consommer aussi
frais que possible. Sa «digestion»
est excellente et sa teneur en vi-
tamines ne s'en trouvera que lé-
gèrement affaiblie si vous le fai-
tes légèrement cuire, tel un œuf

à la coque. Sous son petit volu-
me, l'œuf est une véritable mine
d'or dont les usages sont aussi
multiples qu'agréables au palais:
il est sain pour l'organisme et...
avantageux pour le budget fa-
milial, (mbb)

Quel œuf !

La garde-robe de Mme Georges
Pompidou pendant son voyage aux
Etats-Unis continue d' alimenter la
controverse outre-Atlantique.
Le débat vient même d'atteindre le
capitole où se traitent d'ordinaire
des sujets moins frivoles.
«La ligne midi va peut-être bien
à Mme Pompidou, mais elle est
d'une autre génération, a déclaré
Mme Katz , adjointe du sénateur
Birch Bayh , il ne faut pas que nos
confectionneurs suivent aveugle-
ment Paris et Rome. Nous ne som-
mes pas résolument hostiles à la
ligne midi mais nous voulons pou-
voir exercer un choix» , (ap)

Midi-f rench: No !

Dans les accessoires « La femme
serpent » , voici un ensemble qui
plaira à certaines: sandales-chaus-
sures bien couvrantes, lacées.
Grand sac chevreau vernis mar-
ron. (Interpresse)

Enf in !

René Clément réalisa un jour «Une
bataille du rail» mémorable. Depuis il
se cherche. Mais c'est sans aucun dou-
te l'un des cinéastes français les plus
doués. Nulle surprise à le voir tâter
d'un «policier- d l'américaine», où l'in-
trigue elle-même n'est qu'un décor à
une analyse de caractère.
Mellie (Marlène Jobert) est une femme
insatisfaite. Mariage heureux certes,
mais vieille rancune contre sa mère,
responsable peut-être du départ de son
père. Une confidente malheureuse est,
pense-t-elle , la cause de la rupture.
Lorsqu'un individu curieux se présente
sur la route, elle n'oppose pas à ses
faits  et gestes une indifférence su f f i -
sante pour, dans le viol qui va suivre,
se dégager de toute responsabilité. Elle
tue bien son agresseur, mais une com-
plicité tacite l'empêche d'avouer son
méfait. Elle le dissimule soigneusement,
même au moment où un autre individu
Dobbs cherche à tirer d'elle des aveux
précis. Elle se défend avec une énergie
qui bien vite éveille le soupçon de
l' enquêteur. Mais qui est-il cet en-
quêteur ? On ne le saura jamais. Tou-
tefois il obtiendra ce qu'il désirait :
la certitude qu'elle a bien tué. Tou-
tefois , comme se gref f e  sur cette en-
quête une autre histoire de crime, la

confusion est telle que Dobbs laissera
Mellie à l'abri de toute poursuite ju-
diciaire en lui restituant la preuve
la plus évidente de son crime : le bou-
ton d'un habit qu'elle portait.
Curieuse démarche. Plus déroutante en-
core quand on sait que Mellie , à la
faveur des complications de l'af faire
apprend que son mari la trompait et
se réconcilie avec sa mère. Cauchemar
ou réalité ? Le spectateur est amené à
s'interroger sur la frontière entre l'un
et l'autre. Mellie a-t-elle vécu en ima-
gination son viol et le crime qui a
sinvi ? Ou sont-ce bien des fai ts  réels,
simplement renforcés par le délire ?
On le voit : Tout réside dans l'équivo-
que. Et Clément sait dérouter le spec-
tateur sans le prévenir, l'amener à
s'interroger sans formuler les questions
de manière totalement explicite.
Marlène Jobert (Mellie) est très fidèle
à son personnage. Peut-être un peu
maniérée. Charles Bronson (Dobbs) est
irritant à souhait. Mais l'intérêt de
la mise en scène tient à des petits
détails comme la goutte d' eau sur une
vitre au moment du viol. De petites
choses qui font finalement une am-
biance et qui donnent la mesure du
talent de Clément.

Cl. Vn.

«Le passager de la pluie» de Clément

Monsieur Gentil est propriétaire et
PDG d'une usine de parfum et il est
amoureux d'une charmante Cleo.. Mais
comme il est aussi timide et complexé ,
il rêve d'entrer dans le milieu, où
il pourrait libérer ses instincts. Un
jour effectivement , Gentil rencontre
Durante , un gangster élégant et sûr
de lui qui comprend le parti qu'il
peut tirer d'une relation avec un PDG.
Après une première éducation géné-
rale, Durante et ses amis imaginent ,
pour former leur nouvelle recrue, un
faux hold-up. L'opération étant jugée
convenable, une autre s'ensuit où Gen-
til réussit à s'envoler avec le coquet
magot de 200 millions. Mais entrepris
par la directrice de son usine, il rend
l'argent. Fureur de ses amis du «mi-
lieu» , enlèvement, bagarres , rt puis tout
rentre délicieusement dans l'ordre.
Un film de Raoul André avec Jean
Lefebvre, Francis Blanche , Darry Cowl,
Georges Géret et Annie Cordy.

«Le Bourgeois
gentil mec»

Sébastien , c'est le fils naturel de Pierre
Maréchal , entraîneur dans un haras du
sud de la France. Sa brusque irruption
dans la vie de Maréchal pourrait tout
gâcher. Mais le charme de Sébastien
conquiert son père et la fiancée de
son père. Ce qui ne l'empêchera pas
de vouloir partir pour le Canada.
Dans la deuxième partie du film, Sé-
bastien sauve son père de la ruine en
préparant et montant un cheval lors
d'une course hippique et prépare le
mariage tant attendu que voulait en-
core contrecarrer un tiers.

«Sébastien parmi
les hommes»

Au cours d'un séjour au Portugal ,
James Bond sauve une jeune comtesse,
Tracy, qui tentait de se suicider. Quel-
que temps après , il la retrouve, mais
tombe dans un traquenard. Il ne réus-
sit pas à s'en sortir avec tout l'art
désiré et doit composer avec Draco,
chef de l'Union corse (un syndicat du
crime) , dont Tracy est la fille. Draco
lui propose d'épouser Tracy en accepte
d'aider Bond à retrouver Blofeld. Les
recherches conduisent Bond en Suisse
au Piz Gloria , où malheureusement il
est reconnu par Blofeld qui le menace.
Sauvé par Tracy, Bond se mariera , mais
le voyage de noces connaîtra une issue
tragique.
Un film de Peter Hunt avec George
Lazenby, Diana Rigg, Telly Savalas,
Gabrielle Ferzetti , etc.

«Au service secret
de Sa Mai esté»



Le Contrôle laitier visite Bellechasse

Le directeur de Bellechasse salue les membres du groupement laitier

Une quarantaine de membres du
Groupement de contrôle laitier de La
Chaux-de-Fonds s'est rendue mercredi
en fin d'après-midi à Bellechasse, près
de Sugiez dans le canton de Fribourg,
pour visiter les installations agricoles
du pénitencier dans lequel 180 hommes
et 11 femmes subissent actuellement
diverses peines de réclusion.

Reçus par M. Max Rentsch , directeur
de l'établissement (notre photo), les in-
vités qu 'accompagnaient quelques da-
mes et enfants ont eu tout loisir de se
rendre compte de l'importance de cette
exploitation agricole possédant 400 hec-
tares de terre plate et 420 têtes de
bétail , et dont ils avaient déjà parcouru
les alpages du Moléson il y a quatre
ans.

Après s'être arrêtés sur l'ancien gre-
nier transformé en grange à pommes
de terre, les membres du Groupement
du contrôle laitier se sont rendus à la
nouvelle étable . en construction, qui
pourra contenir plus de 250 vaches et
génisses, dont une partie en stabula-
tion libre. La visite s'est poursuivie
par les anciennes étables et les écuries

primitives, qui ont permis de comparer
les possibilités d'élevage d'antan et la
rationalisation d'une exploitation mo-
derne , pour se terminer par une dis-
cussion sur la spécialisation en agri-
culture, avec ses avantages et ses dé-
sagréments. (1)

Ecoles secondaires: les arts régnent sur
les dernières heures de travail scolaire
Les fins d'années scolaires ont

longtemps été caractérisées par le
vigoureux nettoyage des pupitres ef-
fectué par les élèves qui se plai-
gnaient de terminer si inconforta-
blement trois trimestres d'ardeur
scolaire. Les examens passés, les
maîtres occupaient leurs écoliers tant
bien que mal, promenades et jeux
peuplaient les leçons. Cette année les
écoles et plus spécialement la section
préprofessionnelle a inscrit à son
programme de fin de cours des ac-
tivités culturelles. C'est ainsi qu'au
début de la semaine les musiciens de
première année ont donné un concert
au grand Aula du collège des For-
ges.

Une artiste, Mlle Danielle Béguin,
s'est produite jeudi à l'Aula de l'é-
cole de Bellevue. Sportive, polyglot-
te, humaniste et intrépide, cette chan-
teuse a parcouru beaucoup de sen-
tiers d'Europe. A son répertoire, el-
le avait inscrit des airs populaires
du Nord.

Dans le cadre de l'action menée
pour la protection de la nature, les
élèves assisteront mardi prochain à
la projection d'un film passionnant
« Forêt jurassienne des quatre sai-
sons » réalisé par André Paratte.

Les classes de troisième et quatriè-
me degrés écouteront jeudi prochain
un concert harpe et flûte interprété
par Brigitte Buxtorf et Catherine
Eisenhoffer à l'Aula de Bellevue. Ces
deux musiciennes ont obtenu un pre-
mier prix de virtuosité au Conser-
vatoire national de Paris. Elles ont
formé leur duo en 1962 et ont don-
né depuis, de nombreux concerts
dans toutes les villes de Suisse ain-
si qu'à Paris, Bruxelles et Krefeld.
Grâce à un répertoire très étendu
et à leur talent, elles ont été les so-
listes d'une tournée en Italie et en
Yougoslavie.

ECOLES SECONDAIRES
RÉCITALS ET CINÉMA

De nombreuses manifestations oc-
cupent également les élèves des éco-
les secondaires. Le choeur des éco-
liers dirigé par M. Mathey donnera
plusieurs récitals. Le premier avril ,
ils visionneront à l'amphitéâtre du
collège primaire, des films réalisés
par la division « cinéma » des acti-
vités complémentaires à option dont
les responsables sont MM. Paratte
et Voser.

Le 2 avril M. P.-Y. Dubois donnera
une conférence avec présentation de
diapositives sur le Népal.

Samedi 4 avril sera pour toutes
les écoles le jour de la distribution
des carnets et des diplômes. C'est
alors que retentira l'heure des va-
cances.

M. S.

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 28 MARS

Cabaret 55 : attractions internationales.
Rue du Parc 31 : Jean Cornu expose

gravures et dessins, de 16 h. à
19 h., 20 h. à 22 h.

Musée d'horlogerie : Montres émaillées
des XVII e, X V I I I e  siècles, de 10 h.
à 12 h., 14 h. a n  h.

Musée d'histoire naturelle : 14 h. d
16 h. 30.

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

Vivarium de Bonne-Fontaine : 9 h. à
21 h. 30, exposition reptiles.

Service d'aide familiale : Tél. 3 88 38
(en cas de non-réponse : 3 20 16).

Le programme des cinémas figure en
page 16.

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Gage , Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire. :
<«t 'rf êV t Nà <'2<10<17'¥èWëlg Wèrà:Q (N' aé-¦ ¦a pelez - qu'en cas d' absence du mé-

decin de famille).
Feu : Tél. No 18.
Police secmirs : Tél. Wo 17.

DIMANCHE 29 MARS
Cabaret 55 : attractions internationales.
Rue du Parc 31 : Gravures et dessins

de Jean Cornu, de 16 h. à 19 h.,
de 20 h. à 22 h.

Musée d'horlogerie : Montres émaillées
des XVIIe et XVI I Ie  siècles, 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h.

Vivarium de Bonne-Fontaine : 9 h. à
21 h. 30, exposition reptiles.

Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 h. à
16 h.

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 16

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.

LUNDI 30 MARS
Rue du Parc 31 : Gravures et dessins

de Jean Cornu, de 16 h. à 19 h.,
de 20 h. à 22 h.

Musée d'horlogerie : Montres émaillées
des X V I I e  et X V I I I e  siècles, 14 h.
à 17 h.

Service d' aide jamidale : tél. 3 88 38 (en
cas de non-réponse : 3 20 16).

Le programme des cinémas figure en
page 16.

Pltarmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Wildhaber , Léopold-Robert 7.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu 'en cas d' absence du mé-
decin de famille).

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.

Le Musée des beaux-arts s enrichit
Une brève manifestation, empreinte
d'optimisme et de cordialité s'est dé-
roulée samedi soir au musée en pré-
sence de l'autorité communale, du Co-
mité et des invités de la Société des
amis des arts. L'événement en vaut la
peine : sortie de presse d'un catalogue
et acquisition récente de deux œuvres
nouvelles d'artistes espagnols. M. Geor-
ges Brandt , président de la société,
ouvre la manifestation, salue et remer-
cie ses hôtes. Il félicite M. Paul Seylaz ,
conservateur, auteur du catalogue, qui
en trace llhistorique. •¦ .• , • •
Dès 1964, année du centenaire du mu-
sée, un montant dérisoire de 4000 fr. .
est mis à la disposition de la société
pour l'édition tant attendue d'un cata-
logue constamment sollicité des visi-
teurs. Souvent, musées et autres insti-
tutions envoyaient au nôtre le leur et
nous n'avions rien à leur remettre en
échange. C'est chose faite grâce au
travail de notre conservateur, muté
pour l'occasion en archiviste, biogra-
phe, maquettiste et metteur en pages
d'une part , et de l'autre, aux mises
de fonds substantielles dont il sied
ici de conserver l'anonymat des mé-
cènes. Désormais, le public peut acqué-
rir un ouvrage dûment élaboré et ri-
chement illustre qui couvre les collec-
tions de peintures et sculptures (gra-
vures et dessins seront présentés dans
une multiplication particulière à pa-
raître ultérieurement.
L'ordre alphabétique des artistes esi
adopté. L'ouvrage se divise en trois
parties qui coïncident avec les périodes
déterminantes dans l'orientation des
achats. La première présente les acqui-
sitions de Léopold-Robert aux peintres
véristes de la fin du XIXe siècle ;
la seconde recouvre celles, d'un moder-
nisme de bon aloi , de l'art régional et
helvétique de 1910 à 1950, la troisième
enfin concerne les acquisitions faites en
1948 à ce jour. L'impression est excel-
lente et comporte pour les illustrations
des clichés en noir et des quadrichro-
mies. Les reproductions en couleurs
sont en majorité réservées aux œuvres
non figuratives (dites «abstraites»). Ce
sont ces dernières, qui pour être va-
lablement traduites, requièrent en par-
ticulier la couleur. Ainsi que l'exprime
dans sa préface son auteur : «Nous ne
pouvions prétendre à une représenta-
tion systématique de tous les courants
importants de l'art contemporain. Con-
ditionnés que nous étions par l'événe-
ment et les movens financiers , le choix

des œuvres fut  dicte souvent par le
choix de nos expositions, orientées
elles-mêmes vers des artistes de pen-
sée et de technique originales. Nos
préoccupations majeures «modernistes»
ne nous ont jamais paru contradic-
toires avec la révérence que nous de-
vons au talent de notre compatriote
Léopold-Robert. »
De même que le Musée des beaux-
arts est indispensable à notre culture,
le catalogue l'est à la découverte de
nos collections.
Rencontre amicale au cours de laquelle
les hôtes admirèrent les nouveaux
achats de la société,., à .savoir : un
bronze énergique construction «méca-
niste» , du sculpteur Miguel Berrocal -
d'Algaidas (Malaga) 'né en 1933, et une
peinture tachiste, phénomène dense de
rouge, de violet et de noir , huile sur
toile du peintre Feito, né à Madrid en
1929. A. G.

COMMUNI Q UÉS

Exposition...
Jean Cornu expose quelques gravu-

res (burins et pointes sèches) dans
son atelier, 31 rue du Parc , jusqu 'au
3 avril. L'exposition est ouverte tous
les jours de 16 à 19 heures et sur ren-
dez-vous.

Bal à la Maison du Peuple.
Aujourd'hui dès 20 h. 30, bal , avec

le formidable orchestre «Les Pirates».
Six musiciens, musique variée, ambian-
ce du tonnerre.

SKIEURS A VOS LATTES
Chapeau Râblé 120 mouillée
Sommartel 200 printemps
Buttes/Robella 180 printemps
Tête-de-Ran 190 printemps
Les Savagnières 100 mouillée
Les Bugnenets 120 mouillée
Chaumont 150 mouillée

MERCREDI 25 MARS
Naissances

Zurbuchen Christophe, fils d'André-
Gaston-Jean, programmeur, et de Co-
lette-Simone, née Glauser. — Taquet
(Monia-Valérie, fille de Maurice-Ber-
nard, ouvrier sur cadrans, et de Josia-
be-Mariannè, née Willemin. — Zim-
mermann Alice, fille d'André-Jules-Be-
noît , instituteur, et de Rosemarie, née
Felton. — Maillard Nathalie-Denise-
Marie, fille de Jean-Maurice, techni-
cien , et de Jacqueline-Marguerite, née
Matthey-Pierret. — Tari Sébastien-
Jacques, fils de Jean-Marc, horloger ,
et de Michèle-Suzanne-Marie-Louise,
née Crevât.

Promesses de mariage
Christe Albert-Jules-Henri, employé

PTT, et Philipona Josiane. — Campana
Renato-Angelo-Antonio, conducteur de
travaux, et Wenger Josianne-Andrée.

Mariage
Ducommun-dit-Boudry Pierre-Em-

manuel-Simon, instituteur, et Perret
Janine-Hélène.

Décès
Boillat Paul-Marc, maçon, né le

11 janvier 1901, époux de Marie-Louise-
Yvonne, née Jeandupeux.

JEUDI 26 MARS
Naissances

Fluckiger Myriam, fille d'Albin Gott-
lieb , faiseur d'étampes, et de Claudine
Louisette, née Langel. — Jubin Nicolas
Henri , fils de Christian Léon, maître
horloger , et de Denise May, née Jenni.
— Wuthrich Christelle, fille de René
Maurice , cuisinier, et de Anne-Marie,
née Quinche. — Roth Roxane Michèle,
Cille de Claude-Alain Marcel , technicien
IBM , et de Claudine Liliane , née Leuba.
— Di Nuzzo Isabelle, fille de Francesco,
manoeuvre, et de Giovannina , née Cas-
tagna, — Rovetto Daniela Maria , fille
de Benito , ouvrier, et de Giuseppa , née
Tripoli. — Burkhalter Pascale Elisa-
beth , fille de Heinz Fritz , technicien ,
et de Seiko, née Oka. — Favre-Bulle
Rachel Aline, fille de Raymond , méde-
cin , et de Monica Pia , née Huber.

Promesses de mariage
Fragnières Marcel Félix , agriculteur ,

et Fuhrer Hélène.
Mariages

Rota Giovanni Rocco, ouvrier de fa-
brique , et Neuhaus Nicole Liliane. —
Brunner Kurt Josef , horloger-rhabil-
leur , et Hirschy Yvette. — Robert-Tis-
sot Michel Yvan , commerçant, et Né-
mitz Michelle Françoise. — Guinand
Jacques René , industriel , et Moser
Jeanne Emma. — Spini Orlando , pein-
tre en carrosserie, et De Rosa Raffaela.
— Froidevaux Claude Henri , polisseur,
et Bugnon Berthe Pauline. — Gamba
Martino Giovanni , asphalteur , et Zahnd
Jeannine Rose. — Begnis Remigio ,
chauffeur , et Botter Mirella-Maria. —'¦
Chopard Jean-François, typographe, et
Cattin Murielle Renée Hélène. — La-
chat Roger Emile, agent de police, et
Guerdat Simone. —¦ Ruchti Zélim Hen-
ri, mécanicien, et Mayor Paulette Ja-
nine.

Etat civil

Jeune fille happée
par une auto

Au volant de sa voiture, M. M.
D., domicilié en ville, circulait
jeudi , à 13 h. 50 , sur l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert , sur
la piste de gauche. Il dépassa
deux files de voitures encore ar-
rêtées aux feux qui passaient au
même moment au vert. La ma-
chine a renversé la jeune Nicole
Richard , 15 ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui venait de s'élancer
en courant pour tranverser l'artè-
re. La jeune fille a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital , souf-
frant d'une fracture au bassin.

Contre une voiture
Un tracteur agricole conduit

par M. A. H., de la Brévine circu-
lait jeudi peu avant midi sur l'ar-
tère nord de l'avenue Léopold-
Robert , en direction ouest. Arri-
vé à la hauteur de l'immeuble no
84, le conducteur n 'a pas pu s'ar-
rêter derrière une file de voitu-
re et son véhicule a heurté la
dernière auto. Dégâts : environ
2500 francs.
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Robert Humm, Directeur ad-
ministratif de la publicité et des
abonnements à L'Impartial fête-
ra ces prochains jours 50 ans
d'activité.

Entré comme apprenti de com-
merce en 1920 dans l'entreprise,
M. Humm sut, par son dévoue-
ment et ses capacités, mériter suc-
cessivement des postes et des res-
ponsabilités toujours plus impor-
tants, et mettre sa vaste expé-
rience au service des clients et
des abonnés de notre journal.

Une carrière de fidélité et de
dévouement dépassant le demi-
siècle au service de la même en-
treprise est un fait assez rare et
mérite d'être signalé.

A ses félicitations chaleureuses,
L'Impartial joint ses voeux les
meilleurs.

A la même date , Mme Hélène
Matthey fêtera également 25 ans
de fidèles services à L'Impartial.

Nous lui exprimons nos vives
félicitations et nos voeux cha-
leureux.

Jubilés à L'Impartial

Le parcage est autorisé au-
jourd 'hui de midi à lundi à
midi :

• DU COTÉ SUD : dans les
rues parallèles à l'avenue Léo-
pold-Robert.

• DU COTÉ OUEST : dans les
rues perpendiculaires à l'avenue
Léopold-Robert.

de lundi à midi à mardi à midi ,
des côtés NORD et EST.

Parcage
autorisé
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L'ensemble du personnel des Servi-
ces industriels s'est réuni récemment
pour la traditionnelle fête des jubi-
laires. U s'agit pour 40 ans de ser-
vice, de MM. Willy Michel, monteur-
électricien à l'atelier de l'électricité,
Emmanuel Jeanneret, ferblantier à
l'Usine à gaz ; Charles Lagger, appa-
reilleur sanitaire à l'atelier du Gaz ;
pour 25 ans de service, de MM. An-
dré Jeanneret, contrôleur des ins-
tallations Eau et Gaz, Paul Steiner,
chef de chantier à l'atelier de l'élec-
tricité, Roger Herzig, conducteur à
Igesa, Ernest Wittwer, appareilleur
à l'Usine à gaz , Louis Daenggeli,
chauffeur de véhicules à l'Usine à
gaz , Maurice Hofer, ouvrier à l'Usine
à gaz.

M. Maurice Payot , directeur des
Services industriels, dans une brève
allocution accompagnée d'un brin
d'humour de bon aloi, relata l'acti-
vité des jubilaires, les félicita cha-
leureusement et leur remit la prime
d'ancienneté offerte par l'autorité
communale. Par la même occasion ,
il eut quelques paroles aimables à
l'égard de ceux qui , au cours de l'an-
née, auront le privilège d'être mis au
bénéfice de la retraite.

Les représentants de 1 Association
syndicale s'unirent aux vœux de la
direction , félicitèrent à leur tour les
jubilaires en leur offrant une ma-
gnifi que gerbe de fleurs destinée aux
épouses.

Au nom des jubilaires, M. Willy
Michel , en termes très simples, re-
mercia direction et syndicat de leur
aimable attention.

Les Services industriels
ont fêté neuf jubilaires

Mlle Huguette Oberli , habitant rue
de la Serre 4, à La Chaux-de-Fonds,
a été la millième personne à visiter
la merveilleuse exposition de mon-
tres émaillées, ouverte il y a une se-
maine au Musée d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds. Cette millième en-
trée a eu lieu vendredi après-midi ,
à 15 h. 45. Mlle Oberli était précédée
par un très jeune couple vaudois.

Millième entrée
à l'exposition

du Musée d 'horlogerie



FERMETURE II
ANNUELLE

de la

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

MASONI
TEMPLE 1 - LE LOCLE

du lundi de Pâques au 8 avril
Réouverture : JEUDI 9 AVRIL

ATTENTION ! la succursale des JEANNERET

RESTE OUVERTE

L'HÔTEL 4 *AJu

LE LOCLE - Tél. 5 14 81

vous souhaite de joyeuses fêtes
et vous propose

son menu de Pâques
Consommé au Xérès

Truite à la mode du Doubs

Gigot d'Agneau
en Provençal

Flageolets à la Toulousaine

Pommes boulangères

Tourte Zougoise
ou Moccado.

Son menu du
LUNDI DE PÂQUES

Consommé Madrilène

Sole Normande

Poularde de France
sauce morilles

Pommes Parisiennes

Salade Mimosa

Coupe Clémentine

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Pendant les Fêtes de Pâques :
Filets de perches meunières
Filets de soles
Gigot d'agneau ou filets mignons

aux morilles ou' coq au vin.
jardinière de légumes, pom-
mes frites, dessert. |

Et le soir , toujours nos excel-
lents rôstis et saucisson.
Charcuterie de campagne.

Famille H. Kopp
Tél. (039) 6 61 16

En vacances
lisez l'Impartial

Nous engageons pour entrée im-
médiate ou à convenir

ferblantiers
installateurs sanitaires

expérimentés.
Nous offrons : bon salaire, semai-
ne de 5 jours et fonds de pré-
voyance.
Chr. SAUSER S. A., Ferblanterie,
Installations sanitaires.
23, rue Basse, 2501 BIENNE
Tél. (032) 2 45 38

CHARLES BERGONZO SA
MOUTIER

engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

employé de commerce
comme chef du Service des achats.

i Connaissance du français
et de l'allemand.

Se présenter sur rendez-vous :
Beausite 3 - Tél. (032) 93 25 55

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE DE

VENDEUSE
pour le début avril.

Ecrire sous chiffre RS 7019 au
bureau de L'Impartial.

Secrétaire
expérimentée cherche TRAVAUX DE
BUREAUX A DOMICILE. Français et
allemand. Ecrire sous chiffre DS 6277

, au bureau de L'Impartial.

r 

CAKES à
de la à

CONFISERIE ANGEHRN J
Le Locle iffj

... c'est si bon ! L\r v

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

maison renommée dans le monde entier
pour ses machines textiles et machines-ou-

i tils cherche à entrer en contact avec quel-
; ques jeunes

INGÉNIEURS-
TECHNICIENS ETS
EN MÉCANIQUE, MICROTECHNIQUE, ÉLEC- f.
TRONIQUE, ÉLECTRICITÉ el TECHNICIENS
D'EXPLOITATION K

pour leur proposer un j!

PLAN DE CARRIÈRE
dans les secteurs suivants : Ç

- Recherche
- Construction
- Exploitation
- Contrôle
- Organisation / EDP
- Vente

au sein de notre entreprise occupant 3000
personnes en Suisse et à l'étranger. ,

Nous prions les ingénieurs intéressés de
prendre un premier contact, sans engage-
ment, avec un de nos services du personnel.

Sur demande, nous enverrons volontiers
notre notice personnelle. Sï

DUBIED COUVET
;t Tél. (038) 9 71 71

on trrcminir"* vu-, t ,,H çKlrl KfinSVQfxJ &t :- n Wu tur

DUBIED MARIN
Tél. (038) 3 12 21

DUBIED NEUCHÂTEL
Tél. (038) 5 75 22

EDOUARD DUBIED & Cie S. A.,

Rue du Musée 1
2001 Neuchâtel / Suisse

|i«j pour garder 2 enfants (2 et 6 ans)) les diman-
¦21 ches.

B Téléphoner au No (038) 6 92 66.

fi BOUDEVILL1ERS

H| HOTEL DU POINT DU JOUR
y^J cherche pour entrée immédiate ou pour date à

convenir :

I 2 SOMMELIÈRES
H connaissant les 2 services

I 1 PERSONNE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien de précision
en qualité de

chef de groupe
ayant une formation complète, apte à diriger
du personnel et à assumer la responsabilité
d'un groupe de production.

MM. les candidats sont priés d'adresser leurs
offres au service du personnel de
Boîtes de montres Huguenin S. A., Parc 3-5,
2400 Le Locle. Téléphone (039) 5 31 01.

ON CHERCHE

pour le 15 avril
ou date à convenir :

SOMMEUÈRE
ou

SOMMELIER
¦u{ si ,aijo: .SJB3«uJt KSO JS ,notma.; ...u -auj t . d ,un»-- -y |
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BUFFET DE LA GARE
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 5 30 38.

BUREAU DE CONTROLE
OFFICIEL DE LA MARCHE

DES CHRONOMÈTRES
LE LOCLE

cherche employé en qualité d'

observateur
adjoint

Ce poste conviendrait particuliè-
rement bien à une personne pos-
sédant quelques notions en ce qui
concerne la manipulation des
montres et la photographie.
Situation stable.

(Statut d'employé communal).

Date d'entrée en fonction :
1er juin 1970 ou époque à convenir

Délai de postulation :
15 avril 1970.

Le cahier des charges peut être
demandé par écrit , au Secrétariat
de l'Ecole d'horlogerie du Locle.

Les offres de service manuscrites,
accompagnéese d'un curriculum
vitae seront adressées à M. Charles
Huguenin, directeur de l'Ecole
d'horlogerie, Envers 46, 2400 Le
Locle. - . A.* -* —ii'"i!'V i

Prêts
express
doFr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
230OLa Chaux-de-Fonds
av. L-Robert 88
TôL: 039/31612

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui. $;

£$ Service express

Nom 
Rue 
Endroit 

FT?r S
Venez travailler à

GENÈVE
Nous engageons chaque jour

à de très hauts salaires
du personnel qualifié
de toutes professions

pour le compte d'entreprises
de premier ordre :

banque
bureau

commerce
industrie

organisations
internationales

possibilités
de logement

; Prendre contact par téléphone,
) ou faire offres à :

HOPITAL DE LA PROVIDENCE
2000 Neuchâtel

engagerait

infirmières
diplômées

Faire offres à la direction de
l'hôpital, tél. (038) 5 60 41.

B^ŒkjW^^^ 0̂  Jj \lj ^&V̂ m\*' *

Edulcorant artificiel à base de cycla-
mate. Quantité maximale journalière
considérée comme inoffensive: 3,5 g
pour les adultes (90 cubes d'ASSUGRIN
extra-doux resp. 50 cubes d'ASSUGRIN
surfin). HSA-7»

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

¦
C I N E M A Samedi, dimanche et lundi de Pâques à 20 h. 30 - Matinées dimanche et lundi à 14 h. 30 Sabato 28, domenica 29 e lunedi 30 marzo, aile ore 17 U

¦ „~ . _ -. -, - ¦ïîL'ïr 'ïr k «...i. . LA PECORA NERA1UX LA G R A N D I  B A R R I E R E—————— , ,:•,„:,.-,• ¦ | ... u J J c i  i Vittorio GASSMANN - LISA GASTONI - ADRIENNE
— I /%r I T p fantastique que le merveilleux « Monde du Silence » ! , . DIJSSA

¦"" tV# V# l*Ei Location à l'avance, tél. 526 26 Technicolor - Admis dès 12 ans - La salle en vogue | Technicolor 16 anni %

/ Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 20 h. 15 Cet après-midi et dimanche à 14 h. 30 Sabato 28 e domenica 29 marzo, aile ore 17 ;''

( ,|P\ |r~ IVI A Une saisissante reconstitution .. , . . , . . .. , ... .. „,„......¦̂̂  • ¦ » •— 
¦»¦ 

• »  Un dessin anime dans la perfection de Walt DISNEY M  ̂¦ ¦ ¦ U** ¦¦% t JT ¦ P̂CASINO LA BATAILLE D'ANGLETERRE CENDRILLON KILLER KID
. 6.1» lyilllllkki. U ni1Ua.L. IL.I»ll i. , 

W11̂ 1 WI l  I l—LV^IX 
con 

ANTHONY STEFFEN - FERNANDO SANCHO
• p- . j * \/*\t w— avec oe grands acteurs internationaux i ^̂  r-

|_tl LL/ LyLt Panavision-Technicolor - Enfants admis dès 12 ans - Technicolor - Enfants admis - Scope colore ' 16 anni 
£
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Deux mois ferme pour attentat à la pudeur
Au Tribunal de police du Locle

Le Tribunal de police a tenu audien-
ce jeudi après-midi à l'hôtel judiciaire,
sous la présidence de Me Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Danielle Pis-
lor, commis-greffier et de M. Riat ,
greffier.

