
Pâques et monde industriel
Nous venons de fêter le 100e anni-

versaire de la Commune de Paris.
Il a passé pour ainsi dire inaperçu.
Quarante mille hommes, femmes et
enfants massacrés au nom de la Ré-
publique — oubliés ! Le soulèvement
du peuple de Paris contre la grande
bourgeoisie, le Second Empire, la
reddition à la Prusse, fut noyé dans
le sang. Les autorités de la Ve Ré-
publique n'aiment pas évoquer ces
événements. On les comprend : elles
en sont les lointains bénéficiaires.
Même les marxistes ont « récupéré »
la Commune de Paris, l'exaltant
comme exemple de la « dictature du
prolétariat » (Engels). Soit dit en
passant, l'Eglise établie fut du côté
de l'oppression. Cent ans après , la

Quel est le sort des morts qui n'ont pas entendu parler du Christ ?
« Il est descendu au séjour des morts », pour leur annoncer l'Evangile.

Sur l'icône, Jésus donne la main à Adam et à Eve.

Commune fait encore peur : on ne
l'aborde pas pour dégager sa véri-
table signification.

Toutes proportions gardées, n 'en
va-t-il pas de même pour Pâques, la
fête chrétienne par éminence ? Cer-
tes, on n'oublie pas de célébrer Pâ-
ques, mais cette célébration n'est-elle
pas creuse ? Pour une majorité, Pâ-
ques ne représentent-elles pas qua-
tre jours de congé, et rien de plus ?
Christ est ressuscité à Pâques : est-
ce à dire qu'il nous promet la vie
éternelle « e basta » ?

C'est cela aussi, mais le danger
(auquel l'Eglise a trop souvent suc-
combé) est de ne voir dans Pâques
que la célébration d'un événement
passe, lie a une hypothétique pro-
messe de vie future , mais dépourvu
de tout impact sur la vie présente.
En ressuscitant, Christ ne projette
pas notre espérance dans un avenir
éloigné , mais fait irruption dans le
monde contemporain. Ce qu 'il s'agit
donc pour nous de retrouver et de
vivre, c'est le sens actuel de la vic-
toire du Christ sur la mort, le mal,
l'oppression, l'exploitation , l'inhu-
manité. Et non pas d'éviter, par peur
de choquer , les problèmes les plus
immédiats de notre vie : politique,
travail , loisirs, vie sexuelle, tiers
monde, pollution. Car si le Christ
est ressuscité — et cette affirma-
tion est au cœur de la confession de
foi chrétienne — le seul monde

vrai , pour lequel nous nous enga-
geons, est celui de l'amour, et non
celui qui a assassiné Jésus et conti-
nue de l'assassiner dans la personne
de tous les affamés, prisonniers, ré-
fugiés , victimes de la guerre. L'an-
nonce de la résurrection du Christ
ne peut qu 'aller de pair avec la re-
cherche d'un monde plus humain.
Christ est ressuscité ? Alors, réali-
sons ici et maintenant le monde
nouveau qu 'il instaure, portés par
l'espérance authentique qui illumine
Pâques et non bercés par l'espoir
d'une résurrection à la fin des temps.
_ Par où commencer à humaniser
l'homme et la société ? Choisissons,
pour aujourd'hui , le monde du tra-
vail industriel, dans lequel les con-

traintes sont multiples. Nous travail-
lons dans un système qui condamne
une vaste majorité à une attitude
passive, consommatrice, la coupe des
centres de décision et la conditionne
à tel point qu'elle n'a plus même
ni la volonté ni le désir conscient de
déterminer sa condition de vie. De
nombreux éléments y contribuent :
la calculation des salaires, les postes
de travail où tout est déterminé à
l'avance (cadence, horaire, régime et
type d'activité, supérieurs, program-
mation , conditions d'hygiène, bruit ,
ignorance de l'utilité de la pièce
fabriquée), le licenciement trop fa-
cile, etc. Et l'on continue à « ratio-
naliser », à faire toujours davantage
de 1 homme un outil vivant , un
objet à répétition , sous le couvert
du « progrès » . Or seul ce qui pro-
meut l'homme, sa créativité, son
bonheur , la beauté de toutes choses,
est progrès.

La technologie et la science servi-
ront vraiment l'homme lorsque grâ-
ce à elles l'homme pourra créer pour
lui-même et ses frères de meilleures
conditions de vie, de travail, de loi-
sirs. Il n 'est pas vrai que l'évolu-
tion actuelle soit irréversible : c'est
une question de priorité, de choix.
Si l'on met la recherche au service
de meilleures conditions de travail ,
d'une plus grande sécurité, et non
pas au service de profits toujours
plus grands, si l'on crée des procédés

de fabrication ne polluant pas au
lieu de produire des appareils élec-
troniques de plus en plus sophisti-
qués et inutiles, on peut modifier le
cours actuel des choses. Un exemple:
il est parfaitement possible de cons-
truire des installations pour vidan-
ger les grands pétroliers et leur in-
terdire la « grande lessive » dans
l'océan.