A.J., prévenu d'attentat à la pudeur
sur la personne d'un collègue de tra-
vail mineur, et de plus d'ivresse au
volant. Le jugement qui le condamnait
à deux mois d'emprisonnement avec
sursis avait été cassé à la demande du
procureur général, et confirmé par la
Cour de cassation neuchâteloise, sur
une nouvelle demande du PG. Renvoyé
par le tribunal pour complément d'en-
quête, A. J. a comparu la semaine der-
nière devant le Tribunal de police du
Locle. Le jugement avait été renvoyé à
huitaine. En début d'audience, jeudi 26,
le prévenu A. J. a connu sa condamna-
tion à 2 mois d'emprisonnement sans
sursis. De plus il payera les frais qui se
montent à 168 francs.

Le prévenu F.S., de nationalité por-
tugaise, vit en Suisse depuis l'automne,
au bénéfice d'un statut provisoire de
réfugié politique qui doit arriver à
échéance le 30 mai. Astreint au service
militaire dans son pays d'origine il re-
fusa de partir faire la guerre en Ango-
la, et subit de ce fait 7 mois de prison
constituant la moitié de sa peine quand
il s'évada, traversa l'Espagne à pied,
et se retrouve à Avignon. Là, il rencon-
tre une jeune fille qui se trouve bien-
tôt enceinte. Les parents de la jeune
fille refusant leur consentement, elle
tenta de se suicider, et pour aller la
retrouver alors qu'elle était dans une
autre ville, le prévenu s'empara d'une
voiture et se fit arrêter (ce qui lui va-
lut 4 mois d'emprisonnement). Expul-
sé de France, il arriva avec son amie
à Genève, où il obtint le statut provi-
soire de réfugié. Cela impliquait que
pendant six mois il n'obtiendrait pas
de permis de travail. Aidé financière-
ment par un groupement religieux, aidé
également par l'Armée du Salut pour
obtenir du travail et la fin de difficul-
tés administratives, il vint au' Locle
avec un groupe artistique, et fut logé
chez un habitant... où il déroba la som-
me de 2510 francs.

Acculé par des soucis financiers, par
l'imminence de la fin de son statut de
réfugié, père d'une fillette, il a , perdu
la tête et le lésé, remboursé et essayant
de comprendre et ne voulant pas acca-
bler le jeune homme, a retiré sa plain-
te.

Le défenseur du .prévenu , s'il ne con-
teste pas les faits , fit un plaidoyer
très émouvant de I la situation drama-
tique du prévenu qui a succombé à la
tentation et il demande que la peine
soit assortie du sursis, ce qui lui per-

mettrait de retourner en France. Le
jugement rendu tiendra compte des
faits reconnus, mais aussi de la crise
exceptionnelle et de la détresse pro-
fonde du prévenu F.S. qui sera con-
damné à deux mois d'emprisonnement,
mais laissé au bénéfice du sursis d'une
durée de deux ans, moins 4 jours de
prison préventive. S. payera aussi les
frais de la cause qui se montent à
220 francs.

IMPORTATION ILLÉGALE
DE VIANDE DE PORC

Prévenu d'infraction à la loi fédérale
sur les épizooties, S. R:, de nationalité
espagnole, comparaît devant le tribu-
nal pour avoir importé d'Espagne de la
viande de porc, malgré l'interdiction.
Il était , lors du passage à la douane,
en compagnie de deux frères et de la
maîtresse de sa pension. Tous se sont
soumis au mandat de répression, tandis
que S. R. nie tout. Il ne connaissait
pas la présence du jambon dans la voi-
ture, il ignorait les préparatifs, les dis-
cussions, bref il ne sait absolument rien
encore que cette attitude soit en con-
tradiction avec ce qu'il a dit à la
douane. Le ju gement constate l'impor-
tation patente, bien organisée par les
frères rentrant d'Espagne, mais admet
le doute pour S. R. qui sera libéré.
Mais son attitude à l'enquête fait qu'il
paiera les frais qui se montent à 20
francs.

COUP DE FREINS
SUR LA NEIGE

Le 10 février, K. G. descend la rue
des Fiottets, suivi, à une trentaine de
mètres, par la voiture de A. J. Le pre-
mier, voyant monter une jeep, freine
et s'arrête pour faire une communica-
tion au conducteur de la jeep. L'auto-
mobiliste J. voyant la manœuvre, frei-
ne, mais n'arrive pas à stopper son
véhicule, et tamponne la voiture de G.
Le premier , dont la voiture est munie
de pneus à clous, s'est arrêtée facile-
ment, au contraire du second qui a
glissé.

Le jugement sera rendu à huitaine.
CROISEMENT TÉMÉRAHtE

Entre la Soldanelle et Les Etages, la
route enneigée mesurait 4 m. 50 le 5
janvier. Dans une courbe, deux véhi-
cules tentent un croisement : un camion
large de 2 m. 30 et une voiture de 1 m.
60. La chaussée verglacée aidant, c'est
la collision à la fin du croisement. A
l'aide de l'indication du tachygraphe
du camion, et des constatations, le ju-j
gement qui sera rendu à huitaine, tran-
chera les responsabilités des deux préJ
venus, J.-C. L. et P. D.

La section du Locle compte plus de 900 membres
Société suisse de secours mutuels Helvétia

L'assemblée générale de la section
Le Locle a tenu ses assises mardi, à
l'hôtel judiciaire du Locle.

Après les souhaits de bienvenue, le
président, M. Ed. Wenger, présenta son
rapport annuel faisant ressortir les évé-
nements les plus importants qui ont
marqué l'assurance-maladie dans son
ensemble, ainsi qu'à la SSSMH, depuis
la dernière assemblée générale. Les
efforts en vue d'arriver à une nouvelle
révision de la législation fondamentale
de l'assurance-maladie continuent, se
portant essentiellement sur les ques-
tions du financement et des structures.
Une commission composée de cinquante

experts a été chargée par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur d'examiner
les nombreux problèmes et de prépa-
rer, à l'intention des autorités fédérales,
des propositions.

La SSSMH, depuis des années la
plus grande caisse-maladie de Suisse,
s'est encore développée et compte au-
jourd'hui 950.000 membres. La section
du Locle, l'une des 1200 sections et
agences de la SSSMH, comptait au dé-
but de l'année plus de 900 membres, ce
qui représente également une belle
augmentation. M. Roger Litzistorf , cais-
sier, donne des précisions intéressantes
au sujet des comptes annuels généraux
dont le- bouclement est satisfaisant,
puisqu'il accuse un bénéfice de
933.000 francs. La section du Locle
boucle avec un bénéfice annuel de
15.871 fr. 50. Par suite de la forte aug-
mentation des frais hospitaliers, la
SSSMH a éiargi-les possibiMtés-̂ a'aHSTi-
rance en cas de séjours hospitaliers etj
a créé, en raison de l'ampleur du tou-
risme, une nouvelle assurance complé-
mentaire de vacances et de voyage.

La section prit ensuite position face
aux différentes propositions des auto-
rités centrales concernant des modifi-
cations de statuts. Toutes les personnes
en charge furent confirmées dans leurs
fonctions.

Les débats étant clos, l'assemblée se
termina par une soirée récréative. Pre-
nant congé de l'assistance à une heure
pas trop avancée, le président remercie
les délégués de leur présence, de leur
intérêt aux affaires de la caisse et de
leur sens de responsabilité.

Collision près *'"" '
i de La Vue-des-Alpes

Hier à 16 h. 15, M. Ludovico Pe-
trillo, domicilié à Bienne, circulait
sur la route de La Vue-des-Alpes
en direction de Neuchâtel. Dans le
virage de La Motte, il fut déporté
sur la gauche de la route, et entra
en collision avec la voiture conduite
par Mme Marion Steiner, domiciliée
à La Chaux-de-Fonds, laquelle arri-
vait normalement en sens inverse.
Quatre personnes ont été blessées, il
s'agit du conducteur de la première
voiture ayant des blessures superfi-
cielles au visage et qui a pu rejoin-
dre son domicile ; de Mme Petrillo,
fracture du nez, commotion cérébra-
le et plaies sur le corps ; de Mme
Steiner, commotion cérébrale et
plaies multiples, et de M. Fernand
Steiner, commotion cérébrale, contu-
sion thoracique et plaies multiples.

L'un après l'autre
Hier, à 9 h. 20, -M. H. A. du Lo-

cle, circulait sur la route cantonale
de La Chaux-de-Fonds, en direction
de La Cibourg. Dans un virage, le
conducteur a perdu le contrôle de sa
machine sur la chaussée verglacée,
et a1 terminé sa course dans le talus
situé à gauche de la route. Quelques
instants plus tard survint une auto-
mobile vaudoise conduite par M. P.
P. qui, dans les mêmes conditions,
perdit la maîtrise de son véhicule et
alla heurter l'arrière de la voiture de
M. H. A. Pas de blessé, dégâts ma-
tériels importants.

C 
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Le Locle
SAMEDI 28 MARS

Cinéma - Casino : 14 h. 30, Cendrillon,
17 h. Killers Kid , 20 h. 30, La
Bataille d'Angleterre.

Cinéma - Lux : 20 h. 30, La grande
barrière,
17 h., La pecora nera.

Pharmacie d' of f ice  : du samedi au lundi
à 21 heures, Pharmacie Breguet.
Ensuite le tél. No 17 renseignera.

Permanence médicale : En l'absence du
médecin traitant, Tél. No 17 ou
Service d'urgence de l'hôpital, Tél.
5 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 29 MARS
Cinéma-Casino : 14 h. 30, Cendrillon,

17 h. Killers Kid ,
20 h. 15, La bataille d'Angleterre.

Cinéma-Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, La
grande barrière,
17 h., la pecora nera.

Pharmacie d' o f f ice  : du samedi au lundi
à 21 heures, Pharmacie Breguet.
Ensuite le tél. No 17 renseignera.

Permanence médicale : En l'absence du
médecin traitant, Tél. No 17 ou
Service d'urgence de l'hôpital, Tél.
(039) 5 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

LUNDI 30 MARS
Cinéma-Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, La

grande barrière,
17 h., La pecora nera.

Pharmacie d' of f ice  : du samedi au lundi
à 21 heures, Pharmacie Breguet.
Ensuite le tél. No 17 renseignera.

Permanence médicale : En l'absence du
médecin traitant, Tél. No 17 ou
Service d'urgence de l'hôpital , Tél.
(039) 5 U 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Une importante association horlogère
vient de se donner un président loclois

M. Jacques Knoepfler, directeur de
la manufacture d'horlogerie Enicar
S. A., à Longeau , a été nommé prési-

dent de l'Association suisse des manu-
factures d'horlogerie à Bienne.

Né en 1914 au Locle, où il passa toute
sa jeunesse, M. Knoepfler obtint en
1936 le grade de licencié es sciences
commerciales et actuarielles, à l'Uni-
versité de Neuchâtel.
Après neuf ans passés à la direction de
la Fédération horlogère suisse, où il
se spécialisa dans les problèmes d'ad-
ministration et de vente, ce qui lui per-
mit d'acquérir une très large expé-
rience de l'industrie horlogère, et trois
ans consacrés à diriger une manufac-
ture d'horlogerie, M. Knoepfler fut ap-
pelé à la direction d'Enicar S. A. A ce
poste, il a accumulé de très précieuses
connaissances des marchés étrangers,
grâce à ses fréquents déplacements hors
de nos frontières ; c'est d'ailleurs une
des raisons qui l'ont fait nommer à la
présidence de l'Association suisse des
manufactures d'horlogerie.

EN FORME DE PYRAMIDE
UN TAS DE FUMIER

Fini le temps des fumiers tressés, alignés au cordeau. Un tapis roulant amène
maintenant la matière au sommet d'un tas qui grandit, tout pointu , comme

on en voit en pays minier, (photo Impartial)

: COMM UNIQ UÉS
: • ;

Au cinéma Casino.
Le vrai , l'unique spectacle des fêtes

de Pâques : «Cendrillon» de Walt Dis-
ney, dessin animé, en technicolor sera
présenté cet après-midi et dimanche
à 14 h. 30. Enfants admis. Ce soir à
20 h. 30 et dimanche à 20 h. 15 un
film en couleurs d'une saisissante re-
constitution : «La bataille d'Angleter-
re» interprété par de grands acteurs
internationaux. Enfants admis dès 12
ans.

Hier , à 16 h. 45, P. A. B., domi-
cilié à Fribourg, circulait sur la rue
du Progrès en direction centre-ville.
Il est reparti prématurément du stop,
à la hauteur de la rue du Marais, et
est entré en collision avec une auto-
mobile bernoise circulant à la rue
du Marais, direction ouest-est. Pas
de blessé, dégâts matériels.

Attention au stop

¦HUSim Feuille <rMs deslontapes —11îrrff M

C'est le grand succès que des gra-
phiques qui comparent les trois an-
nées d'exploitation dessinent en lignes
qui grimpent raides jusqu 'en haut de
la page. Effectivement la saison 1969-
1970 a commencé plus tôt que les pré-
cédentes (le 6 décembre déjà, alors que
l'an passé la piste ne s'ouvrait que le
27 décembre). Mais la préparation des
pistes de descente y est également pour
une bonne part , et les usagers du télé-
ski en sont la meilleure preuve, car
pourquoi aller plus loin faire du ski,
quand aux portes de la ville se trouve
une installation qui remplit si bien
les conditions souhaitées !

158.000 montées au téléski

JEUDI 26 MARS
Naissances

¦ Santschi Philippe, fils de Benjamin
Alphonse, employé de bureau, et de

.Louisa née Gaillard. — Màrgiotta Ma-
'ria Cristina, fille de Benedetto Giusep-
pe, tourneur, et de Giovanna née Botta.
— Mauro Carmelo Antonio, fils de
Costantino Antonio Maria , aide-méca-
nicien, et de Calogera née Papale.

Etat civil

A
Le 24 mars 1970

Pascal et Béatrice
NIEDERHAUSER - BIRI

et leur fille Isabelle

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Pascale
Maternité Av. du Lignon 4
Genève 1211 AIRE

BsHrSPl SŴ ^̂ Êffim PréPare a ,a vie et a toutes les
yaSaSffigSa ; |5̂ p^| situations dès l'âge de 10 ans !
i j Y 
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1 Ojt | r — |H Etudes classiques, scientifiques et commerciales :

r--j^^3 "-v— ' ^ L *"  ̂ L *** ' • Maturité fédérale - Baccalauréat français
' . Ŝ BWi^Wff Ê PyCw! • Baccalauréat commercial , diplômes, secrétaires
ÏJrSI8('pSt<5S| llffiLvJl de direction, sténo-dactylo

"y ' jWn «mi WwBw • Cours de français pour étrangers
' '" ' ' ' « ' <  '¦ ' Î̂'JSLX >WS * Cours du jour - Cours du soir

Que peut-on souhaiter de plus heu-
reux qu 'un printemps qui ferait fuir
la neige ? Et la vue de la ville, telle
que chacun l'attend avec impatience,
où seules les façades seraient des
taches blanches. Cela serait aussi ap-

précié que le plus bel œuf imagina-
ble.

Le photographe qui sut opposer, en
d'heureuses proportions, le vieux Lo-
cle, avec ses toits en pente, aux gran-

des tours en cubes variés, sur un
fond de crête aux lignes douces et
une écharpe de brume, a saisi d'un
seul coup d'objectif tout le charme
de ce pays, dans une saison que nous
avons hâte de retrouver.

Celui que nous attendons avec impatience
ne sera sans doute pas un cadeau de Pâques
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recherche, pour son
Département Expéditions

facturières
au bénéfice d'une formation com-
merciale (école de commerce), ap-
prentissage, cours de valeur iden-
tique), de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, avec éven-
tuellement notions d'anglais. Les
candidates doivent aimer les chif-
fres.
La préférence sera donnée à une
collaboratrice dynamique, souhai-
tant s'occuper d'un travail intéres-
sant, varié et périodiquement très
intense ;

une aide-facturière
bonne dactylographe, qui serait
formée par nos soins pour les
travaux de facturation ;

emballeuses
personnes propres et régulières
pour travaux soignés ;

aides de bureau
ayant quelques années de prati-
que, aimant les chiffres et les
travaux de contrôle variés.

Prière de faire ses offres, d'écrire,
de téléphoner ou de se présenter
à OMEGA, département du per-
sonnel commercial et administra-
tif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511,
interne 502.

Je cherche

collaborateurs
dynamiques
pour compléter mon organisation externe en qualité d' i

inspecteurs
d'acquisition
Je demande aux candidats :
— qu'ils possèdent une bonne formation de base, de
— l'entregent, de l'esprit d'initiative.

Je leur offre :
— un travail varié, indépendant, dans une ambiance

sympathique
— une situation en dessus de la moyenne !,
— des conditions sociales de premier ordre.

Une formation complète sera donnée à personne ¦
n'ayant jamais travaillé dans la branche.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats à :
André Gavillet, agent général de la ZURICH Compa-

| gnie d'assurances, case postale 1145, 2001 Neuchâtel.

cherche, pour l'un de ses départements de pro-
duction, un

RADIO-ÉLECTRICIEN
ou un

MONTEUR EN
APPAREILS ÉLECTRONIQUES

ayant, si possible, quelques années d'expérience
dans le montage d'appareils électroniques.
Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats, d'une
photographie et de prétentions de salaire, au ser-
vice du Personnel, PORTESCAP, 165, rue Numa-
Droz, 2300 — LA CHAUX-DE-FONDS.

Fabrique aux alentours de Lugano cherche pour entrée immédiate

décolleteurs pour
«ESCOMATIC»

Place stable et bien rétribuée, ambiance moderne.

Les candidats intéressés sont priés de téléphoner au No (091) 51 57 21, j
Lugano.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité.

Méroz -pierres" s.a. ï
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE g^|
Avenue Léopold-Robert 105 Mjj|
2300 LA CHAUX-DE-FONDS j ||
engage . ., *̂ :j

STE NODACTYLO 1
Nous demandons : $.'4

parfaite maîtrise du français, bonnes connais- BK
sances de l'anglais, esprit d'initiative, capacité i«p
de travailler de manière indépendante, caractère çra
ouvert et sociable. ÎK3

Nous offrons : jjj5j
place stable, travail extrêmement varié, traite- Sfj
ment en rapport avec les prestations fournies. W/l

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références, photo et fifi
prétentions de salaire. Ŝ i

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
H RAYVHXE S.A.ov in * ë * ̂ ^NTRéS^BIIJANCPAIN

2613 VHiLERET
,*:<£¦¦ -.: ®£kiengagé pour ses ateliers de VILLERET et de

LA CHAUX-DE-FONDS

• HORLOGERS COMPLETS
ayant la possibilité de se spécialiser pour l'obten-
tion de bulletins BO

• H0RL0GERS-DÉC0TTEURS
pour petites pièces de haute qualité

• HORLOGERS-RETOUCHEURS
horlogers habiles seraient formés sur petites
pièces soignées.

Faire offres écrites ou téléphoniques au (039)
410 32.

Pour nos services administratifs et commer-
ciaux, nous engageons , pour la date la plus
rapprochée, des

employées
affectées à des postes qui ne requièrent pas de
formation commerciale complète et convien-
nent à toute personne familiarisée avec les
travaux de bureau.

Nous cherchons également des

aides de bureau
sachant écrire à la machine (sténographie pas
nécessaire) et aimant les chiffres.

Prière de faire ses offres, de se présenter ou
de téléphoner à OMEGA, département du per-
sonnel commercial et administratif , 2500 Bien-
ne, tél. (032) 4 35 11, interne 502.

M /Mie avons besoin, pour notre entreprise
MOUS en pleine expansion, à Serrières,

d'ouvriers
et d'ouvrières

de nationalité suisse, ou étrangers au
bénéfice d'un statut hors contingent
(permis C ou hors plafonnement),
disposés à travailler en équipe de jour
alternative.

VOUS qu* Perchez une place bien rétribuée,
avec les avantages d'une grande entre-
prise, ne tardez pas à prendre contact
avec notre chef du personnel, télé-
phone (038) 5 78 01, interne 220, ou
présentez-vous directement à notre ser-
vice du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
2003 NEUCHATEL

COMMERCE DE VINS de la place

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un aide-livreur
1 j Place stable, travail varié, caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites avec prétentions de sa-
laire sous chiffre BF 7763, au bureau de L'Impartial.



engage plusieurs collaborateurs dans les fonctions suivantes :

professions secteurs

mécaniciens de précision aïït"^ hSïï2T
Mécanique

UMMIOM<%UA Division horlogèrehorlogers ugn. m*
Construction horlogère
Vérification1
Contrôle qualité
Electronique horlogère

• ' 
¦ ¦ Calibristesmicromecaniciens aamPe,

Fraises

rfûÇÇinîitOlirÇ Outillage
UCOullllIlCUl O Construction horlogère

Aménagement ateliers
Préparation du travail
Recherche

Les personnes intéressées sont priées de demander un formulaire
d'inscription, d'écrire, de téléphoner ou de se présenter à OMEGA,
département du personnel technique et de production, 2500 BIEN-
NE, tél. (032) 4 3511.

I DICKSON & CIE - DEKO 2034 PESEUX
|p RUE DU TOMBET Tél. (038) 8 52 52

.ç,v Nous offrons place stable à

I UN DÉCOLLETEUR
$M| désirant se perfectionner sur tours
fflPa automatiques TORNOS M7 et RIO
Kj avec arrêts de poupée et appareils
|Pj spéciaux à fraiser, à contrepercer, à
wk peigner, etc. 'Les candidats intéressés '
Bs! auront toutes les possibilités d'amé-
SçH liorer leur situation s'ils font preuve
JKg d'un esprit méthodique et plein de
£j§ bon sens dans leur collaboration au
Rj  développement de la maison.
feg Faire offres écrites ou prendre ren-]fcM dez-vous.

QUEL

représentant
visitant les horlogers-bijoutiers de
Suisse alémanique, pourrait - il
s'adjoindre petite, mais intéres-
sante, collection de bijouterie ?
Maison déjà bien introduite sur !
le marché.

Offres sous chiffre P. S. 24609 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Apprenti
imprimeur
en offset

serait engagé par

FIEDLER S. A., Arts graphiques
Cernil-Antoine 14
Tél. (039) 2 19 13
2300 La Chaux-de-Ponds

Un transfuge
j serait éventuellement ' envisagé.

OUVRIÈRE S
sont cherchées par fabrique d'horlogerie, pour mise

au courant du remontage et différentes parties.

Vi JOURNÉE ACCEPTÉE

Ecrire sous chiffre OE 6985, au bureau de L'Impar-

tial.

Automation IBM cartes perforées
Le plus grand INSTITUT de Suisse avec cours du soir
m .̂ -̂m^^mm^'m DEVENEZ-

Sri*! $ ¦ Perforatrice IBM, Mécanographe NCR
3> À jGgj Opérateur Programmeur

S5!§B'*?^a85È> r  ̂ ensei9nemen, audio-visuel

" H t̂lfffflr%r̂ r. ' * DiPlome de ,in d'étude •
' , ' . ' - • ' ¦ ¦  D Pas de cours par correspondance
******** *̂»**** Placement pr- nos soins
Saisissez cette occasion de. vous renseigner (sans enga-

; gement et gratuitement) en nous retournant cette annonce. ;
Pas do visite de représentant

BON — — — — — — — — —
Organisation Lebu S. A., tél. 039/3 8414
Parc 69 bis. 2300 La Chaux-de-Fonds. de 14 h. à 19 h. 30
Nom: Profession: Tél.:
Rue: Lieu: Age: 51

CADRANS QUALITÉ SOIGNÉE
cherche

décalqueur (euse)
(débutants seraient formés)

Se présenter à :
MERUSA S. A., me des Pianos 55,
2500 Bienne. Téléphone (032) 2 65 67.

L A M E X  S. A.
MANUFACTURE DE BOITES
ET BRACELETS PLAQUE OR

engagent tout de suite ou pour date à convenir

ouvrières
d'atelier

visiteuses
jeunes filles

en fin de scolarité,
seraient mises au courant.

Faire offres ou se présenter aux bureaux , rue Alexis-
Marie-Piaget 26, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 13 21.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE aux abords
de Lucerne cherche

JEUNE
COLLABORATEUR

(collaboratrice)
de langue maternelle française, pour son départe-
ment correspondance. Excellente occasion pour ap-
prendre l'allemand.

Il s'agit d'une place intéressante où l'atmosphère de
travail est très agréable.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre Y 25-50325,
à Publicitas, 6002 Lucerne.

M>T€lTT#l ENTREPOT RÉGIONAL COOP
Br  ̂HÉ?*! 

Rue c'u Commerce 100
ËËja^ ĴJBli 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche :
¦

boulanger
magasinier
-t r mr PfS2 ''manœuvre-combustibles
chauffeur poids lourds
personnel féminin pour
emballage
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres au Bureau du Personnel ou prendre
rendez-vous.
Tél. (039) 3 51 51.

Le Garage des Trois Rois engage tout de suite
pour son département carrosserie et pour compléter
son équipe

2 PEINTRES
SUR

AUTOMOBILES
Bons salaires. Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

. .... -. :-,J -i.A' «>' lt^" -I.L. -- ' H*  ̂- ..

Faire offres écrites au bureau du Garage des Trois
Rois, rue de la Serre 102 — 2300 La Chaux-de-Fonds

. MIGROS
I yrj f'.
MB*f IsaiMMPswneaMMBaSMeaMMWMKMsJaaalJ^̂  - 

J.1
I, i .«Mini «¦—>». ¦ (, | j

cherche

pour son siège central de Marin (à 8 km. de Neu-
S châtel, transport depuis le terminus du trolleybus

par nos soins)

perforeuse-vérificatrice
ayant déjà une certaine expérience pratique

perforeuse débutante
possibilités de formation par nos soins et à nos frais.

Places stables, bonnes rémunérations, avantages
sociaux, restaurant d'entreprise.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du personnel, case

; postale 228 , 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.
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Un petit carton — dix grands plaisirs ^̂ g!» :f j
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UNE BONNE NOUVELLE
POUR LES CONNAISSEURS

OUVERTURE DE LA PLUS IMPORTANTE
EXPOSITION DE MEUBLES DE STYLE

DE LA RÉGION
SALLES A MANGER : Louis XIII, Baroque, Vieux Suisse,

Basque, Espagnol, Renaissance,
Regency, Empire.

GRAND CHOIX DE PETITS MEUBLES
mm. /*"̂ _̂. ___P

éÊW wjjr Un conseil qui vaut

t̂ flflEHp * fi.@Bi ...son pesant d'or !

BBB» C * d\^'>WSkmm Avant tout achat,
AU BUCHERON venez nous consulter.

î âmWkmW * _J—Ek I
\ T̂r WÊSk\ A TO HMHHWTSM \

% S.l. MAIGROGE - PAT A. B. C.D. E. %
% chemin des Perrières ST-BLAISE (NE) /))
% Appartements disponibles été-automne 1970 %

/>) Etages 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces ///

% 1er Fr. 73.500.- Fr. 87.000.- Fr. 98.000.- Fr. 118.000.- %
>)) 2me Fr. 75.000.- Fr. 88.500.- Fr. 100.000.- Fr. 120.000.- >))
))) 3me Fr. 76.500.- Fr. 90.000.- Fr. 103.000.- Fr. 123.000.- )))
% 4me Fr. 78.500.- Fr. 92.000.- Fr. 107.000.- Fr. 127.000.- %

//> Parking souterrain : l'emplacement Fr. 10.000.-1 2Jj
/)) /Prenez rendez-vous avec : 

^ 
//)

(() ra_HLMH_-SH-_l 39, rue Peillonnex <Y(
//) IHJEA M 1225 Chêne-Bourg, Genève ///
>>) 1 M \M Tél. 35.86.00 >>)
))> \J3ureau ouvert le samedi / /))

\\\ Renseignements auprès de : Pierre PIZZERA SA, Rochettes 19 - Boudry - Tél. S\\
((< (038) 6 40 49. \<<

L'HOPITAL DU DISTRICT DE
COURTELARY A SAINT-IMIER

cherche

un logement
de 3 pièces avec confort pour '¦
un médecin - assistant.
Faire offres à la Direction de
l'hôpital.

Canot à moteur américain

GLASTRON
Exposition - Vente
Diverses occasions

à partir de Fr. 3500.—.

A STAEMPFLI, chantier naval
1392 Grandson Tél. (024) 2 33 58

JUU»J__LIJK

BRUN
2056 Dombresson

absent
jusqu'au 22 avril.

hernie

t 

Efficacité , légèreté, souplesse ,
sont lesqualltés incomparablesdela
méthodB modem», sans ressort, ni

MYOPLASTIC-KLEBER
Ce véritable muscle desecours orée

par LÏNSTITUTHERNIAIRE DELYON
appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gêne.

«COMME AVEC LES MAINS»
RENSEIGNEMENTS à :
La Chaux-de-Fonds: Dr P.-A. Nussbaumer ,
Pharmacie Centrale, av. Léopold-Robert 57,
mercredi 1er avril, de 9-12 et de 14-17 heures
Neuchâtel: Pharmacie Tripet, rue du Seyon 8
jeudi 2 avril, de 9-12 et de 14-17 heures

/ Beiarge/it~\
\ immédiatement! ¦e i; ! PRÊT PERSONNEL

I 

Téléphonez au

022 254295
ou envoyez ce bon à:

I 

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 "
Nom:, .. .  , i
Adresse: . 

l J
 ̂ ORCA , insti tut  spécialisé de ^r

 ̂
UNION DE BANQUES SUISSES _à. A)

r

f\ 
Retard do. règles _fltt_

f PERIODUL est efficace en ces ̂ W
de règles retardées et dUBeUes. ma
En phana. I Ihmiwii »—_», «pic phnrm. I !

ej _̂ 3072 Oatamitimngon __B

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

f POUR PÂQUES, UNE TRIPLE ;1:f IH^HKWÎHtP J
( OFFRE EXCEPTIONNELLE : B_2______ iSiSiĵ ?

J 
• j

I À SAISIR AU VOL ! ! ! j ^W ^̂ 33_pSlft i 1
CONCERT GRUMIAUX — Les concertos $

f pour violon de BACH, BEETHOVEN, MEN- _^ _\  J
1 DELSSOHN, TSCHAIKOWSKY, LALO, .̂" T  ̂

¦ \ X " I
i VIEUXTEMPS. ^ t Ç 'V'0 <&& *.\ P _i \
\ Coffret et livret de luxe, 4 disques 30 cm. _> e *î^̂ A§CŜ  \ < „ 1
| stéréo 40 Xî&^V^ X g 3 IL seulement Fr. "TVPe K p<fl *v\, ,_ = V H « _

POUR ^^f>^' ^>>^ O IVOS CADEAUX 
<S&0S&f  ̂^t^~ —, |
\ ̂ Viè̂ ê ' ef ^ Ĵ^

"̂  MAHLER, les symphonies 1
I \ *$ $$" ¦î -s  ̂ 1> 2> 3 et 4- Bernard Haitink dirige f

\ ¦$& e\, %\̂  ̂ Ie célèbre Concert gebouw orchestra 1 h
__^ \ 

'̂ \̂  ̂ solistes 
: Elly Ameling, Aafje Heynis, Maureen \-.

wJf \-^  ̂ Forester. Une splendide réalisation en coffret t
T _> i I6 disques stéréo 30 cm. Fr. I __n "" S

UP
j ; ir*I*_CjE Plus avantageux que les prix « club » »

-J__K______I qualité inégalable - Léopold-Robert 23 - Tel. (039) 3 12 12 M
,.m\mmmmmaÊmmmmammmuWiikJBBmummm^mmacmmmÊ*^mmmum. ¦¦iini ¦nm—m ______r



^^*«H5*_^éri»t© •-blessé »-'¦*'
'"e"'r'V%fs fi _*_Wff_f;"lvï. tV¦

¦
_ / , d'Auv'e'r-

nier, circulait au volant de sa voiture
chemin des Abesses en direction sud.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble No
30, son véhicule a happé un scooter con-
duit par M. Alain Garnier, d'Auvernier
également, lequel arrivait en sens in-
verse. M. Garnier a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles,
souffrant de blessures à la tête et à la
jambe droite. Dégâts matériels.

AUVERNIER

En Afrique du Sud, via
le lac de Saint-Point

C'est une soirée pleine d'exotisme
et d'imprévu que M. Hans Maegli a
offerte, mercredi soir, au public verri-
san. On commença par une brève ba-
lade sur les rives du lac de Saint-
Point , avec une jeune étudiante mexi-
caine comme guide, que M. Maegli a
su filmer avec le talent et le goût qui
font toute la valeur de ses films. Puis
ce fut l'envol vers l'Afrique du Sud,
et la visite de ses grandes villes, Jo-
hannesburg, Pretoria et Bloemfontain.
Une balade au parc Kruger permit à
chacun d'admirer girafes, éléphants et'
antilopes. lij nfin , ,1a, traversée du Swazi-,
land fit ressortir, on ne saurait mieux,
le contraste existant dans ce vaste
continent, entre les grandes villes mo-
dernes et la vie misérable des popu-
lations qui vivent encore primitive-
ment dans la brousse. Pour terminer,
la visite à l'hôpital missionnaire de
Tebellong, perdu dans les montagnes
du Lesotho, permit à chacun d'appré-
cier la valeur de l'aide que les mis-
sions apportent à ces peuples trop dés-
hérités, (mn)

LES VERRIÈRES
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Val-de-Travers
Médecin de service :

Du samedi 28 à midi au dimanche
29 mars à 22 h.,
Dr Roulet , Travers, tél. (038) 9 63 05

Pharmacie de service :
Du samedi 28 à 17 h. au lundi
30 mars à 8 h.,
Pharmacie Vermot, Travers, tél.
(038) 9 63 39.

CINÉMAS
Colisée - Couvet :
Samedi 28 marsà 17 h. : La grande

lessive.
Samedi 28 mars à 20 h. 30 : Les chemins

de Katmandou.
Dimanche 29 mars à 14 h. 30 : Le fan-

tôme de Barbe noire (enf .  admis).
Dimanche 29 mars à 17 h. 30 : Agente

3 S 3 Passaporto per l'Inferno.
Dimanche 29 mars à 20 h. 30 : Les

chemins de Katmandou.
Lundi 30 mars à 14 h. 30 : Le fantôme

de Barbe noire (enf .  admis).
Lundi 30 mars à 17 h. è La grande

lessive.
Lundi 30 mars à 20 h. 30 : La grande

lessive.
Mardi 31 mars à 20 h. 30 : La grande

lessive.
Dès jeudi 2 avril à 20 h. 30 : Le clan

des Siciliens.

f  UtyODCC Balcon du Léman

HÔTEL-RESTAURANT CECIL
grand parc, confort, maison de
repos et convalescence,
vous propose à partir du 1er avril
à fin juin
ses semaines forfaitaires :
7 jours tout compris dès Fr. 215.—
Salle pour banquets.
Tél. (021) 56 12 92 Fam. Regamey

Le canton de Neuchâtel occupe une place très honorable
pour l'octroi des bourses d'études et d'apprentissage

La Commission intercantonale des
bourses d'études vient de publier -un
rapport sur l'octroi de bourses d'études,
d'apprentissage et de formation dans
les différents cantons. Il est intéressant
de constater que le canton de Neuchâtel
y occupe un rang très honorable. Avec
une dépense globale, pour l'ensemble
des bourses accordées en 1968, de
1.864.140 francs, il se place au premier
rang des ' cantons universitaires et au
deuxième de tous les cantons suisses,
si l'on tient compte de la dépense par
tête d'habitant, soit 11 fr. 37 pour
Neuchâtel, derrière le Valais avec
11 fr. 44 et devant Genève, avec
10 fr. 33, la moyenne suisse étant de
6 fr. 55. Signalons toutefois que les
cantons de Neuchâtel et de Genève
reçoivent à ce titre une subvention
fédérale de 25 pour cent (en leur qualité
de cantons financièrement forts) tan-
dis que le Valais (financièrement faible)
touche une contribution de 65 pour cent
de la Confédération. Pour le canton de
Neuchâtel, en 1968 toujours, les bourses
allouées aux étudiants dans une univer-
sité ou une école polytechnique ont
atteint la somme de 865.207 francs,
celles accordées aux élèves du gymnase
177.814 francs, les bourses d'apprentis-
sage 126.237 francs, les allocations de
formation professionnelle (y compris
écoles techniques) 694.880 francs. Les
dépenses du canton de Neuchâtel en
faveur des bourses étaient de 25.819 fr.
en 1950, de 140.361 francs en 1960 et de
946.277 francs en 1965. La progression
est considérable et montre tout l'intérêt
que les autorités cantonales portent au
développement professionnel de la jeu-
nesse,

STATISTIQUES UNIVERSITAIRES
Le centre de calcul électronique de

l'Université vient de fournir les don-
nées statistiques du semestre d'hiver
1960-70.
Au cours de cette période, l'enseigne-
ment et la recherche ont été assumés
par 55 professeurs ordinaires, 15 pro-
fesseurs extraordinaires, 10 professeurs
invités, associés ou suppléants, 46 char-
gés de cours, 8 privat-docents et 7 lec-
teurs ; 57 enseignent à plein temps, 84
à temps partiel, soit au total 141 (135
en 1968-69), dont 4 femmes seulement ;
8 sont de nationalité étrangère.

Quarante-deux membres du corps
enseignant ont moins de 40 ans ; 42

MILIEU SOCIAL
DES ÉTUDIANTS

Parmi les étudiants suisses, 569 ont
leur domicile légal dans le canton de
Neuchâtel, 214 dans le canton de Berne.

Les étudiants qui ont commencé leurs
études en automne 1969 étaient por-
teurs des titres suivants : 24 maturités
de type A (latin, langues anciennes),
114 maturités du type B (latin, langues
modernes), 40 maturités du type C
(sciences) , 45 maturités commerciales,
28 autres diplômes (langues modernes,
baccalauréats pédagogiques, etc.), 10 di-
plômes d'écoles techniques supérieures,
17 brevets d'enseignement, 164 diplô-
mes étrangers, 4 certificats d'examens
d'admission pour étrangers. A noter que
10 titulaires de baccalauréat scienti-
fique se sont inserits en médecine, con-
tre 32 littéraires. Un porteur de matu-
rité commerciale s'est inscrit en théo-
logie, 4 en droit , 4 en lettres, 4 en
sciences, contre 32 en sciences écono-
miques, politiques et sociales. Parmi les
porteurs d'autres diplômes (langues
modernes pédagogiques, etc.), 13 se sont
inscrits en lettres, 10 en sciences, 2 en
sciences économiques, politiques et so-
ciales.

En ce qui concerne le milieu social
d'où proviennent les étudiants ayant

leur domicile dans le canton de Neu-
châtel, 141 (soit 22 ,3 pour cent) ont un
père exerçant une profession libérale
ou de direction, 59 (9,3 pour cent) dans
l'enseignement, 100 (15,8 pour cent)
dans le commerce ou l'artisanat, 165
(26 ,1 pour cent) étant employé ou
fonctionnaire, 18 (2,8 pour cent) agri-
culteur ou vigneron, 77 (12,2 pour cent)
ouvrier ou manœuvre et 73 (11,5 pour
cent) décédé ou de profession inconnue.

entre 40 et 50 ; 38 entre 50 et 60 ; 19
entre 60 et 70 ans.

La dotation par faculté est de 9 en
théologie, 23 en droit et sciences écono-
miques, 56 en lettres (y compris sémi-
naire de français moderne) , 53 en
sciences.

Quatre cent quarante-six étudiants
ont commencé leurs études à l'Univer-
sité au semestre d'hiver. Le nombre
total des étudiants inscrits aux cours
était de 1270 (non compris 180 docto-
rants qui n'ont plus de cours à suivre),
dont 442 étudiantes. Les Suisses étaient
au nombre de 908, les étrangers de
362. Ils se répartissaient comme suit
dans les facultés : 39 en théologie, 89
en droit, 276 en sciences économiques/
politiques et sociales, 70 en médecine,
294 en sciences, 336 en lettres, 166 au
séminaire de français moderne. C'est
dans ce dernier que les étrangers sont
naturellement les plus nombreux : 149,
dont 120. jeunes filles. Ils ne sont plus
que 9 en médecine, 1 seul ayant encore
pu s'inscrire en automne, avec l'espoir
de poursuivre ses études à Berne.
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Neuchâtel
SAMEDI 28 MARS

Galerie Numaga - Auvernier : 15 h. à
18 h., exposition de peintures Léon
Zack.

Galerie Amis des Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., exposition Pierre
Michel.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, L'Homme

perdu,
17 h. 30, Le roi et moi.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Bambi.

Bio : 14 h. 45, Le gendarme à New
York,
17 h. 30, Uno s c e r i f f o  tutto,
20 h. 30, J' ai même rencontré des
Tziganes heureux.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, L'arbre de
Noël , séances à 17 h. 30.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Pucelle de 18
carats, 17 h. 30, Lano.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, L'Etoile du
Sud , 17 h. 30, 4 del Texas.

DIMANCHE 29 MARS
Galerie Numaga - Auvernier : 15 h. à

18 h., exposition de peintures Léon
Zack.

Galerie Amis des Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., exposition Pierre
Michel.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, cas urgents, No 17.
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CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, L'Homme

perdu,
17 h. 30, Le roi et moi.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Bambi.

Bio : 14 h., Le gendarme à New York ,
16 h., 18 h., E diviene il phi
spietato bandito del sud ,
20 h. 30, J' ai même rencontré des
Tziganes heureux.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, L'arbre
de Noël , séances à 17 h. 30.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Pucelle de 18
carats,
17 h. 30, 1 4 Inezorabili.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, L'Etoile du
sud , 17 h. 30, 4 del Texas.

LUNDI 30 MARS
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, L'Homme

perdu , 17 h. 30, Le roi et moi.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20. h. 30 ,

Bambi.
Bio : 14 h. 45, Le gendarme à New

York,
17 h. 30, Uno scer i f fo  tutto,
20 h. 30, J' ai même rencontré des
Tziganes heureux.

Palace : 20 h. 30, L'arbre de Noël.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Pucelle de 18

carats,
17 h. 30, 1 4 Inezorabili.

Studio : 15 h., 20 h. 30, L'Etoile du
sud.
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En ce dimanche de Pâques, rendons-
nous à l'église de Bôle, qui a quelques
particularités attachantes. C'est en 1635
que les membres de cette paroisse de-
mandèrent aux autorités de pouvoir
faire construire leur propre église, de-
vant jusqu'alors se rendre au culte à
Pontareuse, près de Boudry. En hiver
surtout, cela les obligeait à une lon-
gue marche souvent pénible, les che-
mins n 'étant pas déblayés de la neige
à cette époque comme maintenant !

L'une des particularités de cette égli-
se —¦ magnifiquement incorporée au
centre du village — est de se trouver
directement en bordure de la route,

sans parvis, accotée aux maisons pro-
ches. A l'intérieur, on peut admirer
le monument en marbre noir que Mi-
lord comte de Wemyss fit élever à la
mémoire de sa femme, morte en cou-
ches le 26 novembre 1777, à l'âge de
21 ans. A la même occasion , ce parois-
sien fit don de l'horloge et de la cloche
de l'église.

A moins d'avoir la bonne idée de s'y
rendre pour le culte à 10 h., on évitera
naturellement d'entrer dans cette église
avant la sortie du culte, en fin de
matinée.

Jean VANIER.

Où irons-nous dimanche ?

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois :

1 pour inobservation priorité et acci-
dent.

Pour une période de deux mois :
1 pour perte de maîtrise, accident .
et fuite ;
3 pour ivresse au volant.

Pour une période indéterminée :
1 pour ivresse au volant, récidive.

District de Boudry
Pour une période d'un mois :

1 pour inobservation signal « stop »
et accident.

Pour une période de deux mois :
4 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois :
1 pour perte de maîtrise, accident,
fuite, récidive.
District du Val-de-Travers

Pour une période d'un mois.:
1 pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois :

2 pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de trois mois :

1 pour excès de vitesse, accident et
fuite.

Pour une période d'un an :
1 pour ivresse au volant, récidive.

Pour une période indéterminée :
1 pour qualités morales insuffisantes.

District du Locle
Pour une période d'un mois :

1 pour perte de maîtrise et accident.

District
de La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois :
1 pour dépassement vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant.

Vingt-deux permis retires
durant le mois de février

NEUCHÂTEL
Certificats de capacité

pour 15 nouveaux maçons
La remise des certificats de capacité

à 15 nouveaux maçons, devant les
représentants de l'Office cantonal du
travail , de la Fédération suisse des
entrepreneurs, de la FOBB, ainsi que
des maîtres d'apprentissage, s'est dé-
roulée récemment à Neuchâtel.

Les résultats suivants ont été pro-
clamés : 1. Buchwalder Alain, 2. Vuil-
leumier Jean-Philippe, 3. Todeschini
Luigi, 4. Heusler Philippe, 5. Werth-
muller Pierre-André, 6. Robert Claude-
André, 7. Christen Michel-André et
Hauen Jean-Pierre, 9. Grana Mario,
10. Durini Charles-Henri et Ruffieux
Jacques-André, 12. Balossi Albino, Rota
Ludovico-Enrico, Stoller Michel et Ta-
rabbia Roland.

PRIX
Pour la meilleure moyenne générale :

1er prix, Buchwalder Alain ; pour tra-
vail pratique : 1er prix , Todeschini Lui-
gi ; meilleure note en théorie : 1er prix,
Vuilleumier Jean-Philippe ; dessin : 1er
prix , Heusler Philippe.

Une friteuse prend feu
Hier à 15 h. 45, les premiers se-

cours se sont rendus à la rue Jaquet-
Droz No 2 où une friteuse avait pris
feu dans une cuisine. L'incendie a été
éteint au moyen d'un extincteur à
poudre. Gros dégâts à la cuisine.

Il s'endort à son volant
Hier, à 4 h. 45 , M. A. Robert, au

volant de son automobile, circulait
sur la RN 5, d'Yverdon en direction

l ¦ ///
de Neuchâtel. Arrivé", à la sortie de

. '., . .  - / .'¦
¦

l'échangeur d'Areuse, sur un tron-
çon rectiligne, le chauffeur s'étant
assoupi, le véhicule quitta la chaus-
sée, monta sur le trottoir nord, en-
fonça une barrière et alla terminer
sa course dans un champ labouré.
Pas de blessé. L'automobile est dé-
molie.

Producteurs de porcs réunis aux Geneveys-sur-Coffrane

Une cinquantaine d'agriculteurs et
de producteurs de porcs du canton de
Neuchâtel assistaient, jeudi matin à
l'hôtel des Communes aux Geneveys-
sur-Coffrane, à une journée d'infor-
mation organisée par la coopérative de
propriétaires d'animaux SPF (Spécifie
Pathogen Free ou exempts de germes
pathogènes spécifiques) sur le thème
« la production porcine a-t-elle encore
un avenir pour les exploitations agri-
coles ? ». Elle réunissait, autour du pré-
sident Jean Steib de Duillier, le con-
seiller d'Etat Jacques Béguin, MM. B.
Vuille, président de la société d'agri-
culture et de viticulture du canton de
Neuchâtel , J. Staehli , vétérinaire can-
tonal , et F. Sandoz , directeur de l'école
cantonale d'agriculture, ainsi que plu-
sieurs représentants du service sani-
taire porcin et d'associations diverses.

Après l'introduction du thème de la
journée d'information, au cours de la-
quelle M. Steib a répondu par l'affirma-
tive à l'avenir de la production porcine
en Suisse, et démontré la nécessité pour
les producteurs de s'unir afin de ne
pas mettre l'agriculture dans un carcan
dont elle ne pourrait plus se libérer
par la suite, plusieurs orateurs ont
pris successivement la parole.

M. Henri Burgisser, directeur de
l'institut Galli-Valerio et vétérinaire-
conseil du centre romand du service
sanitaire porcin à Lausanne (SSP), a
présenté le service qu 'il dirige, ses ori-
gines et ses buts. Le passé et l'avenir
des syndicats d'élevage a ensuite été
le thème de deux courts exposés pro-
noncés par MM. René Bille, membre
du comité de la fédération romande
d'élevage du menu bétail , et Roger
Egger, ingénieur agronome au SSP. En-
fin , après une discussion générale au
cours de laquelle de nombreux agricul-
teurs et producteurs ont pris la parole,
le président Steib a parlé, en illustrant
son exposé de diapositives, des cons-
tructions nouvelles et de l'utilisation
rationnelle de locaux existants pour l'é-
levage porcin, exposé qui s'est prolongé
de la présentation des expériences fai-
tes par les membres neuchâtelois de la
coopérative de propriétaires d'animaux
SPF.

Selon les statistiques les plus récen-
tes — elles datent du 23 mars 1970 —
la production porcine pour l'année der-
nière devait être de 192.700 tonnes :
elle a atteint 192.810 tonnes. La con-
sommation de porc prévue devait s'éle-
ver à 197.780 tonnes : elle a été quel-
que peu inférieure, avec 197.002 ton-
nes. Pour l'année en cours, la produc-
tion de viande de porc a été calculée
sur la base d'une population suisse de
6,46 millions d'habitants, et devrait at-
teindre 2.440.000 porcs, soit un animal
pour 2,6 habitants. Chaque bête re-
présentant un poids moyen de 81,5
kg. de viande, la production sera donc
de 198.860 tonnes. Quant à la consom-
mation, basée sur 32,1 kg. (annuelle par
habitant), elle sera de 207.366 tonnes
de viande de porc, le complément, soit
8.506 tonnes, étant fourni par l'im-
portation. (1) 

La production porcine a encore un avenir
dans les exploitations agricoles romandes

Cambriolage à Cressier

Un cambriolage a été découvert
à Cressier, dans la fabrique de pom-
pes Egger. Un ou des malfaiteurs
se sont introduits dans la nuit de
mercredi à jeudi et ont emporté un
coffre-fort contenant environ 20.000
francs. Une enquête a été ouverte.

20.000 fr. disparaissent
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I Pour vos

desserts
du dimanche,
tourtes - vache-
rins - blocs de gla-

I ce Lusso et tous

articles fumeurs
TABACS

DES FORGES
Marcel Sandoz
Numa-Droz 208

Tél. (039) 3 67 25
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Cabinet de Mme de Pourtalès
Mariages

Successeur P. KELLER , Dr phll.
1200 Genève 8, rue Pradier Tél. 022/32 7413
3000 Berne, Egelgasse 70 Tél. 031/44 66 61
vous assure un travail sérieux de recher-
ches fondées sur la graphologie et l'étude
des caractères.

CUISINIER
CHERCHE PLACE dans hôtel ou restau-
rant. - Libre dès le 15 avril 1970.
Ecrire sous chiffre LS 6769 au bureau
de L'Impartial.

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _
-k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ——
-A- accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383

• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone D_iMr«i ¦<_ Bf-UnarxPi-k Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Ddnque nuniier -t-OHS._».#¦-.

•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

wii ' Distributeur Gutbrod *irsif> ; 5 Collège :- •

DEVAUX-KUHFUSS TI,"̂ '

HS s- AS8N—_T\P*1 __Hnë?_H^ *
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SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SIMON KOHLER S.A.
2892 COURGENAY Téléphone (066) 7 12 19

Services : FIDUCIAIRES ÉCONOMIQUES
JURIDIQUES CONSEILS D'AFFAIRES

TOUT À PRIX
DISCOUNT
à vous de choisir

2 POUR 1
avec une machine
à laver de
Fr. 1500.—

Gratuit
1 cuisinière
de luxe
ou le rabais

i
¦ Nous reprenons

| " U GROS PRIX
machine à laver
de toutes marques

CUISINIÈRES
à des prix sans
concurrence

GROSSES REPRISES
A. Fornachon
Le Discount
du Marché

Place Neuve 6
] . La

Chaux-de-Fonds
; Tél. (039) 2 23 26___ ¦____¦_____¦
A vendre
appareils de

télévision
d'occasion
révisés à fond , avec
garantie, dès 250 fr.
ou en location dès
15 fr. par mois.
Téléphonez ou écri-
vez à
Jean Chardon
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 98 78.

Â partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

BOURNEMOUTH Reconnueparrétat «*|l$k LONDRES i
Cours principaux (de longue et courte durée) _F _! nVCODIIdébut chaque mois ™ _

^ JJ UA"unu
Préparation à l'examen « Cambridge Proficiency» o. MSr .* Cours de vacances d'été l j
Coursdevacancesjuinàseptembre vjjffi' dans les centres universitaires^
Documentation détaillée pour tous les Centres.sans engagement, à notre ~ iSecrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse45,Tél.051477911, Télex52529 slj
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre { 3
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Saint-lmier : cérémonie de clôture
de l'année scolaire au Technicum

La fin de l'année 1969-70 du Techni-
cum de Saint-lmier s'est achevée par
la cérémonie de clôture placée sous la
présidence de M. Fred Pfister , ingé-
nieur , président de la Commission de
surveillance. La manifestation s'est dé-
roulée à la grande salle des Rameaux.
Mmes Régina Guenin et Pierrette Huer-
limann ont donné un intermède musi-
cal. M. Pfister a salué les représentants
des autorités cantonales et municipales ,
la Commission de surveillance , les
membres du corps enseignant , le per-
sonnel des différents services.

M. Edgar Neusel , directeur , a relaté
les faits essentiels de l'année écoulée
et rendu hommage aux autorités fédé-
rales et cantonales et plus particuliè-
rement à la direction de l'économie pu-
blique du canton placé sous la direc-
tion de M. Tschumi conseiller d'Etat.

Une minute de silence fut observée
pour honorer la mémoire d'un élève
décédé en cours d'année.

Puis, le directeur parla des change-
ments intervenus dans les rangs du
corps enseignant et salua un nouveau
maître , M. Charles Serlaz. Il annonça
ensuite la démission de M. Herbert
Landry.

NOUVEAUX ELEVES
ET PROCLAMATION

DES RÉSULTATS
La solide réputation de l'école per-

mettra à une nouvelle volée de 49 élè-
ves de franchir le s^ï »dè rétablisse-
ment.. ,'M- Neusel pr&<9,fi)rna les . . résul-
tats :

DIPLOMES DES DIVISIONS
TECHNIQUES

Diplôme d'ingénieur-technicien ETS
en mécanique technique

André Aubry, Le Noirmont ; André
Blanchard , Malleray ; Philippe Cornali ,
Le Cerneux-Veusil ; Célestin Konrad ,
Moutier ; Freddy Rochat , Vers-chez-
Grosjean ; Fred Schaub , Courtelary ;
Jacques Vorpe , Sonceboz ; Theuber Be-
noît , Bulle.
Diplôme d'ingénieur-technicien ETS

en microtechnique
Alex Jost , Lyss ; Jean-Philippe Ro-

bert , Les Entre-deux-Monts.

DIPLÔMÉS DES ÉCOLES
DE MÉTIERS

Ecole de mécanique
Mécaniciens de précision

Jean Baertschi , St-Imier ; Roland
Blaser, Porrentruy ; François Bourquin ,
Tramelan ; Marc Brechbuhl , Mont-So-
leil ; Jean-Bernard Calame, St-Imier ;
Claude Jeanguenin, Samoreau ; Jean-
Claude Linder, Villeret ; Marc Maffioli ,
Paris ; Jean-François Meier , Charmoil-
le ; Jean-Jacques Prêtât , Porrentruy.

Dessinateur en machines
André Dubois , Tavannes.

Ecole d'horlogerie
et de microtechnique

Horlogers
Daniel Buri , St-Imier ; Michel Sta-

warz , Villeret.
Micromecanicien

Paul de Graaff , Sonceboz.
Régleuse

Monique Grossenbacher , Cormoret ,
Ecole d'électricité

Mécaniciens-électriciens
Maurice Bichsel , Les Breuleux ; Hen-

ri Gête, St-Imier ; Claude Houlmann ,
Tramelan ; Maurice Houriet , Tramelan;
Christian Monnet , Sonceboz.

Radio-électriciens
Jean-Pierre Béguelin , Tramelan ; P.

Braun , St-Imier ; Bernard Chapuis, La
Chaux-de-Fonds ; Gérald Golay, St-
Imier ; Bernard Meier, Sonvilier ; Char-
les Schwechler, Delémont ; Michel Voi-
rol, Bienne ; Toni Zurcher, Tramelan.

Lauréats
DIVISIONS TECHNIQUES

Union technique suisse (UTS),
comité central à Zurich

Meilleure note de diplôme : André
Aubry, Le Noirmont.

Union technique suisse,
section du Jura-Sud

Meilleure note de travail graphique
de diplôme : André Aubry, Le Noir-
mont.

Association des anciens
reimitsiens (AAR)

Meilleures note de diplôme théorique:
Pierre-André Meylan , Le Brassus.

Le « vienne ensuite »
André Aubry, Le Noirmont.

Meilleures notes de diplôme
préalable

Jean-Félix Perotto , Sonvilier.
Le « vienne ensuite »

Urs Gfeller, St-Imier.
Technicum

Meilleure moyenne des 6 semestres
de scolarité : André Aubry, Le Noir-
mont.

ECOLES DES METIERS
Société des anciens élèves

du Technicum de Saint-lmier
Mécanicien de précision

François Bonjour , St-Imier.
Radio-électicien

Jean-Pierre Béguelin , Tramelan.
Meilleures notes de diplôme
école de fin d'apprentissage

Mécanicien-électricien
Claude Houlmann , Tramelan.

Micromécanicien
Paul de Graaff , Sonceboz.

Meilleure moyenne
sur les quatre semestres

Régleuse
Monique Grossenbacher , Cormoret.

TECHNICUM
Meilleure moyenne

des quatre années de scolarité
Paul de Graaff , Sonceboz.
M. Paul-Louis Mougin a remis les

prix offerts par les anciens , dont plu-
sieurs étaient présents.

A la fin de cette reunion , M. Edgar
Neusel s'adressa aux jeunes filles et
jeunes gens qui quittent l'école et pour
lesquels «demain» est un nouveau dé-
part dans la vie. (ni)

Cheseaux: nouvel
incendie criminel

Jeudi, vers midi, a Cheseaux dans
la même grande salle désaffectée où
un début d'incendie criminel avait
été combattu il y a une semaine en-
viron, le feu s'est déclaré à quatre
foyers au moins.

La salle abrite tout un matériel
hétéroclite : des balais neufs, une
tondeuse à moutons valant 1000 fr.
environ, des sacs de poudre à fumer
la viande, de vieilles tables, des ma-
telas , des tonneaux, une grande bâ-
che en plastique. Tout a brûlé.

Les dégâts au local ne sont pas
importants, fort heureusement. Il
s'en est fallu de peu et le pire n'a
pu être évité que grâce à l'interven-
tion rapide des pompiers locaux lau-
sannois, (jd)

Nouvel incendiaire arrêté
dans la région lausannoise

La gendarmerie et la sûreté vau-
doises ont arrêté le 23 courant , à Re-
nens, un ramoneur de 30 ans, vivant
seul, alors qu 'il revenait sur les lieux
de l'incendie qu'il avait allumé dans
un établissement public à Romanel ,

pour contribuer a éteindre les flam-
mes ! Il a avoué en outre avoir mis le
feu dans les caves de son domicile,
le 19 mars. Il ne semble pas avoir
d'autres incendies sur la conscience.

(jd)

Jura vaudois:
jeune homme brûlé

dans un incendie
Le feu s'est déclaré hier, vers 9 h.

30, dans un chalet de week-end, au
lieudit Côte Malherbe, commune de
Saint-Georges (La Côte), dans les
circonstances suivantes :

Le jeune Michel Kocher , 15 ans,
domicilié à Genève, 26 , avenue Ver-
mont, nettoyait son cyclomoteur, ai-
dé d'un camarade. Un récépient d'es-
sence se trouvait près d'un radiateur
électrique enclanché.

Les gaz dégagés provoquèrent le
feu et le jeune homme, qui se trou-
vait seul à ce moment-là, se trouva
cerné par les flammes au fond d'un
local. Il a subi des brûlures au se-
cond degré et a dû être hospitalisé
à Aubonne.

Le début d'incendie qui s'était dé-
claré put être maîtrisé sans l'inter-
vention des pompiers. Le montant
des dégâts est estimé à 5000 francs.

(jd)

Après une évasion: extraordinaire
chasse à l'homme dans le Bas-Valais

Un ressortissant français , détenu à
la prison préventive de Martigny,
a réussi jeudi soir à forcer les bar-
reaux ornant l'une de fenêtres et à
s'enfuir. Il pénétra dans un gara-
ge privé et, profitant du fait que
des clefs de contacts se trouvaient au
tableau de bord d'une « Rover 2000 »
il démarra en trombe.

Le fuyard se dirigea vers la fron-
tière à St-Gingolphe mais s'aperce-
vant qu'un barrage était mis en pla-

ce, il revint sur Massongex. Dans
ce village, la police venait de dres-
ser également un barrage. Le vaga-
bond fonça sur le barrage et un gen-
darme n'eut que le temps de l'esqui-
ver. La voiture fut abandonnée der-
rière les abattoirs de Massongex non
sans que son chauffeur prit les clefs
de contact et celle des champs.

Aussitôt une battue monstre fut
organisée avec des chiens policiers.
Des barrages de police furent établis
à Martigny. Le village de Masson-
gex fut fouillé systématiquement.
Des milliers de voitures se rendant
en Valais ou en direction de l'Italie
pour les fêtes de Pâques furent aus-
cultées, (vp)

En dépit de la neige et du mau-
vais temps, les colonnes de voitures
s'étiraient à perte de vue sur la
nationale 3, en direction des Gri-
sons, hier matin. Contrairement aux
conseils de la police, la route du
lac, parallèle à la nationale 3, était
fort peu fréquentée.

En revanche, le trafic était fluide,
pendant la journée hier, en direc-
tion du Saint-Gothard ; la circula-
tion routière n 'a pas été perturbée
par les faibles chutes de neige, (ats)

Jeudi et vendredi , le trafic pascal
au tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard et au tunnel ferroviaire du
Simplon a été sensiblement égal à
celui de l'an passé. Les voitures ce-
pendant étaient plus échelonnées que
de coutume. En effet , de nombreux
automobilistes avaient réservé leur
place pour le passage du Simplon, et
n'ont donc pas eu à attendre, (ats)

Trafic intense
en direction
des Grisons

Choc frontal :
un mort

Entre Lausanne et Berne

Jeudi vers 11 h. 40, sur la route
Lausanne - Berne, entre Vucherens
et Sayens, un automobiliste, M. René
Jaccard, 65 ans, garagiste à Epalin-
ges, a fait une embardée en termi-
nant une manoeuvre de dépassement.
Après avoir heurté la bordure her-
beuse à droite, il versa et heurta
frontalement un train routier bernois
survenant en sens inverse. Seul à
bord de sa machine, M. Jaccard fut
tué sur le coup, Le chauffeur du
poids lourd et son aide sont indem-
nes. La voiture est démolie, (jd)

Le bureau du parti radical - démo-
cratique du canton de Berne , réuni
sous la présidence du député Haen-
senberger, d'Oberdiessbach , en pré-
sence des conseillers d'Etat Bauder
et Kohler , a décidé de prendre en
mains la création d'un institut de
formation politique.

Le but de cet institut ne consistera
pas à donner aux participants de ses
cours une seule idéologie politique ,
mais à promouvoir une pensée et une
action politiques libres de toute con-
trainte, (ats)

Berne: un institut
de formation politique Radio pirate suisse

réduite au silence
La radio pirate suisse « Mebo II » ,

qui diffusait de la musique « pop » et
des annonces publicitaires à partir
d'un navire mouillé au large de la
côte est de l'Angleterre, a été réduite
au silence par le gouvernement bri-
tannique.

« Mebo II » opérait sur une chaîne
réservée au service de sécurité ma-
ritime. Le ministère des postes et té-
lécommunications de Grande-Breta-
gne a ordonné que fut quintuplé l'in-

tensité de diffusion des messages de
sécurité aux navires et bateaux de
sauvetage. Bientôt l'émetteur officiel
couvrait complètement le poste péri-
phérique, qui fut contraint d'inter-
rompre ses émissions, (ats, reuter)

@ DEPUIS JEUDI - SAINT, à 14 h.,
on est sans' nouvelles du vice-maire
de Bellinzone, le professeur Roberto
Geisseler, né en 1924, directeur de
l'Ecole cantonale de commerce, (ats)

Nettoyage de la rue Baptiste-Savoie.