On voit tout de suite qu'il y a
davantage en jeu qu'une meilleure
répartition des richesses matérielles.
C'est une question de qualité de vie.
Or syndicats et patrons semblent la
plupart du temps n'envisager que
l'aspect quantitatif : salaires, vacan-
ces, profit. L'initiative sur la parti-
cipation , elle, porte fort heureuse-
ment sur un aspect fondamental : le
droit pour chaque travailleur d'être
informé, le pouvoir pour chaque
travailleur d'avoir une part — si
infime soit-elle — dans la manière
de façonner son travail, ses condi-
tions d'existence. L'homme n'est
vraiment homme que s'il est libre
de créer sa propre société, son pro-
pre futur. Cette humanisation im-
plique une triple libération : libé-
ration de toutes sortes de servitudes
et d'éléments oppressifs, qu 'ils soient
d'ordre économique (disparité des
salaires), culturel (esclavage des
programmes TV), politique, poli-
cier ou religieux. La liberté, en se-
cond lieu, consiste à déterminer ses
priorités : lutte contre la faim et
pour le développement avant la con-
quête de la lune, protection de l'en-
vironnement plutôt que développe-
ment tentaculaire du trafic automo-
bile. Cette libération sera aussi inté-
rieure, faite de victoire sur soi-mê-
me, de paix intérieure, de rayonne-
ment d'amour. Elle a son fondement
dans le Christ : « Si le Fils vous
affranchit, vous, 'serez réellement
libres » (Jean 8 : 36).

C'est ce fils-là qui est ressuscité
à Pâques. Si je vous dis comme les
Orthodoxes ont continué de le faire
le jour de Pâques : « Le Christ est
ressuscité», me répondrez-vous, avec
eux: « Il est vraiment ressuscité ? »

Théodore BUSS,
pasteur.

L aviation est intervenue
Sanglante insurrection à Ceylan

Mme Sirinavo Bandaranaïke, pre-
mier ministre de Ceylan , a lancé
vendredi un nouvel appel à la popu-
lation de l'île, lui demandant de
<> coopérer à la destruction du mou-
vement insurrectionnel et au main-
tien de l'ordre et de la loi » . Dans sa
oeuxième allocution radiodiffusée
depuis l'éclatement de troubles lun-
di dernier, le chef du gouvernement
ceylanais a qualifié l'insurrection de
« mouvement terroriste, tramé dans
le secret des profondeurs de la jun -
gle » poussé par « la soif du pouvoir »
et soutenu par « des puissances d'ar-
gent au cerveau diabolique ».

Mme Bandaranaike, estimant qu'il
s'agissait « d'un défi à la démocra-
lie », a affirmé :« Nous combattrons
les terroristes dans les endroits les
plus reculés, 'dans les provinces, par-
tout. Nous n'abdiquerons jamais le
droit que nous avons de gouverner
et la confiance que les Ceylanais
ont placée en moi ».

« Le désir de changement de la
jeunesse doit être contenu dans les
limites de la démocratie » , a i  conclu
Mme Bandaranaike qui a demandé,
« en tant que mère de famille » , aux
jeunes partisans du mouvement in-
surrectionnel « d'abandonner leur
folle campagne de destruction et de
r 'apercevoir que la violence mène à
la violence et ne peut pas résoudre
les problèmes ».

Plus de 700 personnes, dont une
centaine de policiers, ont été tuées
au cours des affrontements, estime-
t-on de bonne source. Les « Gueva-
ristes » , selon les premières indica-
tions précises, auraient attaqué plus
de 40 postes de police, sur tout le
territoire et coupé plusieurs routes,
empêchant notamment l'envoi de
renforts dans la région centrale de
Kandi , secteur particulièrement at-
teint par les troubles.

On estimait jeudi que les événe-
ments avaient revêtu un caractère
nettement plus grave que ce que
laissent entendre les informations of-
ficielles, et que même si le gouver-
nement parvient à rétablir l'ordre,
il est vraisemblable qu 'une agitation

endémique persiste dans l'île. Le
fait , notamment, que l'aviation soit
intervenue semble indiquer que la
rébellion a pris des proportions inat-
tendues. On affirme, enfin, de sour-
ce gouvernementale, avoir saisi des
plans portant sur une attaque des-
tinée à renverser la coalition minis-
térielle présidée par Mme Bandara-
naike. (ats, afp)
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Course de vitesse au Pakistan
avant le début de la mousson

« Que l'on nous donne des armes,
le reste peut attendre ». C'est par
ces mots que les j ournalistes ont
été, dans la plupart des cas accueil-
lis par les dirigeants et les militants
de la ligue Awami des districts de
Jessore et de Khulna, où ils ont pu
se rendre.