Pour Pâques , les voyers ont lavé la
Grand-Rue et les places à Saint-lmier.
Rarement ce travail s'est fait si tardi-
vement. C'est que les amas de neige ne
voulaient pas fondre. Il y a quelques
jours encore, les fraiseuses et les ca-
mions évacuaient la neige et la glace de
certains trottoirs. Aujourd 'hui, on se
réjouit de ces « nettoyages » de prin-
temps, (dg)

Lavage des rues
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COMMUNIQUÉS

Au Noirmont... La santé, ce bien le
plus précieux de l'homme !
C'est bien ainsi , n'est-il pas vrai :

généralement, ce n'est qu 'à l'heure où
la maladie nous frappe ou que nous
devons entrer à l'hôpital que nous ap-
précions toute la valeur d'une bonne
santé ? Or , nul ne sait aujourd'hui s'il
n 'aura pas une fois ou l'autre besoin
de soins et du secours de la médecine
ou de la chirurgie modernes.

Désirez-vous aider votre prochain ?
Oui , alors si vous jouissez d'une bonne
santé et êtes âgés de 18 à 65 ans,
n'hésitez pas de devenir donneur de
sang. Votre geste permettra peut-être
de sauver une vie humaine. La prise
de sang est indolore et vous ne vous
en ressentirez nullement. Nous vous
offrons l'occasion d'accomplir ce geste
de solidarité humaine lors de l'action
«Don de Sang» organisée par la Section
des Samaritains en collaboration avec
le Service de la transfusion sanguine
de la Croix-Rouge suisse le jeudi 2
avril dès 17 h. 30, Collège primaire,
Le Noirmont.

Chapelle des Bugnenets
Dimanche , 11 h. 30, culte ; 12 h.,

messe.

¦ 
Voir antres informations
jurassiennes en nace 23.

Cérémonie de clôture
à l'Ecole secondaire

La Commission scolaire et le corps
enseignant ont pris congé de treize
élèves sortants. Trois poursuivront leurs
études au gymnase et deux à l'Ecole
normale de Delémont , quatre se ren-
dront au Technicum , un apprendra élec-
tricien et trois feront un apprentissage
de bureau.

Au cours de la cérémonie, agrémen-
tée de chants et de morceaux de piano
exécutés par deux élèves, M. Arnold
Donzé a remercié maîtres et commis-
sion pour leur excellent travail et pro-
digué de précieux ¦ conseils aux élèves
sortants. M. Pierre Christe, directeur de
l'Ecole, a émis quelques remarques d'or-
dre interne, félicité les élèves persé-
vérants et encouragé d'autres à se met-
tre au travail .

A la rentrée des classes, l'effectif sco-
laire sera de 73 élèves. M. Hubert Donzé
sera remplacé à la commission par M.
Louis Roy et M. Xavier Froidevaux en
assumera la présidence, (pf)

LES BREULEUX

Décès d'une personnalité
Toute la population a été douloureu-

sement surprise en apprenant le décès
subit de M. Emile Rinder, terrassé par
une crise cardiaque à l'âge de 82 ans.
M. Rinder passa toute son existence à
Sonceboz où il exploita la ferme qu'il
tenait de ses parents. Il fut appelé à
remplir de nombreuses charges ; il fit
notamment partie du Conseil munici-
pal ; il fut aussi inspecteur des viandes,
inspecteur du feu , préposé au contrôle
des chevaux ; il fut aussi membre de
nombreuses commissions municipales.

(mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Pour la quatrième fois en quelques
semaines, un camion-citerne trans-
portant du mazout a été accidenté
en Ajoie, situé à proximité d'une
source. Jeudi, en début de soirée,
un camion a en effet quitté la route
pour des raisons non encore déter-
minées, entre Bressaucourt et Por-
rentruy. Le chauffeur souffre de
nombreuses blessures qui ne mettent
pas sa vie en danger. Quelque 3000
litres de mazout s'étant échappés de
la citerne, des mesures d'urgence ont
été prises, pour préserver l'empla-
cement de l'accident.

Les dégâts matériels au véhicule
sont évaluées à 15.000 ou 20.000
francs, (ats)

Nouvelle alerte au mazout
près de Porrentruy

HA- VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE:

Surexpansion: des critères d'appréciation
pour les constructions des pouvoirs publics

Les dispositions prises par le Con-
seil fédéral , aux fins de tempérer ls
surexpansion comprennent aussi
— comme l'on sait — des mesures vi-
sant à limiter la demande des pou-
voirs publics, dans le secteur de la
construction. Le taux de progression
de cette demande ne devrait pas ex-
céder , dans le courant de cette année,
celui du produit national brut. Tel
est l'objectif général qu'il s'agirait
d'atteindre.

Pour y parvenir, il est prévu que
les projets de construction fédéraux
et ceux qui sont partiellement finan-
cés par la Confédération seront ap-
préciés selon divers critères. C'est
ainsi que seuls bénéficieront de l'au--
torisation de mise en chantier les
projets absolument prêts à être exé-
cutés , compte tenu d'un ordre de
priorité , selon lequel figureront au

premier rang les investissements
propres à améliorer la santé publique
et à stimuler la croissance économi-
que.

Ce problème a été- tout récernmenl
l'objet d'une séance présidée par le
délégué aux questions conjoncturel-
les, le professeur M. Allemann. (ats)

A Monthey vient de mourir à la
suite d'un atroce accident, M. Geor-
ges Donnet-Descartes, 51 ans, marié,
père de plusieurs enfants, maraîcher
dans la localité. Il y a quelques jours,
M. Donnet-Descartes conduisait un
motoculteur dans un champ. Il fit
soudain un faux pas et tomba sous le
véhicule dont les griffes d'acier le
lacérèrent. M. Donnet-Descartes n'a
pas survécu à ses blessures. Il était
très connu dans les milieux romands
de l'athlétisme, (ats)

Mort atroce
à Monthey
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MENUS DE PÂQUES
DIMANCHE DE PAQUES L UNDI DE PAQUES

MENU A Fr. 15.— MENU A Fr. 13.—

Consommé au Xérès Oxtail clair

Bouchée au ris de veau Filets de perche aux amandes

Cabri rôti provençale Jambon de campagne à la broche
i Jardinière de légumes Haricots verts provençale

Pommes Dauphine Pommes fondantes

Saint-Honoré Pêche Melba

Veuillez réserver vos tables
au (039) 3 33 88

45, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
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L'HÔTEL DE
LA MAISON MONSIEUR
LA CHAUX-DE-FONDS

vous propose son menu pour DIMANCHE et
LUNDI de PAQUES

Dimanche . Lundi

Consommé clair au Porto Oxtail au whisky
Terrine garnie Hors-d' oeuvre

Poularde au vin Entrecôte Conchita

sauce crème Pommes frites
Riz ou frites Salade

Salade Poires Belle Hélène

Glace au Maraschino
Fr. 13.- Fr. 14.-

Veuillez réserver votre table s. v. pi. Tél. (039) 2 33 82
Fermé tous les mardis Jean ALBAN

Hôtel de la Clef - Les Reussilles
R. Schaltenbrand Tél. (032) 97 49 80

MENU DE PAQUES
Consommé au Porto
Assiette de crudités

Lapin du pays au vin blanc
Nouillettes chinoises

Salade Mimosa
Dessert de Pâques

I Prix du menu Fr. 13.—

LUNDI DE PAQUES
'! Demandez notre carte

Spécialités : truites, cuisses de grenouilles
ï Réservez votre table s. v. pi.

| j Kîr--- -- | l-TT-pl ĵjH

MENU DU DIMANCHE MENU DU LUNDI
DE PAQUES DE PAQUES

Petits hors-d'ceuvre variés
Cocktail de crevettes Calypso sur assiette
Consommé au vieux Porto Consommé madrilène
Carré d'agneau de pré salé Caneton à l'orange
Pommes rissolées Pommes Duchesse
Epinards en branches Endives braisées
Poires Belle-Hélène Cassata au marasquin

Fr. 18.— Fr. 17.—

i Réservation à la Direction : M. Georges Azzopard , téléphone (038) 7 23 23

Nous avons le plaisir de mettre à la
disposition de nos clients deux nou-
veaux cars Pullmann grand confort.

PÂQUES 1970
Dimanche 29 mars, dép. 6 h. 30
EINSIEDELN - LAC D'AEGERI
ZURICH par les bords du lac Fr. 32.-

Dimanche 29 mars, dép. 7 h. 30
GENËVE-COINTRIN, retour Thonon-
Evian-Villeneuve Fr. 28.-

Dimanche 29 mars, dép. 8 h.
Belle course de printemps par les lacs
de HALWILL-BALDEGG-SEMPACH
y compris un dîner soigné Fr. 38.-

Lundi 30 mars, dép. 13 h. 30, Fr. 12-.
Cueillette de perce-neige en AJOIE

Lundi 30 mars, dép. 14 h.
COURSE SURPRISE, avec « quatre
heures » Fr. 17.-

Réduction pour les titulaires de l'AVS
en possession de « notre carte ».

Renseignements et inscriptions : '
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

H ôtel de l'Aigle
COUVET

*» __JS _̂_x
.__ r ^^̂  "*

f Fêtes pascales X
/ gastronomiques \

Menus de circonstance I

% Téléphone (038) 9 6132 Ë

^̂  
Jean Aeby, chef de cuisine M

T I T I  BAR
LA CORBATIÈRE

CE SOIR

D A N S E
ORCHESTRE : «LES GALAXI'S»

Pâques 1970

Dim. 29 mars Dép. 14 h. Fr. 16.-
COURSE SURPRISE

Lundi 30 mars Dép. 14 h. Fr. 12.-
COURSE SURPRISE

Réduction pour les titulaires de
l'AVS en possession de « notre
carte » .

nm . nr  «._ .._ Téléphone 2 54 01
GARAGE GLOHR Léop.-Robert u_

J_II _i •¦__"¦ ¦_-__¦___¦-_-->>

Le IA _̂_!!______ J_'"' ouvre

au public l'un de ses cours
'r'! d'entraînement permanent des comédiens.

ÉTUDE du

T'AI-TCHI
Gymnastique chinoise d'origine taoïste

Cours donné tous les samedis matins par

Madame Liselle Reymond, professeur à Paris,
Strasbourg, Genève, Lausanne.

Renseignements et inscriptions :
* Théâtre Populaire Romand, Jardinière 63,
! tél.. (039) 3 74 43.

Début du cours : samedi 4 avril 1970.

LA CHAUX-DE-FONDS MAISON DU PEUPLE

Samedi 28 mars 1970 dès 20 h. 30

BAL
avec le formidable orchestre

LES PIRATES
Six musiciens, musique variée, ambiance du tonnerre

HOTEL DU SOLEIL - ST-BRAIS
Tél. (066) 3 45 06

Pour les Fêtes
de Pâques

Truite à la Provençale
Marcassin à la crème

Entrecôte Marchand de vin
Dessert Maison

Famille Jean Bader-Roy.

RESTAURANT
DES C0MBETTES

au Oxiietcué
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS
Après-midi :

SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 216 32 Parc ouvert

PENDANT LES FÊTES DE PÂQUES
OUVERT TOUS LES JOURS

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 6265

J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois - Métal - Béton
Neuf - Réparations

Rénovations
CORCELLES (NE)
Tél. (038) 8 76 78
ou 6 36 15 (dès 17

heures).

Lisez l'Impartial

Il l| L$» Maxi Vacances
1 «r»* à m' n' Pr'x 'I A-H 5000
I vt\ PASSAGERS
I /S_\ ont déjà participé

I \ \V- aux vo 's ^eI \ ____ PR0PAGANDE
I ^T_.) f ô_\ et sont rentrés
1 C m^A v^ ^  

rayonnants comme
¦ ^^J/ Ĵ aW 

le soleil éternel de

MAJORQUE
Les trois vols supplémentaires sont
prévus du 1

5 avril au 12 avril I
12 avril au 19 avril \
19 avril au 26 avril \

Profitez de cette dernière chance de I
passer une semaine de vacances con- M
fortables, en vous- reposant au soleil. >
Voyageen avion JET.pension complète 1
avec excellente nourriture, transfert à

"Palma et guide, tout compris au prix
sensationnel de

Fr 9^0 pour
I I ¦ fcwv. une semaine

¦ 
J I Tous les voyages par avions Swissair Rt SATA^

Il UNIVERSAL AIRTOURS

Restaurant
de Pertuis

VAL-DE-RUZ

Samedi 28 mars et dimanche
de Pâques

Terrine maison
Consommé au porto

Filets mignons aux champignons
Nouillettes chinoises

Parfait flambé au cognac
Fr. 15 —

Prière de réserver, tél. (038) 7 14 95

Se recommande :
Famille QUAIN.



JABBO SMITH - WILLBE SMITH; LES MISSOURIANS - WILLY BRYANT
1929 - 1937
Etape décisive dans
l'évolution du jazz
« noir» en petite et
en grande formation

L'écoute des rares plaques réalisées
au début de 1929 par JABBO SMITH
ET SES RYTHM ACES nous permet
d'entendre un orchestre très classique
de l'époque. Les musicients Orner Si-
meon, clarinette, Ickey Robinson, tuba ,
s'inspirent à pleins poumons des gloi-
res du moment et l'on croirait enten-
dre le Washboard band de Clarence
Williams avec le jeune Armstrong à la
trompette, plutôt que Jabbo Smith dans
ces pressages qui ont pour noms : Jazz
battle, Sleepy time blues, Take your
time, Ace of rhythm, Decatur street
ou Sweet and low blues (long-playing
Hace or Hearts No AH 165). Le tuba
crée un genre terroir et Jabbo joue
note pour note « comme » Armstrong.
Le style reste statique, recherchant à
imiter au mieux — et l'effet est réussi
— les princes de l'époque.

Dès 1937, l'émancipation s'est fait
sentir. La liberté existe, les attaches
se délient, avec en particulier l'arrivée
des saxophones. Un des premiers pe-
tits orchestres à avoir imposé sa per-
sonnalité est celui de WILLIE THE
LION SMITH AND HIS CUBS. On
donne trois sources à son pseudonyme :
son caractère noble et loyal ; deuxiè-

mement, durant la guerre de 14, Smith
combattait en France «comme un lion»,
d'où ce sobriquet. Enfin , il « rugit »
à son piano en jouant et rappelle le
roi des animaux !

Né le 24 novembre 1897 à Goshen,
près de New York , il apprend le piano
et l'orgue dès son enfance, avec sa ma-
man. Il s'engage en 1917 et part pour
la France. Ses compagnons d'armes
rapportent que dès qu'une accalmie
l'éloignait du front (il était sergent
d'artill erie), il cherchait un piano pour
jouir de ses heures de liberté. De re-
tour aux USA, il fait une tournée avec
Mamie Smith, chanteuse de blues, puis
se fixe à Harlem où il connaît une
grande notoriété.

Le disque Ace of Hearts No AH 162
nous propose un ensemble où le jeu
du washboard dans Streamline gai.
What can J do et Harlem joys, rap-
pelle les célèbres Blue Five de 'Cla-
rence Williams. Le lion est un second
Fats Waller par sa gaîté et la couleur
de son style ; mais Frank Newton,
trompette, Pete Brown, alto ou John
Kirby, basse, sont d'une personnalité
« libre » et expriment leurs propres
idées dans Knock wood ou Get ac-
quainted, et ils émancipent réellement
leur époque, alors que, chose curieuse,
le Lion se met peu en valeur...

Un parallèle semblable existe, en
grand orchestre, entre LES MISSOU-
RIANS (RCA No 430.747) et WILLY
BRYANT (disque RCA 430.748). Au-
cun musicien connu n'appartient aux

Willie « The Lion » Smith.

Missourians. C'est le prédécesseur im-
médiat de Cab Calloway et l'orchestre
s'est fait une réputation par sa propre
valeur, sans vedette, dans ces mélodies
que sont : Missouri moan, Market street
stomp, 200 squables ou 400 hop. Willy
Bryant par contre s'enorgueillit de
compter dans ses rangs Cosy Cole, Ben-
ny Carter, Ben Webster et notre ami
Glyn Pacques à la clarinette (il vécut

en Suisse dès 1939 et jusqu'à sa mort
prématurée). Bryant, lui, était chanteur
et danseur, mais, les solistes de valeur
donnèrent à l'orchestre un renom et
une direction qui peut être considérée
comme l'avant-garde de l'évolution el-
lingtonienne. C'est le trait d'union en-
tre le vieux style du grand orchestre
et l'époque plus évoluée.

Roq

Disco
variétés

LAURA NYRO — 30 cm — CBS
S 63510 — New York tendaberry,
Gibson street, Time and love, Cap-
tain Saint Lucifer, Tom cat goodbye,
Save the country, etc..

L'on pourrait dire d' elle qu'elle
ressemble à... qu'elle chante com-
me... Et l'on finirait par trouver
d'étranges similitudes avec le style
noir dans ses interprétations sau-
vages. Des rythmes syncopés , une
voix qui gueule l'âcreté de la note.
Du jazz moderne relevé par l'ac-
compagnement de piano que tient
Laura Nyro. Habile jusque dans les
moindres silences, elle veut d'em-
blée se porter au sommet d'un genre
di f f ic i le  dont la grande Ella a le
secret. Un disque que l'on aime ou
que l'on n'aime pas mais qui ne
laisse pas indif férent .  Il déroutera
plus d'un, certainement...
#*% «**> S j ffc. «#» _<¦_ 4—JB

HENRI DES — 45 tours — Eva-
sion S E 1025 — Retour, Sylvie.

Une quatrième place à l'Eurovi-
sion 1970, ce n'est déjà pas mal,
pourrait-on dire. Mais tous ceux qui
ont suivi la retransmission en di-
rect, samedi, regretteront à juste
titre que Henri Dès, pour la Suisse,
ait manqué le coche, avec sa place
d'honneur. Il n'est pas question de
revenir ici sur le classement, mais
notre pays , pour une fois , of fra i t
véritablement l'un de ses meilleurs
représentants. En e ff e t , depuis peu
l'on constate avec plaisir une éclo-
sion de talents de la meilleure veine.
Henri Dès en fai t  partie. Sa chan-
son «Retour» sera un succès. Une
belle revanche.

LTILU — 30 cm — Atco 228.031
— In the morning, People in love,
Dirty old man, After ail, Is that you
love, etc..

A la croisée des chemins, cette
jeune f i l le  qui chante en anglais.
Sentimentale comme seule sait l'ê-
tre une chanteuse qui ne porte pas
d'étiquette. Libre comme le vent
avec des airs qui sonnent bien leur
«country-music» . D'aucune tendan-
ce, dans un style qui n'est pas sans
rappeler des intonations «jazz» , elle
se défend comme un beau diable
au milieu des vagues successives de
rythmes et d'inspirations «pop» . Une
voix très agréable, sensuelle, des
chansons que l'on prend plaisir à
réentendre, qui ne lassent pas. Cu-
rieux, cette découverte d'un monde
un peu romantique, très «swing» et
d'une tranquille assurance.

SIMON AND GARFUNKEL —
30 cm — CBS 63.699 — Bridge over
troubled water, El Condor Pasa,
The Boxer , Baby Driver, Song for
the asking, etc..

Petits cousins des Beatles par leur
appartenance à ce Style qui f i t  le
succès du groupe anglais, Simon et
Garfunkel allient rythmes lents et
rapides. Après leur grand succès
«Sounds of Silence» , ce disque dé-
note chez ces deux artistes, une
grande qualité de travail qui ne
dégringole aucunement dans la mé-
diocrité. Des paroles murmurées, un
accompagnement envoûtant, des mé-
lodies qui ne renieraient pas le trio
«Peter, Paul and Mary», des inter-
prétations follement sages, une qua-
lité vocale qui ne mérite que des
louanges. Comment rester insensi-
ble deuant cette performance ? Dans
la cote des «hit» , une excellente
note que la production ne vient
surtout pas démentir.

Ny.

CASSE-TETE
Le problème de trouver une place pour votre voiture est une préoccupation

quotidienne. Aussi n'aurez-vous certainement aucune peine à résoudre le casse-
tête suivant, qui met en scène un parking pour 4 voitures, entièrement occupé,
bien entendu, et de surcroît par des voitures venant de 4 cantons différents.

1) La voiture rouge est parkée à la droite de la Renault.
2) Le serrurier habite le canton de Berne
3), La jVjjercédès n'est pas noire.

,mj ^)j., r,La voiture de l'inspecteur de sûreté vient du ;canton de Bâle. M . ,;
5) La Peugeot est parquée à côté de la voiture genevoise.
6) Le serrurier roule dans une voiture bleue.
7) La voiture de l'entrepreneur est parquée à côté de la voiture bernoise.
8) La Mercedes appartient à un représentant.
9) La voiture genevoise est garée à l'extrême-gauche.

10) La Renault porte des plaques vaudoises.
Quelle est la couleur de la Volkswagen ?
Dans quel canton est immatriculée la voiture verte ?
Quelle est la profession du propriétaire de la Renault ?

A gauche . A droite

Genève

RÉPONSE

j najoadsut .mau3_daj }ua j aunaj as juBjuasa-da-i

aiça pneA au.iag aAauao

aSnoj a.ttou anajq ajaaA

U33BA\SîHOA îineuan ^oaSna jj sapatuaiAr.

3%ioxp v a%owaù y

•.maua:ida.nua ;sa ;jn_uaa ET ap aj tejaudoj d _ T;
•9A3U3Q B aaxnoujBuiuit ;sa a;_9A ajn;ioA •er\

•3_noj jnamoa ap ;sa ua_BA\sinoA ET

SALUT LES POTINS
— JEAN ANOUILH a promis une

pièce à Louis de Funès. Mais... celui-
ci l'attend ! Non sans une certaine
impatience.

— MARIE DUBOIS et André
Weber vont nous montrer « La Chat-
te au bord des Rails »... dans un télé-
film. Il s'agit de deux voyageurs qui
attendent le train et revoient leur
passé.

— MARLÈNE JOBERT et JEAN-
PAUL BELMONDO seront « Les Ma-
riés de l'An II »... dans un f i l m  de
Jean-Paul Rappeneau (le cinéaste de
« La vie du Château »). Vous l'auriez
deviné, l' action se déroulera au cours
de la Révolution Française.

— FRANCIS BLANCHE, DARRY
COWL, ANNIE CORDY et JEAN

LEFEBVRE, vont étudier « cette sa-
crée question d'argent ». Mais Fran-
cis Blanche pour sa part , ne cesse
guère de se poser des questions.
« Qu'est-ce qui fait courir les croco-
diles ? » va-t-il en effet se demander
(aussi) avec Evelyne Dassas et Mi-
chel Serrault. Il s'agit évidemment
de leurs derniers titres de films.

— J O H N N Y  HALLYDAY est tout
à fa i t  remis de son accident ; on peut
le voir tous les soirs au « Rock and
roll Circus » la « boîte » la plus hip-
pie de tout Paris sans Sy lvie mais
avec... une magnifique barbe.

— AGNÈS WARDA réalise, pour
la TV un film inspiré par la vie des
citoyens grecs (de nos jours) en Fran-
ce : « Nausicaa » . •

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC M0A ?
A leur manière, plusieurs personnes vous disent « bonjour ». Parmi tous ces

petits messages, deux seulement sont identiques. A vous de les trouver. Puis,
entourez d'un cercle les deux « bonjour » qui vous paraissent provenir du même
auteur. Collez votre réponse sur carte postale exclusivement et envoyez-la, jus-
qu'à mercredi prochain, à la rédaction de « L'Impartial ».

Jeu des différences
Après tirage au sort des réponses exactes à notre dernier concours , Mme

Antoinette Hof , Viktoriastrasse 67, à Berne, recevra une récompense.

© Malheureusement
Gabriello alla chercher, un jour, sa

fi l le  Suzanne à l'école maternelle. Une
institutrice qui ne le connaissait pas,
s'arrêta en le voyant dans le couloir,
le regarda, puis demanda :

— Vous attendez un enfant , Mon-
sieur ?

Alors Gabriello, baissant pudiquement
les yeux :

— Non madame, je suis toujours com-
me ça...

• L'humour
de Bernard Shaw

Un jour, dans un gala de bienfaisance
qu'il présidait, l'écrivain Bernard Shaw
dut faire danser une dame fort  volumi-
neuse. Après la valse (anglaise) la dame,
charmée, remercia le maître. Ce dernier
répondit alors :

— Je vous en prie, ne me remerciez
pas très chère madame, c'était une fête
de charité...

— Monsieur, dit le docteur, comme
vous êtes un vrai homme, je ne veux
pas vous cacher que votre éta t est
grave. Désirez-vous que je prévienne
quelqu'un ?

— Oui docteur !
— QUI ?
— Un autre médecin.

• En tournée
Ce fu t  une soirée houleuse que celle

que donna ce petit théâtre ambulant.
L'acteur principal, de deuxième ordre,
retrouve sa femme dans la loge.

— Ça s'est mal passé, chéri ?
— Les vandales, ils ont osé s i f f l e r

Molière !

• En Bretagne
Le journal vient d'engager un nou-

veau rédacteur : un jeune. Le rédacteur
en chef le reçoit. Il lui annonce :

— Vous n'allez pas être au chômage,
jeune homme je vais vous confier une
rubrique durable.

— Laquelle monsieur ?
— Celle de la vie chère...

• Décision

— Mais non maman, il est ici, le
plombier, pas au téléphone !

• Inquiétude
Un directeur est soucieux, sa femme

lui demande :
— Qu'as-tu Louis ? Tu me parais bi-

zarre ces temps-ci !
— C'est vrai ! Figure-toi que, depuis

trois mois, chaque fois qu'il me serre
la main, le jeune sous-directeur qui
doit me remplacer un jou r, me tâte le
poul !

• Devant la justice
Le juge :
— Avant que le jury délibère, je vou-

drais savoir monsieur, si vous avez des
circonstances atténuantes ?

— Oui, monsieur le juge , j' en ai I
— Lesquelles ?
— J'ai été condamné vingt fois  et

ça n'a rien donné I

WêEÊ

— Puisque j e vous dis que j 'ai le
chauffage urbain maintenant !



FC Besançon - La Chaux-de-Fonds 4 à 2
Les Montagnards poursuivent leur préparation

BESANÇON : Rosset ; Lemaire, Riat (Haddi), Jeanton (Josselin), Meunier ;
Helf, Delrand ; Sylvy, Monnin (Sandino), Atamaniuk, Truchot. - LA CHAUX-
DE-FONDS : Streit ; Mérillat (Pagani), Thomann, Portner (Bouille), Matter ;
Friche, Haldemann ; Bai, Jeandupeux, Brassard, Richard. - ARBITRE : M.
Pseisser (France). - BUTS : 1ère Richard, 40e Atamaniuk, 44e Monnin,

53e Truchot, 70e Jeandupeux, 74e Truchot.

ENTRAINEMENT BIENVENU
Vendredi- Saint, le FC La Chaux-

de-Fonds s'est rendu , à Besançon
pour affronter l'équipe profession-
nelle de deuxième division du Ra-
cing-Club franc-comtois. Déplace-
ment rendu indispensable à la suite
du renvoi du match de championnat
face à Bellinzone qui devait se dis-
puter le lundi de Pâques à La Char-
rière et qui a été remis pour cause
d'enneigement.

QUELQUES ESSAIS
A Besançon, Jean Vincent aligna

ses hommes les plus en vue actuel-
lement. Il devait pourtant se passer
des services de Sandoz, Wulf , Gut,
et Zurcher qui sont tous quatre bles-
sés. L'entraîneur en profita pour es-
sayer des jeunes venant de la sec-
tion junior. Ceci diminua l'efficacité
des Chaux-de-Fonniers qui allaient
connaître la défaite sur le stade mu-
nicipal de Besançon. Pourtant tout
débuta favorablement puisque dès
la première minute le score était à
l'avantage de La Chaux-de-Fonds à
la suite d'un coup-franc tiré parfai-
tement par Richard. Le redressement
des Français s'amorça dès la 30e mi-

nute et se traduisit par deux buts
avant le changement de camp.

SUCCES MÉRITÉ
En deuxième période, les Bison-

tins démontrèrent une vitalité sur-
prenante qui allait se solder par un
nouveau but. La Chaux-de-Fonds ra-
mena le score à 3 à 2 par Jeandu-
peux à la suite d'un tir des 20 mè-
tres. Ce but ouvrit quelques espé-
rances pour arracher le nul mais
Besançon terminant très fort arra-
cha, à un quart d'heure du coup de
sifflet final, une victoire amplement
méritée.

Intérim.

Le public s'y intéresse-t-il?
LE POINT DE VUE DE SQUDBBS

Nous possédons en M. Wiederkehr,
président de l'Union européenne de
football , très apprécié de ses collègues
de 33 nations, un compatriote de gran-
de valeur. Son directoire vient de te-
nir à Borne une session au terme de
laquelle il a organisé une séance de
presse. A un journaliste italien qui
lui demandait pourquoi on n'organi-
sait pas une Coupe du monde des
clubs-champions, sur le modèle de la
Coupe d'Europe des clubs-champions,
il a répondu qu'il y avait déjà bien as-
sez de compétitions comme cela , et que
si on ne voulait pas en détruire l'inté-
rêt , il ne fallait pas en augmenter le
nombre. Que voilà un sage propos !

Prenons l'exemple probant qui ras-
semblait précisément tous ces diri-
geants: la quatrième édition des cham-
pionnats d'Europe des nations. Voilà un
tournoi continental qui ne réunit pas
moins de 32 fédérations. Comme elles
disputent toutes un championnat inter-
ne avec un nombre de clubs qui va
jusqu'à 22 pour l'Angleterre, comme
elles prévoient des traditionnels ma-
tches internations, il reste très peu de
week-ends pour cette joute européenne.
Aussi ne faut-il pas s'étonner si sa du-
rée s'étend sur 2 ans et demi. Dès lors
on se demande quel intérêt peut avoir
une pareille compétition pour les mas-
ses ? Nous sommes au siècle du super jet
et des résultats immédiats. Comment le
grand public peut-il suivre avec passion
un tournoi qui commence cette année
et qui se terminera au printemps 1972 ?
Si l'on le met, malgré tout , sur pied
c'est pour trois raisons que chacun ap-
préciera à sa guise. Il est le symbole de
l'UEFA. Quand on appartient à une

association sportive ¦ on accepte - une
telle manifestations qui est preuve
agissante de sa vitalité. Ensuite, il y
a une question de prestige. Chaque
membre veut démontrer qu'il est en
progrès et que le football européen res-
te, malgré tout, le meilleur du monde ;
le champion absolu n'est-il pas anglais,
pour le moment ? Enfin , les éliminatoi-
res pour le championnat du monde de
1974 débuteront à fin 1972 et la Cou-
pe d'Europe des nations aura permis
aux équipes de notre continent de par-
faire leur forme, de déceler les meil-
leurs éléments et de mettre au point
une tactique adéquate à leurs moyens.
A notre avis c'est la raison la plus
valable. Elle oblige les Fédérations na-
tionales à élaborer durant trois ans un
calendrier qui tienne compte de ces
rencontre obligatoire , encore que la
formule adoptée, groupes éliminatoi-
res, 8e, quarts, demi et finale, laisse
tomber pas mal de monde en cours
de route !

LES TROIS PRÉCÉDENTS
La première édition de ce cham-

pionnat d'Europe des nations se dé-
roula en 1959 et 1960. Nous n'y parti-
cipâmes pas. L'URSS enleva le titre
en battant , en finale, la Yougoslavie.
La deuxième édition qui comporta des
éliminatoires, fut organisée sur 1962,
63 et 64. Nous fûmes barrés par la
Hollande qui alla en 8e finale. Dans le
match ultime pour le titre, l'Espagne
triompha de l'URSS. La 3e édition eut
1966, 67 et 68 pour cadre. Nous avions
été placés dans le groupe VI avec la
Roumanie, Chypre et l'Italie. Qui se
souvient du « 4 à 0 » que cette der-
nière nous infligea à Cagliari , fief du
football transalpin ? Ce dernier fut le
vainqueur du groupe et le vainqueur
de ce championnat. En finale les «Azur-
ri » eurent besoin de deux rencontres
pour venir à bout des Yougoslaves.

NOS ADVERSAIRES
Le tirage au sort du 4e round nous

vaut la Grèce, Malte et l'Angleterre
comme adversaires. Somme toute, nous
nous en tirons à bon compte. Nous n'a-
vons jamais joué contre les Maltais.
Servette, qui les a affrontés chez eux ,

¦_ • pu se rendre compte qu'ils n'étaient
pa_ très ; forts. L'île est . minuscule, le
réservoir en hommes encore plus res-
treint que le nôtre.
Nous avons disputé deux parties con-
tre la Grèce en éliminatoire de la pro-
chaine Coupe du monde : pénible vic-
toire à Bâle, par 1 but à 0 ; douloureu-
se défaite à Salonique, par 4 buts à
1. Mais nous sommes sensés remonter
la pente depuis lors... Quant aux cham-
pions du monde que nous avons ren-
contrés 12 fois depuis 1909, ils ne nous
ont laissé que deux succès, lors d'an-
nées glorieuses pour notre football , en
1938 ; par 2 buts à 1, et en 1947, par 1
but à 0, les deux fois à Zurich. Ce fu-
rent les plus beaux reportages de foot-
ball de ¦ Squibbs. Il ne faudrait ce-
pendant pas se faire d'illusion. En re-
vanche, il n'y a rien de déshonorant à
être battu par 1' «Equipe de la Rose ».
Et c'est pourquoi nous espérer tirer
honorablement notre épingle de ce 4e
championnat.

SQUIBBS.

Sérieux renfort
pour Grasshoppers

L'Allemand Rainer Ohlhauser de
Bayern Munich a signé un contrat de
deux ans avec les Grasshoppers. Cet
intérieur a marqué sept buts cette sai-
son. Né le 6. 1. 41, il joue depuis neuf
ans avec le club bavarois. Il a participé
à la promotion en Bundesliga (1965)
ainsi qu'aux succès en championnat
national (1968-69) et en Coupe d'Alle-
magne (1966, 1967 et 1969).

Le fait que le Suédois Owe Grahn
est considéré comme joueur suisse par
le règlement (cinq ans de présence à
Zurich) permettra aux Grasshoppers
d'aligner deux étrangers en champion-
nat la saison prochaine. Rainer Ohl-
hauser viendra habiter à Zurich le 1er
juillet.

Brésil-Chili (2-1) marqué par une bagarre
Le match amical retour Brésil - Chili ,

qui s'est terminé à Rio de Janeiro à
l'avantage des Brésiliens sur le score
de 2 à 1, a été marqué par de très vio-
lents incidents entre joueurs en pre-
mière mi-temps, qui nécessitèrent l'in-
terruption du match par l'arbitre du-
rant une douzaine de minutes, avant
que le calme ne revienne. 110.000 spec-
tateurs étaient venus au stade Mara-
cana pour assister à une nouvelle vic-
toire de la sélection du Brésil ; mais la
plupart furent déçus par la prestation
des joueurs locaux, qui selon les obser-
vateurs sont loin d'être prêts à affron-
ter leurs rivaux lors de la prochaine
Coupe du monde, en mai et juin pro-
chains à Mexico.

Les incidents dégénérèrent quand ,
après une demi-heure de jeu , sur une
charge violente contre le gardien chi-
lien Vallejo , commise par Roberto, l'ar-
bitre dut intervenir énergiquement
pour séparer les joueurs des deux
camps et expulsa deux joueurs de cha-
que équipe. La partie put reprendre en-

suite et les Brésiliens, qui avaient do-
miné jusque là et marqué le premier
but à la 7e minute par Carlos Alberto,
s'assuraient définitivement le succès
quand Rivelino, à la 66e minute, inscri-
vait le second but pour son équipe.
Entre temps, les Chiliens, par l'inter-
médiaire du Brésilien Gerson, qui avait
marqué contre son camp en détournant
un tir adverse, avaient réduit la mar-
que qui s'établissait définitivement à
2-1 en faveur du Brésil.

Coupe de France
Match retour des huitièmes de finale:

Paris Neuilly - Baume-les-Dames, 2 à
1 (1-0). Paris Neuilly est qualifié pour
les quarts de finale.

Renvoi à la Charrière !
Le match en retard du championnat

suisse de Ligue nationale A, La Chaux-
de-Fonds - Bellinzone, prévu pour le
lundi de Pâques, a dû être à nouveau
renvoyé, le terrain de La Charrière
n'étant pas encore pratiquable.

Schmid bat Zehnder

Ski

à Langenbruck
Le concours de saut en nocturne de

Langenbruck , organisé par la Fédéra-
tion suisse en faveur du Fonds pour
l'équipe nationale, s'est terminé par la
victoire de Hans Schmid, qui s'est im-
posé, en présence de 1000 spectateurs,
devant le champion suisse Josef Zehn-
der. Lors de son premier saut, Hans
Schmid a égalé le record du tremplin
avec un bond de 70 mètres. Voici le
classement :

1. Hans Schmid (Mumliswil) 239,6 p.
(70 et 68 mètres). 2. Josef Zehnder
(Einsiedeln) 235,6 (67,5 et 69 ,5 mètres).
3. Richard Pfiffner (Hinwil) 224,5 p.
(65 et 66,5 mètres).

Rink-hockey

A Montreux , la 21e édition de la
Coupe des nations a débuté, en présen-
ce de 800 spectateurs, par les rencon-
tres suivantes :

Portugal - Hollande 11-0 ; Suisse -
Allemagne 5-5 ; Espagne - Italie 5-3 ;
Portugal - Allemagne 5-2 ; Italie - Hol-
lande 8-5 ; Suisse - Espagne 5-3.

Début, à Montreux de
la Coupe des nations

Joueur de la «belle époque »

est décédé jeudi

Tello Perrenoud (au centre) entou-
ré de ses coéquipiers Robert (à

gauche) et Struchen.

Tello Perrenoud est décédé jeu-
di, dans sa 76e année, après une
courte maladie. Avec Tello Perre-
noud, c'est encore une page de la
«belle époque» qui se tourne. C'esl
en effet durant la première guer-
re mondiale que les frères Perre-
noud se lancèrent, avec une égale
volonté, dans le football chaux-
de-fonnier. Gustave choisissait le
FC Etoile tandis que ses frères
optaient pour le FC La Chaux-de-
Fonds où Tello et surtout René,
dans les buts, devaient livrer une
belle carrière. Malgré son «petit
gabarit», Tello était un animateur-
né, ce qui lui valut de disputer
une vingtaine de derbies avec La
Chaux-de-Fonds et un avec l'Etoi-
le, à la fin de sa carrière sportive.
Il évolua à cette occasion avec la
remarquable ligné d'attaque stel-
lienne formée de Glasson, Matzin-
ger, Julllerat et Scheidegger. Au
sein du FC La Chaux-de-Fonds il
prit part au tour final pour l'at-
tribution du titre de champion
suisse en 1917, sa carrière sportive
se déroulant aux côtés des frères
Donzé, Vital Robert , Haudenschild,
Ottolini, Leschot, etc. Tello devait
garder un excellent souvenir du
derby du 20 mai 1917. Lors de ce
match, alors que les deux équipes
étaient à égalité, 2-2, Tello s'en
alla seul, après avoir évité trois
joueurs, jusque dans les buts avec
le ballon ! C'était la première dé-
faite concédée par les Stelliens à
leur rival sur leur terrain. Lors
de la mobilisation de 1939 Tello
joua encore avec talent quelques
matchs en compagnie de camara-
des plus jeunes, tels Bieri, Buhler,
Hodel, Griffond , Reinhard, etc.
Tello Perrenoud, employé commu-
nal était un modeste que les an-
ciens avaient plaisir à croiser en
ville. Jamais il ne parlait de son
brillant passé de footballeur... En-
core un véritable sportif qui s'en
va , mais son souvenir restera. Nos
condoléances à sa famille.

Pic.

Tello Perrenoud

Suédois et Soviétiques se disputeront le titre mondial

URSS bat Tchécoslovaquie, 5 à 1
Après sa victoire par 5-1 contre la Tchécoslovaquie, vendredi, à Stockholm,
l'URSS est à nouveau très bien placée pour remporter le titre de champion
du monde. Un match nul contre la Suède, lundi, lui suffit, en effet, pour
emporter son huitième titre consécutif. La Tchécoslovaquie, par contre,

est définitivement distancée.

Cette fois-ci, le gardien tchèque Dzurilla, pa rvient à se saisir du puck. (AP)

LES TCHÈQUES
MÉCONNAISSABLES

Les Tchécoslovaques ont été mé-
connaissables au cours de cette ren-
contre contre leur grand rival so-
viétique et c'est très facilement que
les Russes se sont assurés la victoire,
sur un score qui n'avait plus atteint
une. telle ampleur depuis mars 1966 ,
à Ljubljana (7-1). Ainsi, sur les dix-
huit confrontations de ces deux équi-
pes en championnat du monde,
l'URSS en a remporté 12, contre 4
à la Tchécoslovaquie , 4 matchs s'é-
tant terminés sur un résultat nul.

Cette rencontre, qui devait être la
revanche de la Tchécoslovaquie, dé-
jà battue la semaine dernière, n'a
jamais atteint un niveau très élevé.
D'entrée, les Soviétiques se portèrent
à l'attaque et après 7 minutes, ils ou-
vraient le score par l'intermédiaire
de Starchinov. A cinq minutes de la
fin de la première période, ils aug-
mentaient encore leur avance grâce
à un but de Petrov.

LE BUT D'HONNEUR
Dans le deuxième tiers-temps, Fir-

sov, puis Vukulov portaient la mar-
que à 4-0. Dès lors, la cause était

entendue et les Russes se contentè-
rent de contrôler le déroulement des
opérations. Ils y parvinrent d'ailleurs
très bien et ce n'est pas le but réussi
par Hrbaty, après 6 minutes dans la
dernière période, qui parvint à les
inquiéter. Une minute plus tard en
effet, Vikulov rétablissait l'écart et
scellait le score final.

8314 spectateurs. — Arbitres Wyc-
sik - Sillankorva (Pol - Fin). — Mar-
queurs : 7e Starchinov 1-0 ; 15e Pe-
trov 2-0 ; 29e Firsov 3-0 ; 37e Vikulov
4-0 ; 46e Hrbaty 4-1 ; 47e Vikulov
5-1. —¦ Pénalités : 4 X 2 minutes
contre l'URSS, 4 X 2  minutes contre
la Tchécoslovaquie.

Suède - Finlande 4-3
(1-0, 0-2, 3-1)

Les Finlandais ont failli confirmer
leur victoire de la semaine dernière au
cours de cette deuxième édition du der-
by Scandinave des championnats du
monde, à Stockholm, dans une patinoi-
re comble ; ils ont en effet livré jeudi
un excellent match, ce qui leur a per-
mis de mener par 3 à 1 à quinze minu-
tes de la fin du match. Toutefois, les
Suédois parvinrent finalement à s'im-
poser grâce à leur « finish » extraordi-
naire et le gardien finlandais Yloenen,
le meilleur homme sur la glace, dut
s'incliner à trois reprises en fin de ren-
contre. Grâce à cette victoire, la Suède
conserve ses chances dans la course au
titre, mais elle n'a guère convaincu les
10.000 spectateurs de la patinoire
Johanneshov.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.URSS 9 8 0 1 65-10 16
2. Suède 8 6 1 1  39-17 13
3. Tchécoslovaq. 9 5 1 3  44-25 11
4. Finlande 8 4 0 4 23-33 8
5. Allemagne-Est 8 0 1 7  11-45 1
6. Pologne 8 0 1 7  8-60 1

Automobtttêms

L'East African Safari
La première étape du 18e East Afri-

can Safari , Kampala - Nairobi , a vu la
firme japonaise Datsun confirmer ses
prétentions à la victoire finale en clas-
sant trois voitures parmi les premiers
arrivants à Nairobi. Cette première bou-
cle de la grande compétition africaine
a vu l'Allemand E. Herrmann, sur Dat-
sun, se ranger en premier au poste de
contrôle de Nairobi. Il était suivi de
près par une autre Datsun 1600 con-
duite par Jamil Din , de l'Ouganda, une
troisième voiture japonaise pilotée par
le Britannique Sauders du Kenya pre-
nant la troisième place.

Le Département technique de l'Asso-
ciation suisse de football a sélectionné
les joueurs suivants, en vue du match
d'entraînement qui aura lieu le 1er
avril, au stade du Wankdorf à Berne,
et qui opposera la sélection des talents
de la ligue nationale au FC Young
Boys :

GARDIENS : Claudio Alfieri, (1951,
Chiasso), Urs Kohler (1951, FC Gran-
ges). — DEFENSEURS ET DEMIS :
Werner Gerber (1951, Thoune), Walter
Giovanzana (1950, Lugano), Hans-Peter
Kunz (1950, Zurich) , Hans-Peter Laeup-
pi (1949 , Young Fellows), Walter Mund-
schin (1947, Bâle), Ernst Schmocker
(1948, Young Boys), Mario Weishaupt
(1951, Bruni). — ATTAQUANTS : Aldo
Allio (1949, Mendrisiostar) , Sandro Ar-
rigoni (1951, Lugano), André Meyer
(1949 , Lucerne), Hans-Peter Schild
1950, Young Boys), Jean-Yves Valen-
tini (1950, Sion).

Sélection des talents
de la ligue nationale

Ligue nationale B
En match de championnat, Lucerne

a battu Aarau 3 1. A l'issue de cette
rencontre, le classement est le suivant :

J G N P Buts P
1. Sion 15 10 4 1 41-13 24
2. Lucerne 15 8 4 3 31-18 20
3. Yg Fellows 16 6 7 3 27-16 19
4. Mendrisiostar 16 5 8 3 27-16 18
5. Granges 17 6 6 5 23-19 18
6. Chiasso 17 7 3 7 28-26 17
7. Martigny 16 6 4 6 17-25 16
8. Xamax 16 6 3 7 26-30 15
9. UGS 15 5 4 6 21-22 14

10. Etoile Car. 16 6 2 8 20-27 14
11. Thoune 16 2 9 5 14-23 13
12. Aarau 15 5 2 8 15-19 12
13. Bruni 13 2 6 5 11-20 10
14. Langenthal 15 3 2 10 14-41 8

Championnat de 1ère ligue
Groupe romand : Vevey-Monthey 3-1.

On a joué en Suisse
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L'un des buts Esso: I
Pour chaque uoiture un nouueau printemps...

^̂ ^̂  -?0éÈ ,| 

...un 
printemps qui vient

' Achetez ou vendez votre

voiture d'occasion
directement à un particulier
grâce à

SELF -A UTO
Case postale 59, 2740 Moutier
Téléphone (032) 93 41 31 :

Wmjw
m̂s POUR PAQUES

/SfV- Animaux en peluche

£S$5^* Oeufs en albâtre

^S  ̂ Oeufs en onîx

4£ __.._
/-SâS^  ̂ plaisir et sourir !

&? mmmxm
/C_S_# 81, avenue Léopold-Robert

Corcelles (NE)

A VENDRE VILLA
construction en cours
terminée en juillet-août 1970
7 pièces, cuisine ultra-moderne,
salle à manger et living avec
cheminée, bureau , carnotzet , j
sauna , salle de bain et de dou-

i che séparée, buanderie, terras-
ses et balcon. Vue imprenable
sur le Plateau et la chaîne des
Alpes. Quartier tranquille.
1000 m2 de dégagement. Garage
séparé.

Offres et renseignements sous
chiffre PA 7731 au bureau de
L'Impartial.

'1 
ALPES DU RHÔNE VUES DE LEYSIN

Novembre [7-̂  
iÀ 

Reproduction
et janvier ^â__Ù__''_iï iffi __Ë__l'L_ en
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SEULE ET UNIQUE INSERTION
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

à retourner sous pli ouvert, affranchi à deux sous, à Editions-Couleurs, Jordils-Cases,
1000 Lausanne, jusqu 'au 31 mars 1970.
L... soussigné (e) souscrit :
... exemplaires des deux sujets, pour 5 fr. les deux.
... exemplaire format carte postale, les deux sujets pour 60 et.

Les ouvrages ci-dessous se vendent aussi séparément :
... exemplaire Christ est un mythe, par C.-F. RAMUZ, à 1 fr.
... exemplaire Astres et Jours, avec 28 figurines, par Eugène Cordey, à 8 fr.
Les Homonymes groupés, 3 fascicules, chacun à 3 fr., par Eugène Cordey :
... exemplaire Homophones ... exemplaire Personnels ... exemplaire Géhomonymes
par Henri Peitrequin (1891-1970), bourgeois d'honneur de Goumoëns
... exemplaire Souvenirs d'un régent de campagne, avec 30 photos , à 12 fr.
... exemplaire Prilly avant-après 1901, avec cartes + photos , à 3 fr.

Date : Signature : Adresse 

Place stable, bien rétribuée,
congés réguliers,
est offerte à

EMPLOYÉE DE MAISON
tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à la Direction de la
Pension pour dames âgées

«LA SOMBAILLE »
2300 La Chaux-de-Fonds

Sombaille 4 a - Tél. (039) 2 46 60

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bnreau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

APPAREIL DE PHOTO MINIATURE
Toujours prêl :

vacances - auto - famille
Développement

chez tous les photographes

Fr. 24.- îtl
avec étui. GARANTIE 1 AN

6 films de 10 poses fr. 5.—.
BON DE COMMANDE

M 
Rue 
Ville 
avec / sans films ?
envoi contre remboursement.

IMPORT-SERVICE
14, Rue du Mt-Blanc - 1201 Genève
| IM

Pour seconder la Direction , fabrique d'horlogerie de
la place engagerait

employée de bureau
(éventuellement demi-journée ou horaire selon en-
tente) .

Faire offres sous chiffre BF 6975, au bureau de
L'Impartial.



NOUS CHERCHONS

dessinateur technique
en horlogerie
Deux postes sont à repourvoir :

a) Etablissement des plans de détail et de fabrication de contrôle,
tabelles et normes diverses.
Ce poste conviendrait également à une dessinatrice ayant déjà
occupé un poste semblable.

b) Construction d'outillage divers et d'étampes pour l'horlogerie.

Dans les deux cas nous offrons une place intéressante et bien rétribuée.

Possibilité d'apprendre l'allemand. — Cantine.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

PAQUES
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, confir-

mation et première communion des ca-
téchumènes de MM. de Montmollin et
Jacot. Pas de culte de jeunesse ni d'é-
cole du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte avec première communion des
catéchumènes, MM. Frey et Guinand.
Pas de culte de jeunesse ni d'école du
dimanche.

HOPITAL : 9 h. 45, culte M. Bridel.
ABEILLE : Samedi à 20 h. 15, con-

firmation et communion des catéchu-
mènes. Dimanche 29, 9 h., Office de
louange ; 9 h. 45, concert spirituel ; 10
h., culte avec Sainte-Cène ; 11 h., école
école du dimanche ; 20 h., culte en équi-
pe, Sainte-Cène, M. Montandon.

LES FORGES : 9 h. 45, culte avec
première communion des catéchumènes,
MM. Soguel et Schneider ; garderie
d'enfants. Mercredi 1er avril , 13 h. 30,
école du dimanche à la Chapelle.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
9 h. 45, un seul culte, M. Secretan ,
Sainte-Cène.

CIMETIÈRE : 16 h., culte pour les
affligés, M. Lebet.

LES EPLATURES : 9 h. 30, confir-
mation et première communion des
catéchumènes, M. Montandon, Chœur
mixte. Garderie d'enfants à la Cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
avec première communion des catéchu-
mènes, Sainte-Cène, Chœur mixte, M.
Béguin ; 10 h. 45, école du dimanche à
la salle de paroisse.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin, Sainte-Cène.

LA SAGNE : Samedi à 16 h., au
Foyer, culte de Pâques avec Sainte-
Cène. Dimanche 29, 9 h. 45, culte avec
première communion des catéchumènes,
M. Huttenlocher.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Ostern : 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , 20 h. 30, veillée
pascale et promesse des jeunes. Di-
manche, 7 h. 45, messe, sermon ; 8 h.
45, messe en italien ; 10 h., messe chan-
tée, sermon ; 11 h. 15, messe, sermon. Il
n'y aura pas de compiles. 20 h. 30,
messe, sermon.

SALLE . ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
en espagnol.

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.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, solennité de Pâques, 22 h. 30,
cérémonie de la vigile pascale ; pro-
messe des jeunes ; messe de la Résur-
rection. Dimanche, 8 h., messe, sermon ;
9 h. 30, messe chantée, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 16 h. 30, messe pour les
fidèles de langue italienne ; 18 h., messe,
sermon. Il n'y aura pas de complies.

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

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
7.00 Uhr , Ostergottesdienst ; 9.45 Uhr ,
Ostergottesdienst und Sonntagsschule ;
14.30 Uhr, Freizeitgestaltung fur die Ju-
gend. Mittwoch , 20.15 Uhr , Jugend-
abend. Freitag, 20.15 Uhr , Mitglieder-
versammlung ; 20.15 Uhr, Gottesdienst.
Donnerstag, 19.40 Uhr, Gebetskreis
und 20.15 Uhr, Jugendabend. Freitag,
20.15 Uhr, Mitgliederversammlung in
La Chaux-de-Fonds.

Armée du Salut (Numa-Droz) 102) :
9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45, culte ; 19
h. 45, réunion spéciale.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
Rencontres de Pâques ; école biblique
de Genève. Mercredi , 19 h. 45, Jeunesse
Action biblique. Jeudi 19 h. 45, jeunes-
se ; étude biblique. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et intercession.

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

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

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Mercredi , 20 h., étude
biblique. Vendredi , 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte de Pâques.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be Grieurin 46). — 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

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

Communauté israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et,prédication : ven-
dredi , 18 h. 30, 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, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude bilique.

"Jésus, le Messie,
Fils de Dieu,

« ...ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos
douleurs qu'il s'est chargé ; ...mais II était blessé pour
nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment
qui nous donne la paix est tombé sur Lui, et c'est
par Ses meurtrissures que nous sommes guéris. »

...mais II est ressuscité"
«Gloire à Dieu»

« La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit
(discerne) le Fils et croit en Lui ait la vie éternelle ;
et je le ressusciterai au dernier jour » dit Jésus. « Le
ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne pas-
seront point ». « Repentez-vous et croyez à l'Evan-
gile ».
(Esaïe 53-4,5. Luc 24-6, 2-14. Jean 6-40. Marc 13-31,
1-15).

PENSION
près de la mer
Villa Giglio
Via Adriatica 131
47036 BICCIONE
(Fontanelle) Italie
Juin, septembre :

1600 lires
Juillet 2100 lires
Août ' 2400 lires ;
y compris cabine à
la plage.
Bonne cuisine ; parc ¦
autos.

Prière de réserver
au plus vite.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

Die

Schweizerische Bankgesellschaft
bietet Ihnen die Chance fiir eine

Aussergewoehnliche
Karriere

Der Kommerzbereich unserer Bank isî in rascher Ent-
wicklung begriffen. Wenn Sie sich fur eine verant-
worîungsvolle Aufgabe in einem dynamischen Betrieb
inîeressieren , dann sollten Sie sich fiir unseren Lehr-
gang im kommerziellen Kreditgeschaft bewerben.
Nach der Ausbildung bestehen bei Eignung gute Auf-
stiegsmôglichkeiten in Fuhrungsfunktionen.

Bitte senden Sie Ihre Kunofferte an Herrn H. Adolp h,
Personalabteilung. der Ihnen auch fur telefonische
Auskunfte jederzeit gerne zur Verfugung steht.

Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich
Tel. 051129 44 11, intern 2037
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le relais des gourmets | :
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Hôtel du Cheval Blanc
LES POMMERAIS

vous propose pour les Fêtes de
Pâques :

Ses spécialités de truites
et croûtes aux morilles.
Son rôti de bœuf
Son jambon de campagne.

Prière de réserver sa table.
Tél. (039) 4 53 63

Se recommande :
Fam. E. Oberli-Schlùchter

Hôtel de l'Etoile, Colombier
Bonne restauration.
Chambres confort , Vins de choix.
Chez Musy, bien servi.
Tél. (038) 6 33 62.
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Bellaria Rimini (Adriatique)
HOTEL CROCE DEL SUD
directement au bord de la mer. - Menu
au choix. - Hors saison lit. 2400/2700.
Pleine saison Lit. 3400/3700 , tout compris.

CATTOLICA (Adria.) Hôtel Esperia
Maison confortable à 70 m. de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec bal-
con, WC et douche, garage, 20 mai, juin
et septembre fr. 14,70 , juillet et août
fr. 22.-, tout compris. Prospectus et ins-
criptions : Renato Vicari , via A. Ciseri 2,
Lugano. Tél. (091) 3 60 30, successeur de
G. Giroud , Giubiasco.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

Restaurant des Combettes
Pendant les Fêtes

de Pâques
OUVERT

TOUS LES JOURS
Tél. (039) 216 32

ALFA
1750

coupé GTV
24.000 km.,

expertisée, rouge,
ceintures, radio.

Impeccable.

Tél. (039) 2 02 40 ou
(038) 5 40 41.

• C I N É M A S  •
¦ |r_f_1-i.-7_]Htf-l lLL|-|.|il Sam., dim., lundi de Pâques
H 

_____________l______E__ à 15 h et 20 h. 30 18 ans

¦ CHARLES BRONSON — MARLÈNE JOBERT
w LE PASSAGER DE LA PLUIE

LE PLUS GRAND SUCCÈS DU FILM FRANÇAIS

¦ i-TÎT T̂H __Tn_̂ _TTE_ Tous les jours à 14 h. 45
I I I ll_ -_-_l_-__ITr_ et 20 h. 30 16 ans
¦ Le tout nouveau « James Bond 007 » attendu
_ partout avec une curiosité indescriptible

AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ
Panavision-Technicolor d'après lan Fleming

I_ )V'V^^_K7^1_7ï _^_ Sam., dim., lundi de Pâques
¦ l___________U____t____i _ 15 h. Enfants admis
_ MEHDI ET BELLE

SÉBASTIEN PARMI LES HOMMES
Ire fois en couleurs et sur grand écran, le merveilleux
¦ feuilleton de la TV.
¦ ¦ j v*v/ _̂B??i_nrnr?8 TOUS ics soirs 2o h- 3o
¦ ¦ "¦ _ 9______a_K Tl r ri 16 ans

Frank Sinatra, Gina Lollobrigida, Steve Me Queen
¦ LA PROIE DES VAUTOURS
¦ Aventures et passion dans la jungle Est-Asiatique
_ Un suspense à fleur de peau 

¦ _ -]_- -__ BTflKKKI Samedi 17 h. 30 - 20 h. 30¦ ___J_I_________________ Dim.-lundi 15 h. - 20 h. 30
¦ Jean Lefebvre - Francis Blanche - Annie Cordy
_ Darry Cowl

LE BOURGEOIS GENTIL MEC¦ Une « SUPERDROLERIE » à ne pas manquer ! 

l"T_7 _̂_ BPHWRm Samedi à 15 h.
g 11¦ 1 l1__-U-- tflfl Dimanche-lundi à 17 h. 30
m Un document unique au monde ! enfants admis

LA GRANDE BARRIÈRE
De surprenantes aventures au milieu des requins et des
¦ plus beaux coraux du monde... 
¦ |-J|f .1 W'WmVBKKfBit Sam.-dim. 15 h. et 20 h. 30
_ ¦ 1 W l i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _i  Lundi à 20 h. 30

3e SEMAINE du film d'Henri VERNEUIL
¦ LE CLAN DES SICILIENS
¦ avec Alain DELON, Jean GABIN, Lino VENTURA
m Panavision - Eastmancolor Faveurs suspendues

— tzTJ^W^mVRWTTîît Samedi-dimanche 17 h. 30
_-_-M T____U-l-rTT1 11 Lundi à 15 h.
¦ Dès 12 ans WALT DISNEY présente Technicolor
¦ DES FRISSONS GARANTIS
, . avec Dick Van Dike - Edward G. Robinson - Dorothy

Prnvinp

MSP' ENFIN ARRIVÉE !
^p— -̂̂  Les collections de

/_J|f̂ #> bijoux d'avant-garde :

/Sgw, Colliers chiens,
"** _̂L Bracelets-bagues,

/W&^ Pendentifs,

/fS ,̂ Breloques,

/&§  ̂ Chaînes, etc. etc.

3|L cuHABoran
>̂S«  ̂ 81, avenue Léopold-Robert

HV montres ^9
émaillées __B_¦ _______
¦ des XVH» et fl
Bk XV__* siècles AB

On demande pour tout de suite

1 OUVRIER MENUISIER-CHARPENTIER
et 1 MANŒUVRE
sachant conduire, ayant goût pour tra-
vail du bois. Place à l'année. - Loge-
ment à disposition. Faire offres sous
chiffre DR 7825 au bureau de L'Im-
partial.

TIMBRES-
POSTE
J'achète timbres
poste neufs ou
anciens, suisses de
préférence.

Tél. (038) 8 23 02

ains i 5U --¦- 'PAQUES' j i 'à 1"- ¦'"-"-'
Première communion

des catéchumènes
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal, Sainte-Cène ; 9 h. 45, culte, M.
E. Perrenoud, Sainte-Cène ; 20 h., culte
d'actions de grâce, Sainte-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Sainte-Cène. Pas d'école du
dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE : 9
h. 45, école du dimanche (Cure) petits.

LES BRENETS : 9 h. 45, culte, Sainte-
Cène ; 20 h., culte à LA SAIGNOTTE,
Sainte-Cène.

LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte avec
Sainte-Cène ; confirmation et première
communion.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h., cul-
te, première communion , Sainte-Cène,
offrande PPP.

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).

Deutschsprachige Kirch gemeinde. —
9.45 Uhr, Ostergottesdienst mit Abend-
mahl.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale, samedi , pas de messe à 11
h. 15 ; 20 h. 15, veillée pascale et re-

nouvellement des promesses du baptê-
me ; 21 h., première messe de la Ré-
surrection. Solennité de Pâques : à
l'église : 7 h. 30 et 8 h. 30, messes et
sermons ; 9 h. 45 , messe solennelle ; 11
h., messe en langue italienne ; 18 h.,
messe et sermon. A la chapelle des
Saints-Apôtres : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe en langue espagnole ; 11
h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : Solennité
de Pâques, messe à 10 h.

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
Sainte-Cène et offrande pour le «Fonds
chapelle». Pas d'école du dimanche.
Réunion du soir supprimée. Jeudi , 20 h.,
réunion missionnaire par M. Shidler de
«L'Union missionnaire évangélique».

Armée du Salut (Marais 36). —
9 h., réunion de salut ; 9 h. 30, culte ;
10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h., réunion
de salut .

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche pas de culte. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi, 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

, M : LOCLE
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20.20 - 21.20 «Poil de Carotte »,
de Jules Renard.

«Poil de Carotte», comédie tirée
du célèbre roman de Jules Renard,
est trop connue pour qu 'il soit né-
cessaire d'en rappeler longuement
le sujet , d'ailleurs extrêmement sim-
ple, puisque l'action est quasiment
nulle. On mesure d'autant mieux
le talent de Jules Renard, observa-
teur pénétrant, et moraliste à la
fois amer et spirituel, si l'on songe
que cette comédie psychologique a
pu devenir un classique alors qu'elle
défie les règles les plus élémentaires
du théâtre.

En fait, il ne se passe rien dans
cette vieille maison nivernaise des
Lepic que des murs très hauts font
ressembler davantage à une prison
qu'à une villa accueillante. Fran-
çois, quinze ans, surnommé «Poil de
Carotte» à cause de la couleur de
ses cheveux, est le souffre-douleur
de sa mère, laquelle réserve toute
sa tendresse à son autre fils, Fé-
lix.

Poil de Carotte. Louis Seigner (M. Lepic) et Gérard Lartigau (Poil de Carotte) .
(Photo TV suisse)

TVF I

21.20 - 23.10 « Don César de Ba-
zan », comédie de Çh.
Charras.

A la cour de l'incapable Charles
II , les intrigues politiques ou amou-
reuses font la puissance des uns et
la misère des autres.

Don César de Bazan, un grand
d'Espagne ruiné, que sa fantaisie
et son désintéressement ont éloigné
des honneur de la Cour, se retrouve
en face d'un ancien ami, Don José.
Premier ministre du roi, dans des
circonstances délicates : il a, malgré
la récente interdiction du roi , pro-
voqué en duel et tué, un gentil-
homme pris en flagrant délit de
fraude au jeu.

Or, Don José qui poursuit le but
secret de devenir l'amant de la
reine, cherche, pour mener à bien
ses entreprises amoureuses, les
moyens d'anoblir une jeune et jolie
gitane : la Maritana, condition es-
sentielle pour qu'elle devienne offi-
ciellement la maîtresse du roi.

Sélection du |Our

Cette histoire est l'un des treize
contes que Rainer Maria Rilke publia
en 1900, après un long séjour en Rus-
sie où le poète eut avec Tolstoï de
nombreux entretiens. Ces histoires ou
plutôt paraboles, racontées à des adul-
tes qui n'ont pas oublié leur enfance,
ont deux sens. L'un est symbolique,
parfois confus, plein de sous-enteridus ;
l'autre est apparemment simple et clair
mais aiguisant l'imagination.

Quoi que l'on y découvre, Dieu est
toujours présent à travers les choses.
Il s'approche de qui sait le pressen-
tir. Les Histoires du Bon Dieu repré-
sentent une sorte de halte apaisée dans
la continuelle quête spirituelle de Ril-
ke. Le conte sur la mort , qui épouvan-
te tout d'abord un couple d'époux puis
qui se transforme en une fleur mer-
veilleuse, nous a paru convenir à ce
samedi, veille de la Résurrection.

(19 h. 35, premier programme.)

POUR PAQUES

Conte sur la mort
et épilogue d'une main

étrangère

SAMEDI
SUISSE ROMANDE

12.00 (c) Championnats du inonde de hockey sur glace
Allemagne de l'Est - Finlande. Commentaire : Bernard Vite.

14.15 Un'ora per voi
15.30 II saltamartino
16.15 (c) Francis au Paradis perdus

Quinze années d'une famille en brousse africaine : Zanzibar ou-
l'île aux épices. Réalisations : Jeannette et Maurice Fiévet.

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits.

17.05 Samedi-jeunesse
Vigile de Pâques à Romainmôtier.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Les Aventures célèbres de M. Magoo

Le Comte de Monte-Cristo. (Dessins animés).
18.25 Madame TV
18.55 Grains de sable

Bébé Antoine. Pour les petits.
19.00 Seule à Paris

Quinzième épisode.
19.35 Affaires publiques , ., -. .

¦̂ ^^ '̂ rSé-yuç...des,ipr,9hlèmes. politiques, sociaux, économiques- et. d'inté-
rêt général. Emission de Roland Bahy et Gaston Nicole.

20.00 Téléjournal
20.20 Poil de carotte

Comédie en un acte, de Jules Renard. Avec : Denise Gence, Phi-
lippine Pascal, Gérard Lartigau, Louis Seigner. Réalisation !
Georges Lacombe.

21.20 La grande chance
Championnat des variétés, organisé par la Radio et la Télévi-
sion suisses romandes. Avec la participation de : Serge Morel,
Riet Rechsteiner, Gisèle Ratzé, Les Djebels, Ben, Les Sœurettes,
Serge Vonlanthen, Peter, Sue et Marc, Michel Neuville, Jacque-
line Brissac, Pierre Monau, Bruno Segato. En vedette : Antoine.
Ensemble léger de la Radio suisse romande. Chef d'orchestre et
pianiste : Georges Chorafas. Emission de Raymond Colbert. Réa-
lisation : Jean Bovon.

22.50 Téléjournal — Le tableau du j our
23.00 C'est demain dimanche

par le curé Léon Gauthier.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 Connaissance des bêtes
14.15 Grands burlesques
14.30 Téléphilatélie
15.00 Sports

Coupe de France de football (huitièmes de finale) .
16.45 Samedi et compagnie
17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic

Emission-jeu.
18.10 Micros et caméras
18.55 Pépin la Bulle

Emission de Stefano Lonati et Italo Bettiol : Garatakeu aime
les fleurs.

19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir

Fanfares, chorales et harmonies.
19.45 Information première
20.30 Cavalier seul

Emission de Pierre Bellemare, Jean-Paul Rouland, Claude Oli-
vier et Jean-François Chiappe.

21.20 Don César de Bazan
23.10 Télénuit

•FRANCE II
»&****!>

IS.'OO (c) Colorix 
Flipper.

19.00 Actualités régionales <
Court métrage
Allô Gag 19-25.

19.20 (c) Colorix
Père Dodo.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les Mystères de l'Ouest

La Nuit de la Malédiction.
21.20 (c) Musicolor
22.20 (c) L'événement des 24 heures
22.25 (c) Jouez sur deux tableaux
23.10 (c) On en parle

Emission de Jacques Chabannes.
23.30 c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
14.50 Téléjournal.
15.00 Club de cuisine.
15.30 (c) Documentaire sur For-

mose.
16.00 (c) Télétest.
16.15 (c) Beat-Club.
17.15 Le marché.
17.45 Télésports.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Sur les Traces de l'Assassin.
21.50 (c) Tirage du loto.
21.55 Téléjournal. Message domi-

nical.
22.15 (c) Coupe du monde de dan-

ses professionnelles.
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
13.45 Les programmes de la se-

maine.
14.15 Aqui Espana.
15.00 Allô les amis t
15.30 Théo le Reporter.
16.00 (c) L'Histoire des Apôtres.
17.05 Informations. Météo.
17.15 Miroir du pays.
17.45 (c) Daktari.
18.45 (c) Connaissez-vous cette

mélodie ?
19.45 Informations. Actualités.

Météo.
20.15 (c) Le Roi du Tir.
21.45 Télésports.
23.05 (c) Le Verre d'Eau.

SUISSE ALÉMANIQUE
12.00 (c) Championnats du monde

de hockey sur glace.
15.00 (c) La vie des insectes.
15.30 (c) Les Etoiles du Midi.
16.45 TV-Junior.
17.30 Hank.
18.00 (c) Magazine féminin.
18.35 (c) Hucky et ses Amis.
18.44 Fin de journée.
18.50 Télé journal.
19.00 (c) Flipper le Dauphin.
19.30 Découvertes.
19.40 Message dominical.
19.55 Loto. Téléjournal.
20.20 (c) Le monde de l'opéra.
21.25 Dimitri.
22.10 Téléjournal.
22.20 La Mort de Judas.
22.55 Bulletin sportif.

SUISSE ITALIENNE
12.00 (c) Championnats du monde

de hockey sur glace.
14.15 Un'ora per voi.
15.30 Football.
16.30 (c) Europarty.
17.25 Stanlio et Ollio en voyage.
17.45 Le Grand Gaucho.
19.10 Téléjournal.
19.20 (c) Le long des côtes de

l'Alaska.
19.45 L'Evangile de demain.
19.55 (c) Magilla Gorilla.
20.20 Téléjournal.
20.40 Monsieur Vincent.
22.20 Samedi-sports.
23.20 Téléjournal.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi,
12.45 La radio propose... 13.00 Demain
dimanche. 14.00 Informations. 14.05 De
la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Informations.
15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations,
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le mi-
roir du monde. 1930 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Un conte sur la mort et
un épilogue d'une main étrangère. 20.00
Magazine 1970. 20.20 Loterie suisse à
numéros. 20.21. La grande Chance. 21.10
Uno douzaine d'abeilles, pièce. 21.40

Ho, hé, hein , bon ! 22.30 Informations
22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Mi-
roir-dernière. 24.00 Dancing non-stop
1.00 Hymne national.

2e programme
De 9.05 à 24.00 Journée de la Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue française : France vivante.
24.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Sport et musique. 14.00 Chro-
nique de politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.00 Economie politique. 15.05 Chœurs

d'hommes. 15.30 Mélodies de Joh.
Strauss. 16.05 Pop-Corner. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.20 Actualités
sportives et musique légère. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Homme et travail.
20.00 Concerto à deux chœurs de Haen-
del. 20.15 Der Diensverweigerer, pièce.
21.20 Intermède musical. 21.40 Chants
de Pâques. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Entre beat et sweet.
23.30 Musique de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Sonate de Mo-

zart. 13.25 Musique pour cordes. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail.
16.35 Intermède. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Chœurs. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Musique tzigane.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Documen-
taire. 20.40 II chiricara... 21.30 Mia
suoeera si riposa. 22.05 Disques. 22.15
Interprètes sous la loupe. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25 Sur deux no-
tes. 23.30-5.30 Service des ondes cour-
tes : Prisma svizzero ; 0.15 Programme
portugais ; 1.30 et 4.15 Programme es-
pagnol ; 2.30 Programme anglais. A 1.00,
3.30 et 5.00 Prisma svizzero.

LE PUITS
De Vassili Vassilikos, réalisation :

Robert Maurice.
Sujet : accompagné d'une jeune

paysanne dont il est épris, le fils des
propriétaires d'un vaste domaine situé
dans une île grecque part à la recher-
che d'un puits devenu légendaire. Les
jeunes gens découvriront l'amour et
la mort.

LES CADETS DE SAUMUR
De Jacques Robert , réalisation :

Claude-Jean Bonnardot.
Sujet : Paris est tombé. Bientôt le

processus de l'horreur commencera :
Auschwitz, Bergen, Belsen, Oradour...
Mais à Saumur une poignée d'officiers
prépare la défense de l'Ecole de ca-
valerie.

Projets de tournages
de l'ORTF

Temps présent
Trois sujets, où trois fois le texte

court abondamment pour expliquer
ce que l'on ne voit pas, ou compléter
les images par une évocation qui
doit créer l'indispensable émotion.

Un document sur Hiroshima et
Nagasaki, tourné quelques jours
après les bombardements — le texte
rappelle l'incompréhension d'alors,
l'apparition de nouvelles maladies,
la folie de la nature peu de jours
après, luxuriante de couleurs, les
villes détruites, cette destruction
brutale, nouvelle. Les blessés que
l'on voit , on les soigne tant bien que
mal et à l'un d'eux, on soulève la
paupière pour montrer le vide de
l'oeil fondu. Ces documents sont res-
tés cachés pendant 25 ans. Ils ap-
paraissent aujourd'hui. Ils frappent.
Mais le choc est devenu plus faible,
non par l'oubli, mais par l'habitude.
Et puis, la musique transforme un
peu des documents bruts en images
trop belles, l'esthétisme est proche.
Cela déconcerte tout de même que
ces ombres figées soient belles. Le
document n'a pas l'efficacité atten-
due. Simplement, il reste fondamen-
tal de rappeler encore et toujours
ce qui a commencé à Hiroshima...

Eilath en 1970, et ses environs :
les prisonniers tranquilles, la vie
quotidienne, le développement du
tourisme. La paix , la guerre ? On
continue dans la fatalité de l'absen-
ce de réponse. Une pièce de plus à
verser au dossier du Proche-Orient.
Et tout à coup, par hasardj un hom-
me taciturne qui ne croit absolu-
ment pas que la paix soit un jour
possible avec ceux d'en face. Il n'y
a que sa manière de dire non, lente,
basse, grave, qui devient révélatrice
d'un pessimisme profond.

La Semaine sainte de Séville se
prépare. On nous parle de ce qui se
passe avant, des confréries — elles
sont 52 ¦— des vierges plus belles les
unes que les autres — mais est-il
interdit de les filmer — de Christs
qui jouent un rôle secondaire — on
en voit quelques-uns, tandis qu'on
parle de vierges. Quelques person-
nes répondent à des questions. Il y a
aussi divers préparatifs. Bref , la Se-
maine sainte nous échappe un peu
trop, il y manque sa ferveur, sa joie
peut-être. C'est le commentaire qui
doit dire presque tout. Peu à peu,
pourtant, on croit découvrir quel-
que chose. Par exemple, que le
Christ est un peu trop oublié. Il
doit s'agir d'autr,a „ chose. De l'âme
d'un peuple plus que de christianis-
me, faisant jouer à la femme un
rôle particulier, au travers des ima-
ges de vierges et du luxe. Et puis,
dans toutes les séquences, l'absence
de femmes étonne, sauf s'il s'agit de
danser. Une autre image : une fête
va commencer dans un théâtre (?).
Il n'y a aussi que des hommes. Au
premier rang, avec l'évêque, le mi-
litaire et le gendarme...

Freddy LANDRY

Points de vues



RADIO
PAQUES

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45
Grandrmesse. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Concert dominical. 11.40
Romandie en musique. 11.55 Bénédic-
tion urbi et orbi de S. S. le pape
Paul VI. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Si vous étiez... 12.50
Message de Pâques. 13.05 Tondeur
d'œuf. 14.00 Informations. 15.00 Récréa-
tion. 16.00 Informations. 16.30 Oeuvres
de G.-F. Haendel. 18.00 Informations.
18.10 La foi et la vie. 18.20 Dimanche
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 Portrait-robot.
21.00 L'alphabet musical. 21.30 Un
temps pour vivre. 22.15 Point d'orgue...
22.35 Journal de bord. 23.05 J.-S. Bach.
23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le Capitan. 15.00
Fauteuil d'orchestre. 16.30 Variétés-ma-
gazine. 17.15 Votre dimanche. 18.00
Echos et rencontres. 18.20 La foi et la
vie. 18.50 A la gloire de l'orgue. 19.10
Les beaux enregistrements. 20.00 Infor-
mations. 20.10 La Flûte enchantée, de
Mozart. 21.00 La discothèque imagi-
naire de... 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
15.30, 19.15, 22.15. — 7.05 Musique ro-
mantique. 7.55 Message pascal. 8.00
Musique d'église et chœurs. 8.20 Allé-
luia : Pascha nostrum immolatus est
Christus, de P. Magnus. 8.45 Prédica-
tion catholique romaine. 9.15 Orgue.
9.25 Culte protestant. 10.30 Ensemble
de chambre de Radio-Berne. 11.30 Poè-
mes et musique de Pâques. 12.10 Trois
Chœurs, de Faust, de Furrer. 12.40
Message pascal et bénédiction urbi et
orbi du pape Paul VI. 13.00 Pour votre
plaisir. 13.30 Calendrier paysan. 14.00
Musique populaire roumaine. 15.00
« Surrexit », une vieille coutume pas-
cale d'Estavayer. 15.35 Mélodies et ve-
dettes que nous aimons. 16.45 Messe
flamenco. 17.30 Prédication catholique
en romanche. 18.00 Jazz d'église. 19.10
Communiqués. Résultats sportifs. 19.25
Trio de Paganini. 19.50 Chants de
paix. 20.30 La paix par la recherche
de la paix. 21.30 Oeuvres de Weber.
22.20 La patience, méditation. 22.35 Val-
ses de concert. 23.30 Entre le jour et
le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 8.15, 10.00, 14.00,
18.25, 22.20. — 6.00 Matinée musicale.
6.30 Concert du dimanche. 7.20 Café
dansant. 7.35 Musique variée. 8.00 Petit
concert. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Musique champêtre. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Chorales tessinoises.
10.05 Musique pour cordes. 10.15 Messe.
11.30 Orgue. 12.00 Message et bénédic-
tion urbi et orbi du pape Paul VI. 12.30
Informations. Actualités. 13.05 Chan-
sons. 13.10 Minestrone à la tessinoise.
14.05 Jour de fête. 14.30 Moment musi-
cal. 14.45 Disques des auditeurs. 15.30
Variétés. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Pomeridiana. 18.30 Concert d'un
jour de fête. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le monde du spectacle. 20.15 Jésus
parmi les Docteurs de la Loi. 21.15
Ouvertures d'opéras italiens. 22.10
Rythmes. 22.20 Panorama musical. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 Séré-
nade. 0.15-5.30 Service suisse des ondes
courtes : 0.15 Programme portugais ;
1.30 et 4.15 Programme espagnol ;
2.30 Programme anglais ; à 1.00, 3.30 et
5.00 Schwyzerspiegel.

TVR

14.35 - 15.40 A quoi rêvent les
jeunes filles, comédie ro-
manesque d'A. de Musset,
écrite en 1832.

Le duc de Laërte a décidé de
marier ses deux filles jumelles, Ni-
non et Ninette. Mais il sait fort
bien que «recevoir un mari de la
main de son père pour une jeune
fille, est un pauvre régal». Sachant
aussi que les j eunes filles rêvent
leurs amoureux «une épée à la
main, un manteau sous les yeux»
et qu'un amoureux doit «leur appa-
raître avant de se montrer», il ima-
gine toute une mise en scène et
de nombreux stratagèmes pour que
ses filles tombent amoureuses du
mari qu'il leur a choisi et évitent
de tomber dans les bras de son
neveu Irus, un fat et plat person-
nage.

TVF I
20.40 - 22.50 «Mrs Miniver», film

américain de William
Wyler (1942).

Une famille anglaise vit non loin
de Londres dans un climat de faci-
lité et de futilité sympathiques.

La guerre éclate. Le fils aîné
s'engage dans la RAF. Le père part
pour Dunkerque. Les bombarde-
ments commencent...

La maison des Minivers sera dé-
truite. Le fils perdra sa femme au
cours d'un bombardement tandis que
lui-même sera épargné.

TVF II

20.30 - 22.30 « Cosi fan tutte »,
opéra-bouffe en 2 actes
de W.-A. Mozart. Sous la
direction de Karl Bohm.

«Cosi Fan Tutte» est l'histoire iro-
nique de l'inconstance féminine.

Gréer Garson dans «Mrs Miniver»
(photo Dalmas)

Deux officiers décident de sou-
mettre leurs fiancées à l'épreuve.
Us partent feignant de rejoindre
leur régiment et reviennent dégui-
sés en Albanais. Avec la complicité
de la femme de chambre ils sont
introduits dans la maison des deux
sœurs. Chacun fait sa cour à la
fiancée de l'autre, mais sans suc-
cès.

Toutefois, les deux jeunes filles
finissent par céder à ces deux beaux
étrangers... à la grande joie de Don
Alfonso qui avait parié que toutes
les femmes sont les mêmes. Les jeu-
nes hommes reprendront bien vite
leurs habits militaires en étant ef-
fectivement convaincus que les fem-
mes sont inconstantes...

Cet opéra-bouffe écrit par Mo-
zart en 1790, fut commandé par
Joseph II.

Karl Bohm est le seul chef vivant
qui ait été étroitement lié à Richard
Strauss, le plus grand de tous les
mozartiens et celui qui redonna à
«Cosi Fan Tutte» sa place dans le
répertoire après plus de deux cents
ans d'oubli.

Sélection du jour

Projets de tournages
de l'ORTF

MADAME ÊTES-VOUS LIBRE ?
Feuilleton. Scénario et dialogues de

Jean-Paul Le Chanois, d'après une idée
de Claude Heymann. Réalisation : J.-
Paul Le Chanois. Avec : Denise Fabre,
Robert Murzeau , Jeanne Aubert, Pier-
re Brice, etc..

Sujet : Une jeune femme se trouve
contrainte de quitter sa province pour
venir à Paris au chevet de son père,
chauffeur de taxi, victime d'une agres-
sion. C'est elle qui le remplace au vo-
lant du taxi. Elle découvre à Paris un
monde nouveau et pittoresque...

LA DEMANDE EN MARIAGE
(« Le couarail »), conçu et réalisé par

Jean Lhôte.
Sujet : Au cours d'une soirée lorrai-

ne (« Couarail »), un boulanger racon-
te l'histoire d'un ouvrier agricole, bles-
sé sur la route, qui , avec l'indemnité
de la compagnie d'assurances, avait
décidé d'épouser une veuve dans le
pays... C'est l'histoire de la demande
en mariage qui nous est contée.

NAUSICAA
Scénario et réalisation : Agnès Var-

da. Avec : Franco Dougnac, Jean-Marc
Tenneberg, Georges Hubert , Catherine
de Seyne, Stavors Stornes.

Sujet : Une vision très personnelle
d'Agnès Vard a sur les sitoyens grecs
qui vivent en France.

DIMANCHE
P A Q U E S

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte

retransmis de l'église réformée de l'Etoile, en relais direct de
Paris.

11.00 (c) Messe
En Eurovision de Rome.

11.55 (c) Bénédiction urbi et orbi
par Sa Sainteté le pape Paul VI.

12.20 Concert spirituel
par le Kings Collège Cambridge Boys Choir. Réalisation : Pierre
Matteuzi. Emission réalisée à la Cathédrale St-Pierre de Genève.

1245 Bulletin de nouvelles
12.50 Revue de la semaine
13.05 Sélection

Présentation des programmes de la semaine.
13.30 Carré bleu
14.00 II faut savoir
14.05 Le francophonissime
14.35 Les classiques du dimanche : « A quoi rêvent les

Jeunes Filles »
Comédie d'Alfred de Musset. Distribution : Elisabeth Wiener,
Dominique Béranger, Josette Briand, Jacques Dacqmine, Denis
Manuel, etc.. Musique originale : Jean Lemarie. Mise en scène :
Maurice Cazeneuve.

. ,. - , 15,4Q (c) Osaka 70
Exposition universelle. Production : Jean-Claude Brustlein, : aCM/l

16.30 Images pour tous
— (c) Le Petit Monde du Gardien de Phare. Film de la série
Walt Disney. — (c) Les Contes Zaghawa. Film d'animation,
d'après des dessins d'enfants africains sous forme de contes.
Réalisation : Henri Gruel et André Fontaine.

17.35 Chansons à aimer
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Judy en péril

Film de série Daktari.
18.55 (c) Lumière pascale

Naissance d'un vitrail. Présence catholique chrétienne. Emission
préparée par le curé Léon Gauthier. Réalisation : Jean-Charles
Pellaud.

19.15 Horizons
L'émission ville-campagne de la Télévision romande : « Mon
pays c'est... en passant par le bar du cuir ». Avec la collabora-
tion d'Emile Gardaz. Production et réalisation : Armand Caviezel.

19.35 Rendez-vous
Emission de Pierre Lang. L'équilibre dans la nature. Réalisa-
tion : Constantin Fernandez.

20.00 Téléjournal
20.15 (c) Les Cousins de La Constance

Cinquième épisode.
21.10 Dossier

Subsister ou créer : La condition des beaux-arts en Suisse ro-
mande. Enquête de Marie-Magdeleine Brumagne et Jean-Claude
Diserens.

22.10 Concert spirituel
L'Eternité assujettie au Temps : Mystère du XVIIe siècle d'An-
tonio Draghi. Solistes et interprètes du Drama Musicum (Vien-
ne). Réalisation : Constantin Fernandez. Cette émission a été
enregistrée à La Chaux-de-Fonds lors de la Quinzaine cultu-
relle des Montagnes neuchâteloises 1969.

22.30 La nuit écoute
22.55 Bulletin de nouvelles — Le tableau du jour
23.00 Méditation

par le curé Léon Gauthier.

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme

Emission de Robert Raynaud et Raymond Marcillac.
9.30 La source de vie

Emission du rabbin Josy Eisenberg.
10.00 Présence protestante

Emission du pasteur Marcel Gosselin.
11.00 Messe

de la Résurrection, célébrée par le pape Paul VI sur le parvis
de la Basilique Saint-Pierre à Rome, suivie de la Bénédiction
urbi et orbi par S. S. le pape Paul VI.

12.00 Dernière heure
12.30 Musique en 33 tours

Emission de Philippe Arri-Blachette, Jacqueline Muller et Gé-
rard Guillaume.

13.00 Télémidi
13.15 Les Cousins

8. Les fées. Emission de Pierre Desgraupes. Réalisation : Jean
Bertho.

13.45 Monsieur Cinéma
Emission de Pierre Tchernia et Jacques Rouland.

14.30 Télédimanche
Emission de Raymond Marcillac, présentée par Denise Fabre et
Michel Drucker, animée par Michel Polnareff et Annie Cordy,
avec Bobby Solo.

17.15 Madame Sans-Gêne
Film de Roger Richebé, d'après l'œuvre de Victorien Sardou.
Avec : Arletty, Aimé Clariond, Henri Nassied, Albert Dieudonné.

18.50 Le Retour de Popeye
(Dessin animé).

19.10 Duplex
.'. Emission d'Armand Jammot, animée par Pierre Bouteiller et

Georges de Caunes, avec la participation d'Alain Decaux et Max
Favelelli.

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Mrs Minniver

Film de William Wyler. Avec : Gréer Garson, Walter Pidgeon,
D. May Whitney, etc.

22.50 Jazz
Claude Luter au Slow-Club.

23.15 Télénuit
FRANCE II

13.25 (c) Animaux du monde
Magazine. Emission de François de La Grange.

13.55 (c) Papa Longues Jambes
Film de Jean Negulesco, d'après le roman de Jean Webster.
Avec : Fred Astaire, Leslie Caron. Danses : Fred Astaire et David
Robel. Ballets Roland Petit.

15.55 (c) L'invitée du dimanche
Emission de Michèle Arnaud. Aujourd'hui : Mme Eva Ruchpaul,
professeur de yoga.

17.55 (c) Musique pour les yeux
Liszt - Giotto. Emission de Suzanne Worms et .René Bernard.

18.25 (c) Reportage sportif
19.10 (c) Maya

Passage de la Mort.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30(c) Cosi fan tutte

Opéra-bouffe en 2 actes de Mozart. Présentation française : Eve-
lyne Selena. Texte et réalisation : Maurice Beuchey. Orchestre
philharmonique de Vienne sous la direction de Karl Bohm. Réa-
lisation : Vaclav Kaslik.

23.30 () 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Culte.
11.00 Messe.
11.55 (c) Bénédiction urbi et orbi

du pape Paul VI.
12.20 Informations.
14.00 L'Oiseau de Malheur.
15.15 II Balcun tort.
16.15 Permission de rire.
17.00 Musique sans frontières.
18.05 Informations.
18.10 (c) Faits et opinions.
18.55 (c) L'Homme - Son Passé -

Son Avenir plein de Mys-
tère.

19.40 Pages pour piano de Liszt.
20.00 Téléjournal.
20.15 (c) Comme il vous plaira.
22.15 Téléjournal.
22.25 L'Inde : Sous le signe de

Bouddha.

SUISSE ITALIENNE
10.00 Culte.
11.00 (c) Messe.
11.55 (c) Bénédiction urbi et orbi.
13.30 Téléjournal.
13.35 Amicalement.
14.55 Un'ora per voi.
16.10 La Remonte fédérale.
16.30 (c) Piste.
17.15 Papa enquête.
17.55 Téléjournal.
18.00 Football.
19.00 Oeuvres de Mozart.
19.40 Méditation protestante.
19.50 Sept jours.
20.20 Téléjournal.
20.35 Ce sont nos Fils.
21.45 (c) Les Naïfs.
22.10 Festival de jazz de Mon-

treux.
23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
10.15 Méditation pascale.
10.50 Culte catholique.
11.55 Bénédiction urbi et orbi

du pape Paul VI.
12.45 (c) Programmes de la se-

maine.
13.45 L'Age heureux.
14.15 (c) Parmi les animaux sau-

vages.
15.05 (c) Shvherlock Holmes.
15.55 (c) S-Bahn.
16.40 Cirque Willy Hagenbeck.
17.35 Grosser Ring mit Aussens-

chleife.
19.15 (c) Télésports.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Le Cardinal.
23.10 (c) Téléjournal. Météo.
23.15 Cantate de Bach.

ALLEMAGNE II
11.00 Tribune de la jeunesse.
11.30 (c) Pâques dans le monde.
12.00 Concert du dimanche.
13.00 (c) Plaque tournante.
13.35 (c) Flipper le Dauphin.
14.00 L'Ecurie est vide.
14.45 Petit guide de l'automobi-

liste.
15.15 (c) Informations. Météo.
15.20 (c) Le langage des animaux.
16.15 (c) L'Histoire des Apôtres.
17.25 (c) La Grande Vallée.
18.15 (c) Informations. Météo.

Sports.
18.30 Le tombeau vide.
19.00 La vie de famille en Alle-

magne.
19.45 (c) Informations. Météo.
19.55 Nouvelles d'Allemagne cen-

trale.
20.15 (c) Das weite Land.
22.00 (c) Cavalleria rusticana.
23.15 (c) Informations. Météo.



INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Lyliam s'est mariée
Lyliam, la plus ancienne des speake-

rines de la TV romande, s'est mariée
à l'église de Chambésy, près de Ge-
nève. L'heureux élu est un architecte
d'intérieur de Genève, Jean-Jacques
Favre, qui est aussi un fanatique du
club de para de Genève. Ils se sont
rencontrés dans une soirée. Le mariage
était d'ailleurs placé sous le signe de
l'air , puisque les jeunes époux se sont
rendus à l'église en hélicoptère, ac-
compagnés de leurs amis parachutis-
tes qui ont fait des démonstrations
de saut. La nouvelle Mme Favre por-
tait un petit manteau blanc en lai-
nage. Dans la soirée, une réception a
réuni une centaine d'amis dans un
restaurant genevois. Lyliam avait en-
tre-temps changé de toilette et est ap-
parue dans un ensemble blanc, tuni-
que-pantalon. Les j eunes époux sont
partis pour une semaine de vacances
en Suisse, ils ont remis leur voyage
de noces à cet été ; ils se rendront
probablement au Liban.

C'est le deuxième mariage de Lyliam.
D'un premier mariage elle a déjà une
petite fille d'une douzaine d'années.

(md)

Une réponse du Conseil
f édéral

Le Conseil fédéral juge que la Té-
lévision alémanique a exposé de ma-
nière objective les problèmes con-
joncturels actuellement en discus-
sion au Parlement. C'est ce qui res-
sort de la réponse à une question
écrite du conseiller national Brunner
(rad., Zoug) qui, lui, trouvait au
contraire que le commentateur éco-
nomique de la TV alémanique avait ,
de manière unilatérale, préconisé des
mesures hostiles à l'industrie d'ex-
portation.

Voici la réponse du Conseil fédé-
ral: « Selon les directives internes de
la Société suisse de radio-diffusion
et télévision, l'objectivité est la qua-
lité principale des émissions d'infor-
mation. Cette condition est remplie
lorsque plusieurs émissions successi-
ves sur un sujet déterminé, tel que
les mesures de politique conjonctu-
relle, s'équilibrent de manière que
les différentes opinions soient expri-
mées.

Il est vrai que le commentateur
économique de la Télévision suisse
alémanique, après avoir exposé la
question, a exprimé des doutes sur
l'efficacité du programme conjonc-
turel du Conseil fédéral.

Cependant, cette prise de position
avait été précédée d'un débat sur la
politique conjoncturelle du Conseil
fédéral. Le point de vue de l'écono-
mie d'exportation a été exposé par
le directeur de l'Union centrale des
associations patronales.

En ce qui concerne le dépôt à l'ex-
portation proprement dit , la Télévi-
sion suisse a retransmis en direct
l'ensemble des délibérations du Con-
seil des Etats sur cet objet , au cours
desquelles les conceptions de l'éco-
nomie d'exportation ont été large-
ment exposées.

La Télévision suisse a rendu éga-
lement compte, de manière détaillée,
des débats du Conseil national sur
cette question. Là aussi, tous les
aspects du problème et les différents
courants d'opinion ont été évoqués.»

(ats)

Obj ectivité et TV suisse

TVB

14.15 - 15.15 Laurel et Hardy au
Far West (1937).

TVF I

16.50 - 18.30 « Rio Grande », film
de John Ford (1950).

Au lendemain de la Guerre de
Sécession et pour obéir à des ordres
reçus, Kirby a brûlé les biens pa-
trimoniaux de sa femme. Celle-ci
l'a abandonné emmenant leur fils.

Aujourd'hui son fils s'engage dans
le régiment où il est lui-même com-

mandant. Kirby et sa femme lutte-
ront pour tenter, lui , de retenir le
jeune homme, elle de le faire dé-
missionner.

Enfin , blessé mais vainqueur, Kir-
by retrouvera sa femme et son
fils.

TVF II

20.30 - 22.25 Diamants sur cana-
pé, film avec Audrey Hep-
burn.

Holly Golightly est une fantai-
siste instable, insatisfaite, une bohè-

Audrey Hepburn dans « Diamants
sur canapé ». (Photo Dalmas)

me ; mariée à quatorze ans avec
un fermier bien plus âgé qu'elle,
elle quitte un jour son vieux mari
pour tenter sa chance à Hollywood,
mais l'envie la prend de connaître
New York et elle disparaît au mo-
ment de débuter.

Elle mène à New York une vie
de bohème, traîne dans les bars,
soutire de petites sommes d'argent
aux hommes sans leur donner de
droit sur elle...

Un jeune homme Paul , vaguement
écrivain , tombe amoureux de Dolly
et voudrait l'arracher à cette exis-
tence. Mais Dolly qui a fait la con-
naissance d'un milliardaire brési-
lien se . met en tête de se faire
épouser. Hélas ! une vilaine affaire
à laquelle elle est mêlée la condui-
ra en prison. Ce n'est pas le mil-
liardaire qui l'en sortira mais Paul
dans les bras duquel elle finira
par tomber...

Sélection du jour

Le rapport de gestion du Conseil
fédéral rappelle qu 'un projet d'arti-
cle constitutionnel sur la radio et la
télévision a été soumis en 1968, par
le Département des transports et
communications, aux cantons, aux
partis politiques et aux organisations
intéressées. Ce projet est fondé sur
une expertise du professeur Hans
Huber. Comme innovation principale
par rapport à celui qui a été rejeté
lors de la votation de 1957 , il prévoit
l'obligation d'assurer le service des
programmes selon le principe de la
« liberté de la radiodiffusion et de la
télévision » .

La consultation a montré que l'on
désire que le texte de l'article cons-
titutionnel soit accompagné, en pro-
jet , de la législation d'exécution en-
visagée. C'est pourquoi un groupe de
travail a été chargé d'élaborer simul-
tanément les éléments fondamentaux
du message relatif à la révision de
la Constitution et de la future loi
sur la radio et la télévision. Il pour-
rait être nécessaire, ajoute le Conseil
fédéral , de faire encore appel à un
expert ou à un petit groupe d'ex-
perts, (ats)

Radio et TV: discussions
autour du projet

d'article constitutionnel

SUISSE ALÉMANIQUE
10.45 Un'ora per voi.
12.00 (c) Championnats du monde

de hockey sur glace.
14.15 Révolte au Pays de Cocagne.
15.20 Weana Brettl.
16.00 (c) Championnats du monde

de hockey sur glace.
18.30 Téléjournal.
18.45 Reportage sportif.
19.45 Revue des programmes.
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) L'Oiseleur.
22.15 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
11.00 II Balcun tort.
12.00 (c) Championnats du monde

de hockey sur glace.
14.15 Mini-monde.
14.45 Aventure au Maroc.
16.00 (c) Championnats du monde

de hockey sur glace.
18.30 Téléjournal. Sports.
18.45 Selon annonce.
19.50 (c) Il Tarlo délia Lettera.

20.20 Téléjournal.
20.40 Ce sont nos Fils.
21.40 (c) Encyclopédie TV.
22.15 (c) Sammy Davis jr en

Europe.
23.15 Objectif sport.
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
11.30 L'espérance de la résurrec-

tion.
12.00 Tribune des journalistes.
12.45 (c) Magazine régional.
13.45 (c) Betty's Beat Box House.
14.30 Vidocq.
15.00 (c) Rêve de sexagénaire.
15.35 Les Dimanches de Ville-

d'Avray.
17.25 (c) Marionnettes.
18.25 (c) Danger en mer Baltique.
19.15 (c) Télésports.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 Le Temps de la Vengeance.
21.25 (c) (c) New York - urbs

ultima.
22.25 (c) (c) Cartoon.
23.10 (c) Téléjournal. Météo.

LUNDI
SUISSE ROMANDE

12.00 (c) Championnats du monde de hockey sur glace
Finlande - Tchécoslovaquie. En Eurovision de Stockholm. Com-
mentaire : Bernard Vite. *

14.15 Laurel et Hardy au Far West
Film interprété par Stan Laurel, Oliver Hardy, etc..

15.15 (c) Cher Oncle Bill
Ciao Oncle Bill !

16.00 (c) Championnats du monde de hockey sur glace
Suède - URSS.

18.15 env. Bulletin de nouvelles
18.45 Reportage d'actualité
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour spécial

L'éveil du lac.
20.50 (c) Le Ranch « L »
21.40 La vie littéraire

Simone de Beauvoir : « La Vieillesse ». Présentation : Louis-
Albert-Zbinden. Production : François Rochat.

22.00 Concert
par les Solistes de la Suisse italienne, dirigés par Bruno Ama-
ducci. Emission de la Télévision suisse italienne.

22.40 Téléjournal — Le tableau du jour

ALLEMAGNE II
12.00 Une manière de fêter Pâques
12.45 (c) Vacances sur l'île Al-

derney.
13.45 (c) Bamberg de A à Z.
14.30 (c) Les Petits Chanteurs à

la Croix de Bois.
15.00 (c) L'Histoire des Apôtres.
16.00 (c) Championnats du monde

de hockey sur glace.

18.15 (c) Informations. Météo.
Sports.

18.30 Dieu en Amérique.
19.00 Télésports.
19.45 (c) Informations. Météo.
19.55 (c) Is-Recco.
20.15 (c) Tour du monde en musi-

que.
21.15 (c) The Sons of Katie Eldcr.
23.15 (c) Informations. Météo.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.40 Joyeuses Pâques

Emission-jeu de François de La Grange, animée par Georges de
Caunes et réalisée par Jean Manceau.

14JL0 La séquence du spectateur
14.40 Joyeuses Pâques (suite)
16.00 Tous les trains du monde
16.30 Hippisme

Tiercé à Saint-Cloud.
16.50 Rio Grande

Film de John Ford. Scénario d'après une nouvelle de James
Warner Bellah. Avec : John Wayne, Maureen O'Hara , Bel John-
son, etc..

18.30 Joyeuses Pâques (suite)
18.50 Dernière heure
18.55 Aglaé et Sidonie
19.00 Bouquet de chansons

Emission d'Andrée Davis-Boyer, présentée par Zanini et Jennie
Bennett.

19.25 Vive la Vie
(21e épisode).

19.45 Information première
20.30 La IHe République

4. 1906-1919. Emission de Georgette Elgey et Jacques Anju-
bault, suivie d'un débat , avec : Mme Madeleine Reperioux, MM.
François Gogiel, René Rémond et Marc Ferro.

21.45 Comme il vous plaira
Emission de variétés de Denise Glaser.

22.35 Arguments
23.25 Télénuit

FRANCE I |ni-iJ__;-H db__i_ -„E? noij__ Jb
16.45 (c) Championnats du monde de hockey sur glace

Suède - URSS, à Stockholm.
18.15 Ce monde étrange et merveilleux
19.00 (c) Colorix

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Diamants sur canapé (
22.25 (c) Europarty à Barcelone

Avec : Rika Zaraï.
23.00 (c) A propos
23.20 (c) 24 heures dernière

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Informa-
tions. 11.00 Informations. 11.05 Cres-
cendo. 12.00 Informations. 12.05 Au-
jourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Le carnet de route. 13.00 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Reportages
sportifs. 16.00 Informations. 17.00 Infor-
mations. 17.05 La route en musique.
18.00 Informations. 18.40 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Quand une oreille ren-
contre une autre oreille... 19.55 Radio-
guidage. 20.00 Magazine 1970. 20.20
Enigmes et aventures : Un drôle d'Oi-
seau. 20.55 Quand ça balance ! 22.10
Découverte de la Littérature et de
l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35 Ci-
némagazine. 23.00 La musique contem-
poraine en Suisse. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e programme
10.00 Compositeurs espagnols. 11.10 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique.

14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Informations. 20.10 Pour les enfants
sages ! 20.30 Compositeurs favoris. 21.45
Le Chœur de la Radio suisse romande.
22.05 L'âme des planètes. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 10.00,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 6.10 Musi-
que. 6.20 Petit concert. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Ensemble cham-
pêtre. 9.00 Lundi de Pâques 1785 dans
la vieille ville de Berne. 10.05 ei... ei...
Ei ! 12.40 Résultats sportifs. 12.45 Mu-
sique à la chaîne. 14.00 Divertissement
populaire. 17.30 Bonne rentrée ! 18.45
Résultats sportifs. Communiqués. 19.25
Le violoniste Hans Kalafuz et le pia-
niste K. von Wildenmann. 20.00 Opé-
rettes. 21.30 Le Chant du Cygne, pièce.
22.00 Pages de Schubert. 22.20 Sérénade
pour Corine. 23.30 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 8.15, 10.00, 14.00,
18.00, 22.00. — 6.00 Matinée musicale.

7.00 Musica-stop. 7.30 Café dansant.
7.45 Lois et sentences. 8.00 Petit concert.
Sports. Arts et lettres. Communiqués.
8.45 Le Roi s'amuse, de L. Delibes.
9.00 Radio-matin. 12.00 Méditation ca-
tholique. 12.15 Musique variée. 12.30
Informations. Actualités. 13.05 Harpe
paraguayenne. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Catulli Carmina , C. Orff. 14.30
Thé dansant. 15.00 Des sports et de la
musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous du lundi. 18.30 Mélodies
en vogue au saxophone alto. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Sports. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 L'Oc-
casion fait le Larron , opéra-comique.
21.30 Rythmes. 22.05 Documentaire sur
le Japon. 22.35 Jazz. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25 Bonne nuit en mu-
sique. 0.15-5.30 Service suisse des ondes
courtes : 0.15 Programme portugais ;
1.30 et 4.15 Programme espagnol ; 2.30
Programme anglais. A 1.00, 3.30 et
5.00 Reflets suisses.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et revue de presse.

9.00 Informations. 9.05 Bande à part.
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Spécial-neige. 12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Granados. 10.15 La
semaine des quatre jeudis... 10.30 Oeu-
res de Granados. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orches-
tre. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05
Chansons populaires. 11.05 Chansons de
route. 11.30 Musique champêtre et jo-
dels. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00 —
6.00 Cours d'anglais. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. Sports. Arts et lettres.
Communiqués. 8.00 Pause. 11.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.
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en 

vigueur d'ici 1972. |'.ï j
¦ ¦%^É̂ _ _̂J ^_r̂ î H B 1 __ _F m m ™J Skoda S 110 L seulement Fr. 7250- y compris tous les extras.
ï ^̂ ^̂ ^^^̂ R Tm\, ™__S»_r __ ^̂  ̂ _f __rS£_-_ __g Venez l'essayer encore aujourd'hui, sans engagement. Nous sommes à votre fe
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Pour notre département LIGNE
PILOTE, qui prépare la fabrication
de la montre électronique de de-
main, nous cherchons de jeunes

HORLOGERS
intéressés aux techniques de l'ave-
nir.

Nous souhaitons des collabora-
teurs intellectuellement ouverts et
prêts à assumer des responsabi-
lités.

Les candidats sont priés de soumet-
tre leurs offres, de téléphoner ou
de se présenter à OMEGA, dépar-
tement du personnel technique et
de production, 2500 BIENNE, tél.
(032) 43511.

i . ' Grand magasin ''À

nmW!à 
r " * i ' * i iT-ll ' '""" cherche H

| pour son BAR / TEA-ROOM 1

B • caissière i
il m dame de buffet
^ • demoiselle d'office ^

Situations intéressantes avec tous les
P avantages sociaux d'une grande en- jjj|
* treprise. ¦

i M Semaine de 5 jours par rotatioris. |j

« Se présenter au chef du personnel _
I ou téléphoner au (039) 3 25 01. |

FÂYÀE
cherche

AGENT POUR

L'ORGANISATION ET

L'ÉTUDE DU TRAVAIL
de langue française, ayant de l'expérience avec une
formation de mécanicien ou mécanicien-électricien,
connaissances théoriques en rapport avec cette ac-
tivité.

Faire offres manuscrites ou se présenter à :

FÀVÀG
SA

N E U CHATEL

2000 NEUCHATEL, Monruz 34, Tél. (038) 5 66 01.

Restaurant TERMINUS

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 35 92
CHERCHE

pour le 1er avril y

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

Se présenter ou téléphoner

Collaboratrice
est cherchée comme première
vendeuse pour rayon ménage.
Commerçante venant d'une au-
tre branche serait mise au cou-
rant. Bon salaire. Semaine de
5 jours.

Prière d'écrire brièvement sous
chiffre P. 11-950043 à Publici-
tas SA, 2300 La Chaux-de^
Fonds.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

BUCHERER
HORLOGERIE- BIJOUTERIE

Ensuite de l'extension de notre entreprise, nous cherchons pour chacun
de nos centres de production de

LUCERNE, LUGANO, LOCARNO

HORLOGERS - RHABILLEURS
qualifiés, de toute confiance.

Pour notre siège de LUCERNE

1 PENDUUER
pour horloges modernes et anciennes.

Nos futurs collaborateurs devraient être à même de pouvoir travailler
de façon indépendante et bénéficier de quelques années de pratique.

Nous offrons places stables, bien rémunérées, semaine de 5 jours,
3 semaines de vacances, caisse de retraite d'avant-garde et autres pres-
tations sociales.

; Vous pouvez nous appeler , ou nous soumettres offres écrites :

Service du personnel
Bucherer SA. Schwanenplatz 5
Horlogerie et bijouterie 6000 Lucerne

Tél. (041) 22 64 25

En vue d'une forte expansion de
notre entreprise, nous engageons en-
core :

y y. . ,f

horloger remonteur

manœuvre
consciencieux

ouvrières d'ébauches

ouvrières
Faire offres ou se présenter à
RELHOR S. A., Fabrique de relais-
horaires, rue du Locle 74, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 16 15.

ESTAVAYER-LE-LAC

Fabrique cherche
-

employée
de bureau

de formation complète, pouvant tra-
vailler de manière indépendante, sa-
chant organiser et assurer la bonne
marche d'un bureau.

Nous offrons salaire de secrétaire de
direction.

Semaine de 5 jours, assurances ma-
ladie et retraite. Place stable.

Ecrire sous chiffre AZ 7807 au bu-
reau de L'Impartial.

Réponse et discrétion garanties.

" MÉTAUX PRÉCIE UX S.A. - Neuchâtel
i ENGAGERAIENT

pour leur département de fabrication de métaux rares
: et d'alliages supra-conducteurs j

un électricien-
mécanicien
ou

un électricien
dont l'activité principale aurait trait au soudage et
à la fonte des métaux par bombardement d'électrons.

Nous offrons place stable et bien rémunérée, ainsi
que tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Les candidats désirant étendre leurs connaissances
; et exercer une activité dans un secteur utilisant des

techniques modernes, sont priés de faire offres écri-
tes ou de se présenter au service du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au (038) 5 72 31. Discrétion assurée.

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

OUTILLEURS
ï pour matrice d'emboutissage, étirage et presse.

AFFÛTEUR
pour affûteuse d'outils, type universel.

* _ ' ¦"W U-T.I- -¦-¦.-.• -V T J-*-.',J._LW_-*-- 
¦¦-. ...» «y.; .:• - .

TOURNEURS
AIDES-TOURNEURS

pour Oerlikon DM O et tour à revolver.

i MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS
ÉLECTROMÉCANICIENS

pour travaux de préparation, montage et fabrication.

CONTRÔLEURS
pour contrôle final des appareils de notre fabrica-
tion ou contrôle de pièces détachées.

Adressez-vous à notre bureau du personnel-usine
(interne No 290) pour tout renseignement ou faites-
nous parvenir votre offre directement a



Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
voyez-moi, sans engagement, votre
documentation.

Nom: Prénom :

Adresse: 

Domicile: 383

Crédit Eenco SA
1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
téléphone 022 24 63 53 

Une des plus grandes marques mondiales d'automobiles engage un

VENDEUR expérimenté
La situation que nous offrons représente d'excellentes conditions
de travail , les avantages d'une grande maison ainsi que la possibilité
de posséder un rayon illimité.

Pour obtenir des renseignements détaillés, ou un entretien d'information,
prière d'écrire sous chiffre AS 35159 N aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

-

Mini-Roses
(Marimba, Carol, Garnette, Zorina).
Pour offrir ou pour décorer vos re-
pas de Pâques.
Offre MIGROS :
5 roses maintenant 2.- seulement

Pour les fêtes - frais et iroustillants,
10 minutes au four et ils sont prêts :

Croissants ËSBB
pré-cuits jjg ra
6 croissants 210 gr. -.90 ~™—

Miquettes MBS
pré-cuites i
5 miquettes 200 gr. -.55 M*3"

Garniture de vol-au-vent
« Bischofszell », toute préparée.
Vite prête, délicieuse, une merveille I
La boite de 450 gr. 2.-

Coques de vol-au-vent
Fraîches et croustillan- BBKH
tes ! 6 coques 180 gr. 1.- fijltjl

Crème glacée
«Forêt Noire»
Une spécialité à la crème glacée et
au chocolat - un délicieux dessert
de Pâques 1
Emballage familial de 400 gr2.30

Des bras et des hommes
Y a-t-il trop de travailleurs étrangers
en Suisse ? Certains se posent la ques-
tion. Disons que c'est cependant mal
la poser ; car si des hôtels, des chan-
tiers, des usines et des hôpitaux de-
vaient fermer, nous nous poserions
d'autres questions. Nous nous deman-
derions s'il ne faut pas raisonner de
façon plus réaliste. Nous reconnaîtrions
que beaucoup de secteurs de notre vie
sociale et économique n'auraient pas
pu se développer sans l'aide de bras
supplémentaires, et que le seul désé-
quilibre actuel, c'est celui de l'intégra-
tion humaine de ceux que nous avons
appelés pour faire fonctionner au
mieux la machine économique suisse.
Appelés chez nous pour renforcer la
prospérité, ces travailleurs n'ont-ils
pas le droit d'être accueillis dans une
communauté qui fasse un effort de
compréhension envers eux et les in-
vite à partager son aisance ?
Certes, la rencontre entre gens venant
de pays différents pose des problèmes.
Il est toujours difficile d'être trans-
planté dans un milieu nouveau, qui
ne parle pas la même langue, qui n'a
pas les mêmes habitudes. Mais les
Suisses se sont plus souciés de pro-
duire davantage, d'être mieux logés,
d'avoir vite des autoroutes, que de
faire une place à l'assimilation des
travailleurs nécessaires pour cela.
Sommes-nous alors pris à notre pro-
pre piège ? La situation n'est pas dra-

matique. Elle impose d'abord de ré-
fléchir ; l'initiative Schwarzenbach est
un avertissement bien maladroit , mais
dont il faut tirer une leçon. Il serait
déraisonnable de nous créer d'énormes
difficultés, en bloquant les rouages de
notre progrès économique et social ;
il serait aussi risqué de nous créer des
ennuis avec des pays voisins et de leur
renvoyer des candidats au chômage,
dont les politiciens dangereux savent
utiliser le mécontentement. Par contre,
il y a des limites réelles à l'augmen-
tation du nombre des travailleurs ap-
pelés de l'extérieur ; ce sont d'une part
nos capacités de nous occuper de leur
assimilation, de les initier à notre ma-
nière de penser et de vivre, de les

accueillir dans nos institutions humai-
nes et sociales ; d'autre part ce sont
les risques de recourir à la solution
de facilité en économie, qui consiste à
donner à des étrangers le travail que
les Suisses ne veulent plus faire, ou
aussi à augmenter le personnel lors-
que la demande augmente plutôt que
de moderniser les moyens de produc-
tion.
Mais ces problèmes-là sont complexes,
et demandent du temps. Le Conseil
fédéral a fait un pas dans la direc-
tion d'une solution sérieuse en insti-
tuant le plafonnement global. Par ail-
leurs, les statistiques comptent de plus
en plus de travailleurs étrangers qui
sont nés en Suisse il y a une vingtai-
ne d'années et qui y ont fait toutes
leurs écoles ; peut-on vraiment parler
d'étrangers dans ce cas ?
La Suisse doit une bonne partie de sa
paix et de sa prospérité au fait que
plusieurs populations différentes ont
appris à cohabiter sur le sol du même
pays. L'intolérance vis-à-vis de ceux
qui font aujourd'hui intimement partie
de notre économie, et à qui nous
devons beaucoup, ce serait un échec
du système suisse lui-même, et une
négation de l'évolution normale d'une
économie développée.

L'élégance des yeux
On peut dire beaucoup de choses avec
le regard, probablement plus qu'avec
les mots ; on peut aussi prouver beau-
coup de choses sur sa propre person-
nalité en la j oignant, en particulier avec
un bon maquillage. Les yeux ont leur
beauté et leur expression, certes, mais
il est souvent utile, suivant les cir-
constances, les occasions, le temps qu'il
fait ou la lumière ambiante, de les
faire ressortir , ou d'accentuer leur
mouvement et leur couleur. Cette li-

berté de la femme qui affirme sa per-
sonnalité en la soulignant est une des
conquêtes de notre temps.
Le maquillage n'est pas un privilège
de la jeunesse, bien que celle-ci en use
en général avec plus de fantaisie que
la génération plus âgée ; il y a une
manière jeune d'oser souligner le re-
gard ; il y a une manière élégante et
discrète de le rajeunir lorsque les pre-
miers signes de l'âge apparaissent. No-
tre assortiment pour le make-up des

Voici notre gamme de produits :
Liquid Eyeliner dans les teintes noir adouci et brun 1.30
Pinceau Eyeliner 1.20
Mascara Automatic noir et brun 2.—
Fard à paupières jaune perle, blanc perle et brun dans l'élégante palette
« Cover Girl » avec miroir et applicateur 2.50
Poudre pour paupières également dans une jolie palette avec miroir et
applicateur, en olive, bleu et turquoise — toutes ces couleurs existent aussi
en ton perle 2.50

' . . . . . . .. „. -. ¦.. , . ¦ .. .  ¦, . , , . . .  , . -¦¦. .¦ „. i

yeux vous offre toute la palette néces-
saire en toutes circonstances et pour
tous les genres de maquillages.
Si Migros vous propose ce nouvel élé-
ment des produits de beauté, c'est par-
ce qu'elle pense que ce qui est aujour-
d'hui utilisé par un grand nombre de
femmes doit être accessible à des prix
raisonnables ; les soins de beauté ne
doivent pas être réservés à ceux qui
ont des revenus élevés. Toute femme
doit pouvoir soigner et mettre en va-
leur son visage. C'est pour cela que
nous avons introduit il y a une année
déjà les cosmétiques de la marque
mondiale « Cover Girl » à des prix

exceptionnellement avantageux ; au-
jourd'hui, nous y ajoutons les produits
« Cover Girl » pour la beauté des yeux.
Grâce à quelques traits de crayon bien
placés, avec un peu d'audace et d'ha-
bileté, on peut intensifier le regard
ou masquer une petite faiblesse, et
compléter intelligemment le rafraî-
chissement du visage. C'est là une par-
tie de l'art du maquillage qui s'ac-
quiert avec un peu d'exercice. Mais
grâce aux excellents produits « Cover
Girl » et aux explications du mode
d'emploi, chaque femme trouvera ra-
pidement les formes de make-up qui
lui conviennent.
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

» Quant à Danny, ayant soigneusement ali-
menté le feu sous le chaudron, il se contentait
de se pavaner en faisant la roue comme un
paon.

» Il se conduisait toujours comme un manant
avec tout le monde, sauf Edwina, mais, ce soir-
là, le dernier de sa vie, il se surpassa lui-
même. Lise et moi avions des amis à dîner.
Ivor était là aussi. Danny était de ces hommes
qui ne savent pas boire. Deux verres de Xérès
avant dîner , du vin pendant le repas, et il
était noir. C'est ce qui arriva ce soir-là. Tout
le monde en était écœuré, sauf Edwina qui
était presque aussi ivre que lui. Nos amis, les
Jamesons, étaient horriblement gênés. Danny
s'amusait à faire montre de l'affection ridi-
cule qu'Edwina lui portait de telle manière

que Lise et moi avions l'air tout à fait idiots.
Il le faisait exprès, naturellement, la petite
horreur. Il en était ravi. Dès qu'Edwina nous
eut quittés pour aller cuver son vin dans son
lit, les Jamesons prirent congé en vitesse. Ils
n'en pouvaient plus et il s'y a pas à le leur
reprocher.

Edmond soupira. Devant moi , la lune éclai-
rait le parc , lui donnant des luminosités de fin
d'après-midi. Il reprit :

— On aurait pu croire que cela suffisait,
que Danny, ayant parfaitement gâché notre
soirée, se contenterait de ce succès, n'est-ce-
pas ? Eh bien ! pas du tout. Il n'était pas en-
core au bout de son triomphe. Il fallait qu'il
me rappelle une fois de plus que dès te len-
demain je devrais renoncer à mon bateau.
Edwina l'avait chargé de surveiller mon dé-
part et de s'assurer que je rendais vraiment
le voilier à son propriétaire de Wellmouth. Il
nous détestait tous naturellement, mais je
crois qu'il ne haïssait plus que les autres réu-
nis. Lors de son arrivée, j'avais fait ce que
tout homme de bon sens eût fait à ma place,
j ' avais chargé une firme de détectives privés
d'enquêter sur son compte pour savoir si, oui
ou non , Danny était un imposteur. Malheureu-
sement pour moi il n'en était pas un. Il avait
commis tous les dédits mineurs possibles et
imaginables, sauf celui d'assumer une fausse
identité. Il avait plus d'une fois failli se faire
envoyer en prison. Et, à deux reprises avait

ete enferme dans un établissement psychia-
trique. Je communiquais à Edwina le résultat
de mon enquête. Mais je n'y gagnai rien, bien
au contraire. Se sachant l'objet d'une enquête,
et conformément à ses habitudes, Danny avait
raconté l'histoire à sa façon le premier. Depuis
lors, nous nous' étions opposés des douzaines
de fois. Il avait presque toujours eu l'avantage
parce qu'Edwina le soutenait, et pourtant cela
ne lui suffisait pas. Et le plus bête, quand on
y songe, c'est que la goutte d'eau qui a fait
déborder le vase, c'est un yacht ! Et encore,
un yacht ! Même pas, même pas un brave pe-
tit bateau tenant bien la mer, mais un jouet
de moins de cinq mètres de long ! J'étais con-
vaincu d'y avoir droit et j'avais l'intention fer-
me de le conserver. Danny me dépouillerait
peut-être d'une fortune, mais pas de mon ba-
teau.

Je vis alors le dessin autoritaire de la mâ-
choire d'Edmond et j' eus une idée de cette
obstination de mule dont Tamara m'avait ac-
cusée si souvent.

Il reprit :
— En fin de compte, après une horrible

scène, Danny s'en fut  se coucher. Lise monta
chez elle peu après. Il ne restait qu 'Ivor et
moi pour discuter le coup et chercher un
moyen de nous débarrasser de ce petit intri-
gant. Tu comprends, Ivor, à sa façon, avait
autant à perdre que moi dans l'opération Dan-
ny. Il savait que Danny le mettrait à la porte

à la première occasion, et même qu'il lui reti-
rerait l'usage de la maison près de la mer.

Edmond jeta un coup d'ceil autour de lui et
haussa les épaules avant d'ajouter :

— Dieu sait pourquoi mais il tient à cette
baraque, probablement parce que sa famille
y demeurait jadis.

» Il devait être près de minuit quand l'un de
nous deux, moi fort probablement, décida que
notre seul espoir, c'était de faire tellement
peur à Danny qull en prendrait la fuite. Pour
cela il fallait qu'il pût croire qu'un danger vé-
ritable le menaçait. Nous savions que c'était un
misérable lâche, sans courage et il lui suffi-
sait d'avoir mal au ventre, ou de se couper,
pour s'imaginer immédiatement qu'il était aux
portes du tombeau. Rends-toi compte, il avait
même peur dans le noir. Il dormait toujours
avec une veilleuse près de son lit, comme un
gosse. Dans tout cela, nous avons probable-
ment dépassé la mesure. Nous avions tous pas
mal bu, et cela nous avait mis du coeur au ven-
tre.

Il se tut pendant si longtemps que j e finis
par demander :

— Mais comment aviez-vous l'intention de
lui faire assez peur pour qu 'il décampe ?

Il avait cessé de me regarder, et je n'arrivais
pas à trouver son regard :

(A suivre)
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Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places i

TÉLÉPHONE (039) 277 45
PROMENADE 7 Léon Droz

J.-J- DUBOIS
Atelier Concorde 8

TÉLÉVISION
Service réparation
Tél. (039) 3 42 40

Le bon travail se fait
par le spécialiste.

Personnel
féminin

Suisse ou étranger serait engagé tout
de suite. - Travail facile en fabrique.
Se présenter à VYDLAX S. A., Jacob-
Brandt 61.

La recette de la semaine :

Sur des œufs cuits durs, froids, ver-
ser la sauce suivante : Mélanger une
cuillerée de moutarde avec des oignons
et du persil finement hachés, mélan-
ger à cela le jus d'une moitié de ci-
tron, 1 pincée de sucre, de sel et de
poivre, 1 cuillerée de vinaigre, un peu
d'aromate, 4 cuillerées d'huile et 2
jaunes d'œufs durs finement écrasés.
Bon appétit !

6957

Œufs à la sauce piquante

Pourquoi nos pizzas sont-elles carrées ?
La forme traditionnelle de la pizza,
c'est évidemment la forme ronde ; ne
cherchez pas à contredire un Napoli-
tain à ce sujet , il aurait raison de ne
pas vous prendre au sérieux ! Cepen-
dant les pizzas de la Migros sont car-
rées. Et ce n'est pas ingnorance ou
erreur de notre part ; nous avons d'ex-
cellentes raisons de les préparer sous
cette forme ; ce sont d'abord des rai-
sons d'économie, car on répartit mieux
la garniture sur une forme carrée et
on l'emballe plus facilement. De même,
on perd moins de place et on court
moins de risque dans les bacs frigori-
fiques. Et pour vous, c'est également
une forme plus pratique à placer dans
votre sac à commissions, plus pratique
aussi au four ; en outre elle ne trompe
pas sur la qualité réelle de marchan-
dise, surtout si l'on compare avec un
gâteau rond dans un carton carré.
Admettons cependant que la forme
n'est pas tout ; l'essentiel, c'est tout
de même la manière dont on prépare
la pizza , la qualité des ingrédients uti-
lisés. Là, nous pensons qu'un Napo-
litain exigeant passerait par-dessus la
question de la forme. Car notre pizza
est préparée selon une recette qui vient
tout droit de Naples, et l'on peut dire
que rien n'y manque : vous y trouvez
tomates, anchois, olives et câpres, fon-
dant dans la crémeuse mozzarella, avec
un assaisonnement à la fois relevé et
subtil. Celui qui l'a dégusté une fois
sait ce que c'est que la vraie pizza.
Puisque nous en sommes à notre rayon

de produits congelés — dont nous
avons fait connaître à nos clients de-
puis longtemps les avantages —, rap-
pelons aux amateurs de mets au fro-
mage qu'un autre emballage attirera
leur attention ; ce sont nos ramequins,
au fromage, appétissants, pleins de pro-
messes, et qui les tiennent ; en effet,
avec quatre ramequins, vous ne faites
pas seulement de nourrissants « dix
heures » pour deux ou trois person-
nes, mais un excellent dîner, avec une
salade, précédé d'un petit potage ex-
press ou accompagné d'un plat de lé-
gumes congelés, par exemple des épi-
nards : un repas aussi pratique que
succulent, et prêt en si peu de temps !

ftêt comptant à 71%
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (TA % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per-
calculé sur le montant initial du prêt, sonnais avantageux et discrets
soit max. 0,625 % par mois) . • de Fr. 1000.- à F„ 25 000.-
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à60mensualités
vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance.
raisonnables.
Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéf i-
bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20%
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous '
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après:
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impeccable. Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 J

MIGROS WSIWSLÏthcrchs ÏÏÎS'SïIé
son SUPERMARCHÉ de
La Chaux-de-Fonds

aide-concierge
pour l'entretien des installations
et pour des travaux de nettoyage.

Place stable, bonne rémunération,
horaire de travail régulier.

Les candidats qui s'intéressent à ce poste sont
priés de se présenter au gérant de notre Super-
marché, rue D.-Jean Richard 23, tél. (039) 2 34 44.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A. - Neuchâtel

cherche

un aide-
laborant

qui serait appelé à exécuter divers travaux intéres-
sants dans notre laboratoire de métallurgie.

Une personne non expérimentée serait formée par
nos soins.

Notre préférence ira à un jeune candidat intelligent
et consciencieux désirant acquérir une bonne for-
mation dans un secteur utilisant des techniques mo-
dernes, au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel .

Pour de plus amples renseignements, prière de té-
léphoner au No (038) 5 72 31. Discrétion assurée.

CHERCHONS

GENTILLE
PERSONNE

pour vivre avec dame d'un certain
âge et lui aider un peu. Nourrie, logée
et. gages. Ecrire sous chiffre AL 6883
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

robe de mariée
longue, taille 40,
avec accessoires.

S'adresser à la
Teinturerie Rôthlis-
berger, Av. Chs-
Naine 7, 2300 La

Chaux-de-Fonds,
tél. 3 23 10.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

Lisez l'Impartial

FABRIQUE D'HORLOGERIE

des Montagnes neuchâteloises

cherche

COU PLE
DE
CO NCIERGES

Nous demandons : personnes soigneuses, propres et actives.

Nous offrons : logement avec confort, remis à neuf ;

conditions de travail normales ;

prestations sociales modernes ;

poste de confiance pour couple stable.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, photos, certificats, sous

chiffre RE 7055, au bureau de L'Impartial.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RT1NG
GARAGE

Jacob -Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23 j

ARMES
J'achète armes an-
ciennes et moder-
nes : fusils, revol-
vers, sabres, épées,
etc. - Marcel Giroud

Charmilles 12,
Yverdon, tél. (024)
2 58 87, tous les
soirs. 

En vacances
lisez l'Impartial

_onne lunette 
,t_3?-S' j

> bonne route

Von GUIMTEN
Av. Léop.-Robert 23 I

A VENDRE

VW1200
1963, parfait état.

Expertisée.
Tél. (038) 8 72 50.

Monsieur
veuf , âgé de 70 ans,
désire faire la con-
naissance d'une de-
moiselle ou dame
entre 55 et 65 ans

en vue de
MARIAGE.

Ecrire sous chiffre
GA 6988 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour fin
avril, chambre et
cuisine, près de la
gare. Chauffage
central, eau chau-
de. Tél. (039) 2 29 57.

A VENDRE jolie
robe de mariée,
taille 36, longue,
conviendrait à de-
moiselle de petite
taille. Prix très
avantageux. Tél.
(039) 4 92 71.

A VENDRE d'occa-
sion 1 tente 4 pla-
ces. Haltères 0,5, 1,
1,5, 2 kg. avec bar-
res. Tél. (039) 3 19 49,
(heures de bureau).

Nous cherchons pour le bureau
de nos entrepôts

un employé
connaissant la machine à écrire.

Conviendrait aussi à retraité,
(éventuellement à temps partiel)

COMPTOIR GÉNÉRAL, S. A.
Tél. (039) 2 44 44

' ' " !*'pp̂ v^_r^ -f '

rapide — discret — avantageux

I Jo désire recevoir, sans engagement, votre 'documentation ¦

¦ Nom I

¦ Rue |
- Localité tmP

j

Dactylographie
DAME entreprendrait travaux de dacty-
lographie à domicile. - Ecrire sous chif-
fre RA 6760 au bureau de L'Impartial.

cherche une

CABLEUSE
pour câblage et montage de petits appareils.

Des ouvrières non qualifiées pourraient être for-
mées à cette spécialité.

Faire offres, téléphoner ou se présenter à POR-
TESCAP, 157, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS. Téléphone (039) 3 42 67.

I DICKSON & CIE - DEKO 2034 PESEUX
| RUE DU TOMBET Tél. (038) 8 52 52

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

I AIDE-DÉCOLLETEUR
sur tours automatiques TORNOS.

Un débutant pourrait être mis au
courant.

! Nationalité suisse ou permis C.

| Faire offres écrites ou prendre ren-
dez-vous. :

HÉLIO COURVOISIER
à LA CHAUX-DE-FONDS

Impression de timbres-poste,

cherche

pour son département corrections cylindres hélio,

UN PHOTOGRAVEUR
pour la remorsure, la repique et la correction gal-

vanoplastique.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, ou se présenter

à la direction de l'entreprise, rue Jardinière 149 a,

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 45).

DÉCOUPEUSE
sur petite presse est demandée.

Travail en fabrique.

Mise au courant.

S'adresser à Zollinger & Stauss, Temple-Allemand 47 ,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 42 57, ou en dehors
des heures de bureau 2 42 59.

OUVRIÈRES
sont demandées pour contrôle et polissage.

LIMPIDA S. A., rue Numa-Droz 66 a.

MAISON D'ALIMENTATION EN GROS
cherche pour entrée à convenir

une employée de bureau
une apprentie
Place stable. Travail varié.

Fermé le samedi.

Faire offres à Case postale 4764 , 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir

apprenti magasinier
.. uoliUDflni r- - * - *  .sna/»rî 'i.i i» -it i f jK

(Vendeur, accessoires...autos).-r, ,..„ ( ;..;. ...

Durée de l'apprentissage : 2 ans.

SPORTING GARAGE — Carrosserie
J.-F. Stich — Crêtets 90.

 ̂ H. SANDOZ & CO ^
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

AIDE de bureau
pour petits travaux faciles.

Prière de faire offres ou se présenter : 50, avenue
k Léopold-Robert, 2e étage, tél. (039) 2 84 01, int. 40. _
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Repose en paix.

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Perrenoud-
Jacot ;

Madame Maria Paganetti,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Tell PERRENOUD
leur cher et regretté oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, jeudi , dans sa 76e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1970, Granges 9.

L'incinération a lieu samedi 28 mars.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme P. Perrenoud, Tuilerie 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

Fernand ISCHER
i960 - 1970

déjà 10 ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Tes enfants

t i
Madame Paola Nuvolone :

Monsieur Jean-Pierre Nuvo-
lone,

Monsieur Ambrosito Nuvolo-
ne,

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

Monsieur

Tranquillo Nuvolone
leur cher et regretté époux, pa-
pa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, vendredi , à l'âge
de 55 ans, après une courte
maladie , muni des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
27 mars 1970. I

L'inhumation et le culte au-
ront lieu lundi 30 mars, à 11 h.
30.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
27, rue du Puits.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

BIENNE ET LE LOCLE

Monsieur Charles Wolfensberger, à Bienne ;
Madame et Monsieur Otto Stark-Wolfensberger et leurs enfants , à

Hildisrieden ;
Monsieur et Madame Charles Wolfensberger-Disch et leurs enfants, à

Bienne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Wolfensberger-Adolphsen et leurs

enfants, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Alice WOLFENSBERGER
institutrice retraitée

leur très chère sœur, tante et parente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 90e année.

BIENNE ET LE LOCLE, le 26 mars 1970, rue des Bains 9.
L'incinération aura lieu mardi 31 mars 1970. Culte , à 11 heures, au

crématoire de Bienne, où le corps repose.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Charles Meylan-Jodelet , en Angleterre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Adolphe JODELET
leur cher frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur
affection , mercredi soir, dans sa 83e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 1970.

Charrière 13.

L'incinération a lieu samedi 28 mars.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Madame Alice Amsler-Brandt, 25 , rue
Philippe.-H.-Matthez.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR PAUL VTJILLEMIN

très sensible à la sympathie qui lui a été témoignée, remercie toutes les
personnes qui l' ont entourée et les assure de sa reconnaissance.
Mars 1970.

. 9

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Charles Noirjean :
Mademoiselle Aimée-Rcnée Noirjean ;

Madame Berthe Droz-Grossenbacher, à Tramelan, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Georges Grossenbacher, à Tramelan, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Kathleen Grossenbacher , ses enfants et petits-enfants, en
Angleterre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Jeanne NOIRJEAN
m®;: née Grossenbacher „ _ .„„ „.„t.

leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi , dans
sa 73e année, après de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars 1970.

L'inhumation et le culte auront lieu lundi 30 mars, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 141, rue des Crêtets.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force et votre déli-
vrance.

Es. 30, v. 15.

Madame et Monsieur Willy Christen-Monbaron, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Pierre-André Christen-Gagnebin et leurs fils

Thierry et Claude-Alain, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Claire-Lise Christen, à Lausanne ; \ - -Mi .

Monsieur et Madame Eric Monbaron-Schwab et leurs enfants":
Monsieur et Madame Eric-Andz-é Monbaron-Ehrsam, à Bôle_;_._

- ' -- ~":~ ~—: •- T^ îgfffP
Monsieur et Madame Alfred Monbaron-Geiser, à Saint-lmier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu- Alfred

Monbaron ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu . Emile Mon-

baron,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Alice MONBARON
leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qu'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui , dans sa 79e année.

LE LOCLE, le 27 mars 1970.

Ne crains rien, car je suis avec
toi , ne promène pas des regards
inquiets, car je suis ton Dieu. Je te
fortifie , je viens à ton secours, je
te soutiens de ma droite triom-
phante.

Es. 41, v. 10.

L'inhumation aura lieu lundi 30 mars, à 14 h. 45.
Culte à la Maison de paroisse, à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Le Corbusier 4, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

[I_A.:EE^MJBASSIE3NNE • LA :¥iE: JimASSÏEM^

Impossible croisement
Hier à 10 heures, un automobiliste

bàlois qui allait skier à Chasserai, avait
emprunté la route étroite Montfaucon -
Les Reussilles. A la bifurcation des
Rouges-Terres, près des Mottes, la rou-
te est très étroite en raison des rem-
parts de neige. Une voiture biennoise
survenant en sens inverse, le conduc-
teur bâlois se rendit compte trop tard
que le croisement était impossible. Il
freina brutalement et sa machine glissa
sur la chaussée, entrant en collision
avec l'autre voiture. Pas de blessé. Dé-
gâts matériels pour 3000 francs, (by)

LES ROUGES-TERRES

Affaires communales
Le Conseil municipal a proposé à

l'Office de la circulation routière du
canton de Berne la pose d'un disque
« Défense de dépasser » à la sortie du
village direction Tavannes.

Le Commissariat central des guerres
a remis au Conseil municipal une con-
vention concernant la participation fi-
nancière de la Confédération à l'amé-
nagement du chemin des Condémines
conduisant de la route cantonale par la
place de tir antichars, à la rue du Stand.

Un don de 50 fr. est versé aux Pe-
tites Familles.

La direction des œuvres sociales du
canton de Berne communique que M.
Grosjean, adjoint de l'inspecteur des
œuvres sociales de Berne, va quitter sa
fonction pour raison d'âge le 1er mai
prochain ; il sera remplacé par M. Jo-
seph Juillerat, de Damvant.

La semaine prochaine, les travaux de
prolongement du chemin des Oeuchet-
tes débuteront. Il est aussi prévu la
continuation du trottoir sortie est du
village, ainsi que du chemin des Condé-
mines. (hf)

RECONVILIER

Mercredi, en fin de matinée, le corps
enseignant des écoles primaires fran-
çaises a tenu sa séance de promotions
sous la présidence de M. Michel Wuil-
lemin, régent, et en présence de MM.
Charles Hirschi , inspecteur, et Jean
Bourquin ,, président de la commission.

Le plan de répartition des élèves
a été accepté. Le total des écoliers
s'élève à 2390 pour 97 classes.

Les élèves présentant des déficiences
intellectuelles ou des difficultés carac-
térielles sont placés dans l'une ou l'au-
tre des huit classes particulières.

M. Hirschi, inspecteur, souleva diffé-
rents problèmes, dont celui des élèves
italiens toujours plus nombreux. La Di-
rection des écoles s'efforce de les in-
tégrer le plus rapidement possible, en
commençant par les jardins d'enfants.
A l'école primaire française, la ville

a ouvert sept classes d'adaptation. Deux
d'entre elles ont été confiées à des
enseignants italiens.

M. Hirschi parla aussi du Service
médico-psychologique, dont l'efficacité
n 'est pas suffisante actuellement, en
raison du manque de collaborateurs
spécialisés et aussi du fait que ce
service est rattaché à l'Office> de l'hy-
giène publique et non à l'Instruction
publique. Une commission sera créée
pour étudier cet important problème.

En ce moment des élèves présentant
des défauts de prononciation doivent
attendre plus d'une année avant qu'il
soit possible de s'occuper d'eux. Pour
les deux prochaines années, ce service
devrait pouvoir recruter et former six
orthophonistes, (ac)

Les classes primaires de langue française de Bienne
comptent 2390 élèves répartis dans 97 classes

Hier, à 23 h. 30, M. Georges Mat-
they, domicilié à Neuchâtel , circulait
sur la route de La Vue-des-Alpes en
direction de Neuchâtel. A l'inter-
section de la route conduisant à La
Sagne il est entré en collision avec
la camionnette pilotée par M. Claude
Gacond, espérantiste bien connu, do-
micilié à La Sagne. Les conducteurs
ont été tous deux blessés ainsi que la
passagère de la camionnette, Mme
Berthe Giroud qui souffre de trois cô-
tes fracturées. Les deux véhicules
sont pratiquement hors d'usage.

L'espérantiste
Claude Gacond blessé

Hier, aux environs de 11 h. 45,
un jeune homme natif de Soubey,
M. Yves Fierob, âgé de 26 ans,
qui péchait en compagnie d'un
camarade au bord du Doubs, est
tombé dans le cours d'eau, à la
suite semble-t-il d'un malaise.

Ce tragique accident a causé
une vive émotion dans toute la ré-
gion où M. Fierob qui travaillait
dans une scierie de Glovelier
jouissait, de même que sa famil-
le , de la considération générale.

Cet accident est d'autant plus
tragique qu'il s'est produit à pro-
ximité du lieudit Masesselin où

ses parents avaient exploité, jus-
qu'à ces dernières années, un do-
maine agricole.

Malgré des recherches entre-
prises immédiatement par un
groupe de sapeurs pompiers de
Soubey et par un détachement de
la police du lac de Bienne qui
avait été alertée, le corps du mal-
heureux disparu n'a pas encore
été retrouvé. Les » recherches se
poursuivront dans le courant de
la journée.

Ajoutons que le chef de la
police de district, le sergent-major
Theurillat, s'était rendu sur les
lieux, (py)

Un jeune pêcheur se noie dans le Doubs



La diplomatie à plusieurs cordes du Kremlin
- De notre correspondant à Paris, Michel Tatu -

La rencontre des Quatre à Berlin ,
jeudi dernier, n'est qu 'une maille de
plus dans la chaîne déj à longue des
négociations que le Kremlin ou ses
alliés immédiats ont engagé ces six
derniers mois sur les « fronts » les
plus divers. Mentionnons les conver-
sations sino - soviétiques de Pékin
commencées l'automne dernier ; les
pourparlers avec les Etats-Unis sur
la limitation des armements straté-
giques, ouverts en novembre dernier
à Helsinki et qui vont reprendre dans
quinze jours à Vienne ; les entretiens
avec les représentants du gouverne-
ment de M. Brandt , dont une premiè-
re phase vient de s'achever à Moscou.
Il faut y ajouter les entretiens entre
les deux Allemagnes commencés à
Erfurt et aussi les pourparlers à deux
et à quatre sur le Proche-Orient , ou-
verts bien plus tôt mais auxquels les
dirigeants soviétiques ne veulent pas
renoncer même lorsqu'ils sont dans
l'impasse. Le tableau est donc im-
pressionnant surtout si on se reporte
à deux ou trois ans en arrière, épo-
que où rien de tout cela n'existait et
où la diplomatie soviétique apparais-
sait comme gelée. Sans chercher à
établir entre toutes ces négociations
un lien qui n'existe peut-être que
dans l'imagination des commenta-
teurs , quelques remarques d'ensem-
ble peuvent être formulées :

AVEC LENTEUR
1. Toutes ces négociations se dé-

roulent à un rythme très lent. Com-
me on l'a vu récemment à Erfurt et à
Berlin, les participants se bornent
souvent à lire des « déclarations de
principes » , puis ils se donnent ren-
dez-vous dans un mois ou plus tard.
Aucune de ces conversations n'a

abouti jusqu 'ici à des résultats con-
cluants et d'ailleurs personne n 'en
attend avant de longs mois sinon des
années.

La seule exception quant au
rythme, est celle des pourparlers
Bhar - Gromyko de Moscou , qui ont
comporté jusqu 'à deux séances par
semaine. Mais on a bien tenu à pré-
ciser qu 'il ne s'agissait que d'un
« échange de vues préliminaires »
non d'une véritable négociation, et
tout indique que le ministre soviéti-
que s'est borné à réaffirmer les posi-
tions bien connues de son pays sur
l'Allemagne.

Tout cela changera probablement ,
mais on peut conclure de cette len-
teur que le Kremlin n 'a pas encore
sa religion faite sur la plupart des
sujets abordés. Là où cette religion
est faite , il s'en tient aux proposi-
tions traditionnelles, il n 'y a pas eu
rupture , ni même de changements
notoires dans la politique soviétique.

UN SIGNE IMPORTANT
2. En même temps le fait que Mos-

cou ait décidé d'ouvrir tous ses dos-
siers est nouveau. Il témoigne à tout
le moins d'une décision de la part des
dirigeants soviétiques : celle de plan-
ter des antennes, d'ouvrir des canaux
qui pourront , soit servir à des règle-
ments le moment venu , soit permet-
tre une meilleure information en cas
de crise. Encore une fois , on ne peut
préjuger les intentions soviétiques
au-delà de ce point et il est même
prématuré de conclure à une détente
générale. Ce n'est pas, par exemple,
parce que M. Kouznetzov poursuit à
Pékin ses conversations — de toute
évidence stériles — que le risque
d'une confrontation militaire entre

les deux géants communistes est
écarté. Au contraire, la tension peut
reprendre à tout instant sur l'Ous-
souri ou ailleurs.

En revanche la participation de
Moscou aux conversations à quatre
sur Berlin est un signe de plus gran-
de portée. Même si les Soviétiques y
voient l'occasion de réaliser quelques
bénéfices (renforcement de leur pré-
sence dans les secteurs occidentaux
de l'ancienne capitale allemande, af-
faiblissement des liens entre Berlin-
Ouest et la République fédérale), le
seul fait qu 'ils s'adressent aux trois
est une reconnaissance implicite du
bien-fondé de leur présence à Berlin ,
l'indice qu 'ils n 'ont pas l'intention de
les chasser comme M. Krouchtch
le prétendait en 1958. Tout acco
s'il est conclu un jour , ne pour. .-.
aller que dans le sens d'un renforce-
ment du droit d'accès des Occiden-
taux dans cette ville, ce qui permet-
tra d'éviter des crises et, accessoire-
ment, de rendre la politique alleman-
de de Moscou moins dépendante des
caprices de M. Ulbricht.

AVEC MODESTIE
3. Enfin , ces négociations en chaîne

témoignent d'un changement de mé-
thodes par rapport à celles qui pré-
valaient sous Krouchtchev : plutôt
que de vouloir régler tous les problè-
mes par des « sommets » spectaculai-
res, les dirigeants actuels du Krem-
lin . préfèrent sérier les questions,
traiter à un niveau plus modeste avec
l'interlocuteur désigné par les cir-
constances et avec lui seul. Naturel-
lement tous les fils aboutissent au
Polit-buro à Moscou et les déci-
sions éventuelles seront prises au vu
de l'ensemble. Mais cette méthode,
malgré sa lenteur, permet une plus
grande souplesse tactique. Par exem-
ple, il sera facile de répondre aux
trois Occidentaux à Berlin que la
consolidation de leur droit d'accès
exige des contre-parties de leur part
et à M. Brandt , que le problème de
l'ancienne capitale n'est pas de son
ressort et que de toute manière c'est
à M. Ulbricht qu'il convient de payer
les améliorations obtenues.

En bref , Moscou s'est orienté vers
une diplomatie « à plusieurs cordes »
qui lui offre le double avantage de
rassurer ses partenaires et d'ouvrir
la perspective de progrès en Europe.

Michel TATU

Aérodrome de New York
la grève est maintenue
Les délais de décollage dans les

aéroports new-yorkais ont augmenté
hier , la grève des « aiguilleurs du
ciel » en est à son troisième jour.

Selon un porte-parole ces retards
allaient de une à deux heures alors
que jeudi ils n 'étaient en moyenne
que de 45 minutes ; sur 1148 con-
trôleurs de vol, 93 s'étaient fait por-
ter « malades ».

Les contrôleurs de vol ont décidé
ce mouvement car ils jugent que les
centres de contrôle n 'ont pas suffi-
samment de personnel et qu 'en outre
ils utilisent un équipement dange-
reusement démodé. Ils demandent
aussi une augmentation de salaire.

(ap)

Terroristes palestiniens :
condamnations plus lourdes
à Athènes qua Winterthour

Les deux terroristes palestiniens,
qui, en décembre 1968, avaient at-
taqué un avion de la compagnie is-
raélienne El Al sur l'aéroport d'A-
thènes , causant la mort d'un pas-
sager, ont été condamnés par la Cour
d'assises à 17 ans et 5 mois, res-
pectivement 14 ans et 3 mois de
réclusion criminelle.

Le premier a été reconnu coupa-
ble d'homicide par négligence et lui
et son compagnon de perturbation
des communications aériennes, d'in-
cendie volontaire , de détention illé-
gale et d'utilisation d' armes à feu
et d'explosifs , enfin , de détérioration
de biens étrangers. Le mobile du
patriotisme a été admis comme cir-
constance atténuante. Les condamnés

se sont pourvus en cassation. Le
procureur avait requis des peines
un peu inférieures : 14 et 12 ans de
réclusion.

A Winterthour , les trois terroristes
palestiniens qui avaient comparu au
mois de décembre dernier avaient été
condamnés à douze ans de réclusion
chacun. L'attentat qu 'ils avaient per-
pétré contre un avion d'El Al avait
également entraîné la mort d'une
personne, comme à Athènes. Les ju-
ges grecs se sont donc montrés plus
sévères que les juges suisses. Il se-
ra intéressant de relever la réaction
des pays arabes après ce verdict , qui
avait été très vive à l'endroit de
la Suisse à la fin de 1969. (ap, afp ,
imp.)

Echauffourées à Beyrouth
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Pour comprendre l'enchaînement

des événements qui ont mené à cette
grave situation, il faut remonter à
mardi dernier. Ce jour-là , un règle-
ment de comptes entre des fedayin
et une bande de trafiquants de ciga-
rettes et de haschisch, qui s'étaient
retranché dans un immeuble des fau-
bourgs de Beyrouth, s'était soldé par
la morts de trois fedayin. Quatorze
autres furent blessés. Le chef des
contrebandiers fut cependant arrêté
en même temps qu'une dizaine de ses
hommes et emmené par les fedayin.
Son cadavre fut retrouvé 24 heures
plus tard .
. Le lendemain de cet incident, un

cortège de voitures qui transportait
en Syrie la dépouille de l'un des
fedayin tués durant ce règlement de
compte fut pris, à l'aller comme au
retour sur la route Beyrouth-Damas,
sous le feu des habitants du village
de Kahale. Bilan : au moins douze
tués et plus de quinze blessés. La
tension montait brusquement. La
tension s'aggravait.

LA TENSION S'AGGRAVAIT
Jeudi , nouvel accrochage. Cette

fois , c'était encore plus grave puis-
qu 'il a mis aux prises des phalangis-
tes et des fedayin. Les phalangistes
sont le parti politique chrétien le
mieux organisé, ils sont dirigés par
M. Pierre Gemayel, ministre dans
le gouvernement actuel. Leur grou-
pement de miliciens dispose de bu-
reaux dans divers quartiers de la
ville. L'un de ces bureaux a été atta-
qué et démoli par les feday in. L'ac-

crochage qui a suivi s'est soldé par
six tués — dont trois fedayin et un
gendarme — et dix blessés.

On réussit à séparer les antagonis-
tes et la nuit s'est passée dans le
calme.

Mais ce n'était qu'un répit. Dès
les premières heures hier matin, une
fusillade éclatait dans un autre quar-
tier de Beyrouth, proche d'un camp
de Palestiniens. Quatre personnes
étaient tuées, six blessées.

• Mais c'est au milieu de l'après-
midi, à l'heure de la plus grande
affluence dans les rues que les tirs de
mitrailleuses, accompagnés d'échos
d'armes lourdes, ont crépité dans le
ciel de la capitale. Les membres des
organisations paramilitaires des di-
vers partis politiques, les fedayin
armés, les forces de gendarmerie,
tout le monde a pris position sur les
terrasses des maisons ou aux carre-
fours. En fait , personne ne compre-
nait exactement ce qui se passait. Il
n'empêche qu'après environ deux
heures de fusillade, on a relevé huit
blessés, un membre des forces de
sécurité intérieures et sept civils.

Les démarches pour ramener le
calme dans les esprits se multiplient.
Le ministre de l'intérieur a présidé
une longue réunion du Conseil de
sécurité intérieure. Première déci-
sion : toute personne circulant en
armes sera arrêtée et immédiate-
ment déférée devant le Tribunal mi-
litaire. Reste à savoir comment réa-
gira une population qui a assisté en
trois jours à des echauffourées et à
des fusillades meurtrières, (ats , af p)

Situation tendue
au Cambodge

Des soldats et des tanks cambod-
giens entouraient hier Pnom-Penh,
tandis que le chef du nouveau gou-
vernement déclarait que les forces
du Vietcong, sur la frontière viet-
namienne, commençaient à attaquer
les troupes cambodgiennes.

Selon d'autres informations, des
Vietcongs en civil ont attaqué une
localité située à moins de 20 km. au
sud-ouest de la capitale, et dix per-
sonnes ont été tuées.

Dans une allocution radiodiffusée,
M. Cheng Heng, chef d'Etat provisoi-
re du Cambodge, a déclaré que le
Vietcong « a entrepris des actions
contre le peuple cambodgien et con-
tre nos soldats, dans les provinces
proches de la frontière ».

Il a ajouté que le Vietcong con-
traignait les habitants des villages
frontaliers à écouter un enregistre-
ment du prince Norodom Sihanouk,
appelant à la guérilla.

« Sihanouk, a dit M. Chang Heng,
est devenu un communiste officiel,
et il travaille avec eux contre son
propre peuple ».

L'aéroport de Pnom-Penh a été
fermé hier , et placé sous la surveil-
lance de l'armée.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Alors qu'il effectuait trois révolu-
tions autour de la Terre à bord de
la 'capsule Mercury, le 20 février
1962, John Glenn pensait-il déj à
qu'il « est presque effrayant que les
Etats-Unis n'aient pas de contact
avec un quart de la population mon-
diale, c'est-à-dire celle de la Chine
communiste » ?

Probablement pas, il devait alors
être beaucoup plus préoccupé par
des problèmes mathématiques ou de
physique. Mais Glenn est redescen-
du des hauteurs spatiales, n en a
rapporté un goût pour le survol des
grands problèmes politiques de son
pays. Glenn se lance dans la vie
politique. Familier de l'apesanteur
et de la mise sur orbite, il est déjà
paré pour bien encaisser d'éventuels
échecs.

John Glenn est candidat démo-
crate au Sénat des Etats-Unis. Il
vient d'interrompre sa tournée élec-
torale pour une journée de « conver-
sations privées à Washington ». Il
ne conteste pas que le fait d'avoir
son nom inscrit au tabeau d'hon-
neur des pionniers de la conquête
spatiale lui sera de quelque utilité.
Mais il entend bien n'en pas faire
son seul argument de propagande
électorale. Glenn a ses idées sur le
Vietnam, sur l'inflation et sur la
politique étrangères des USA.

« Nous sommes bel et bien enga-
gés dans la vietnamisation de la
guerre, dit-il. J'aimerais qu'on le
fasse encore plus vite. Je ne pense
pas qu'il soit réaliste de fixer un
délai ferme pour l'achèvement de
cette vietnamisation, mais au ryth-
me où nous retirons des troupes ac-
tuellement, nous allons être encore
au Vietnam pas mal d'années.

» Nous avons 402 grandes bases
militaires et engagements militaires
dans 42 pays. Nous devons commen-
cer à nous dégager de ces implica-
tions mondiales.

» Il est presque effrayant que
nous n'ayons aucun contact avec an
quart du monde, c'est-à-dire la Chi-
ne rouge. Nous ne pouvons pas at-
tendre la troisième guerre mondiale
et que quelqu'un transforme le mon-
de en un désert.

» II faut que nous rendions au
Congrès ses pouvoirs concernant la
guerre.

» C'est la première fois dans l'his-
toire que nous avons une guerre
sans contrôle des prix et des salai-
res. Si l'inflation n'est pas maîtrisée
assez rapidement, nous aurons be-
soin d'un cbntrôle. Nous sommes sur
le point d'avoir deux calamités en-
semble : l'inflation et la récession. »

INTÉRIM.

DE L'APESANTEUR
A LA POLITIQUE

Geigy et Ciba >
signent un accord
avec l'URSS
Les deux firmes suisses de pro-

duits chimiques J.R. Geigy et Ci-
ba ont conclu un accord de mar-
keting avec l'URSS, a annoncé
jeudi au cours d'une conférence
de presse M. Louis von Planta,
directeur de Geigy.

Selon cet accord , qui prenait
effet en décembre 1969, les deux
firmes suisses vendront en Euro-
pe occidentale des produits phar-
maceutiques et des produits pour
l'agriculture basés sur des recher-
chers soviétiques, et ils vendront
en URSS, par l'intermédiaire d'or-
ganismes soviétiques, leurs pro-
pres produits.

geigy et Ciba sont deux des
trois plus grandes firmes chimi-
ques suisses, la plus grande étant
Hoffmann la Roche.

En 1969, Geigy a réalisé un
chiffre d'affaire de 3,16 milliards
de francs et Ciba 3,09 milliards
de francs, (ap)

Une bombe H explose
1200 m. sous le Nevada

Une bombe «H» , d'une puissance
équivalant à un million de tonnes
de TNT, l'une des plus fortes ayant
été expérimentées aux Etats-Unis, a
explosé jeudi à 11 heures sous la sur-
face du désert du Nevada à une
profondeur de 1200 mètres, provo-
quant des ondes de choc qui ont été
ressenties à des centaines de kilomè-
tres à la ronde.

La Commission de l'énergie atomi-
que a déclaré que cette expérience,
qui , selon les observateurs, est en re-
lation avec la mise au point de l'ogi-
ve d'un missile antimissile balistique,
n'a provoqué aucun dégât et n'a dé-
gagé aucune particule radioactive
dans l'atmosphère.

Sous l'effet de la fantastique pres-
sion , la surface du sol s'est bour-
souflée, s'élevant d'environ cinq mè-
tres, puis, au bout de quelques se-
condes, elle est redevenue plate, mais
25 minutes plus tard , des fissures se
sont produites.

L explosion selon les techniciens,
a dû creuser une chambre sphérique
de 210 mètres de diamètre dont les
parois sont recouvertes de roches vi-
trifiées.

A Las Vegas, ville distante de 190
kilomètres du lieu de l'expérience,
le sol a tremblé pendant 3 minutes.
A Sait Lake City, à 520 km. au nord-
est, les suspensions ont légèrement
oscillé. Les ondes de choc ont été
également perceptibles à San Fran-
cisco et Los Angeles, environ à 500
kilomètres à l'ouest.

Les sismographes ont enregistré
une secousse tellurique d'une ampli-
tude de plus de 6 degrés à l'échelle
Richter. (ap)

Le sol du désert s'est boursouflé
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Aujourd'hui

Prévisions météorologiques
En plaine, des giboulées alterne

ront avec des éclaircies ; en monta
gne, la nébulosité sera le plus sou
vent abondante et des chutes de nei
ge se produiront.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 î 429.13.

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

De même, la question controversée
du divorce et la revision du concor-
dat qu'elle implique risquent de pro-
voquer des remous. En particulier,
quand le gouvernement de Rome
prendra officiellement contact avec
le Saint-Siège, d'une part , et quand
les démocrates-chrétiens demande-
ront à leurs partenaires d'examiner
la loi instituant en Italie le référen-
dum, arme dont ils entendent se ser-
vir pour faire abroger la loi sur le
divorce, déjà approuvée par la
Chambre et qui passera bientôt à
l'examen du Sénat.

Dans le domaine de la politique
étrangère, il ne faut pas s'attendre
à des changements de ligne, M. Aldo
Moro conservant (malgré le parti so-
cialiste italien) ce poste-clé. Le gou-
vernement de Rome ne pourra que
réaffirmer sa fdélité à l'Alliance at-
lantique et confirmer sa vocation
européenne.

En ce qui concerne les questions
économiques et financières , la prin-
cipale tâche de M. Emilio Colombo ,
qui a été confirmé à la direction du
ministère du Trésor , sera d'assurer
la stabilité monétaire du pays. Cette
tâche est que le ministre se heurtera
non seulement aux membres du PSI,
mais à un membre de son propre
parti , M. Carlo Donat Cattin , minis-
tre du travail , qui préconisent une
politique sociale plus prononcée. Et
cela , au moment où les syndicats ,
plus unis que jamais, réclament une
politique de réformes (logement , san-
té, fiscalité) et revendiquent le droit
d'être consultés par le gouvernement
sur tous ces problèmes.

En ce qui concerne l'ossature mê-
me de la nouvelle équipe, on peut
bien affirmer qu 'elle n'offre prati-
quement aucun changement par rap-
port au premier gouvernement de
centre-gauche constitué par M. Ma-
riano Rumor. (ats, afp)

Fin de la crise
italienne