Dans cette région du sud-ouest du
Pakistan oriental , l'armée de libéra-
tion du « Bengla Desh » manque
avant tout d'armes, face à un adver-
saire supérieurement équipé. La vil-
le de Jessore a été prise la semaine
dernière par les forces gouvernemen-
tales et l'armée de libération s'est re-
tirée à une trentaine de kilomètres
de la frontière indienne, à l'ouest
de la ville.

Les responsables locaux de la li-
gue Awami demandent tous que des
armes leur soient envoyées avant
toute assistance, médicale ou autre.
De plus en plus les activités des ex-
trémistes maoïstes se fait sentir dans
dans les rangs des autonomistes. La
plupart sont des étudiants. Ils re-
commandent l'adoption de la tacti-
que de guérilla, l'armée pakistanaise
étant, selon eux, trop puissante pour
être attaquée de front. Le début de la
mousson, dans quatre semaines en-
viron, marquera une étape nouvelle
dans leur combat.

Les forces pakistanaises tentent de
prendre Khulna, pour pouvoir éta-
blir une liaison fluviale avec l'in-
térieur du pays. Malgré les bombar-
dement, la ville tient toujours.

D'autre part , selon des sources sû-
res recueillies à Calcutta , l'armée
régulière envisagerait également d'é-
tablir un verrou autour de Kush-
tia, par où transiteraient des hom-

mes et du matériel venus de l'Inde.
Rajshahi et Pabna, plus au nord, au-
raient en outre subi les attaques de
la chasse pakistanaise.

Sur le front oriental, les forces
pakistanaises seraient, selon les mê-
mes sources, sur le point de repren-
dre Comilla et des renforts de trou-
pes seraient prochainement envoyés
à Chittagong. (ats, afp)

Mesures de précaution
renforcées en Ulster

Par crainte d'une nouvelle flam-
bée de violence, les troupes britan-
niques en Irlande du Nord sont en
état d' alerte depuis hier soir pour
parer à tout événement, car protes-
tants et catholiques préparent pour
Pâques plus de 40 défilés et mani-
festations.

Toutes les permissions de la police
ont été annulées à la suite de la dé-
couverte d'une bombe géante (27 kg.
d'explosif) à Cookstown. Des artifi-
ciers ont démonté l'engin qui était
prêt à exploser à tout moment. Les
soldats britanniques ont aussi trouvé
130 pièces de munitions et une mine
antitank.

Ces découvertes ont accru la ten-
sion qui règne en permanence sur
la province au moment de Pâques —
époque anniversaire du soulèvement
antibritannique de 1916 à Dublin qui
aboutit à la création de la Républi-
que irlandaise. La plupart des ma-
nifestations prévues commémorent
cet événement, (ap)

Avalanche
en France

Deux jeune s filles de 23 et 18
ans, un garçon de 16 ans et deux
hommes ont été tués par l'avalanche
qui , s'est abattue sur les pentes du
col de Gérardin hier, à proximité
de la frontière italienne, dans les
Alpes françaises , rapporte la police
de Briançon.

Les victimes faisaient partie d'un
groupe de neuf membres du Club
alpin de Thonon-les-Bains qui se
rendait par la haute route de Vars
à Ceillac.

Un hélicoptère qui s'est rendu sur
les lieux a réussi à sauver un des
skieurs, (ats, afp)

Pâques, c'est la fête de la piété.,.
Graham Greén disait : « Notre monde

n'est pas tout l'univers. Peut-être y
a-t-il un endroit où le Christ n'est pas
mort... »

Pessimisme exagéré que rien ne jus-
tifie, puisque partout on va fêter sa
résurrection et sa vie, en même temps
que l'éternel renouveau.

Mais Pâques ne pourrait-il et ne
devrait-il pas être aussi, surtout par
les temps qui courent, la fête de la
pitié ?...

Pitié pour les peuples qu'on opprime
ou envoie mourir dans les charniers.

Pitié pour le Vietnam ou le Ben-
gale.

Pitié pour les populations civiles que
l'on massacre, en dehors du conflit où
les soldats se tuent.

Pitié pour la misère du monde, pour
ceux qui luttent sans espoir et ceux
qui ont faim.

Pitié pour les solitaires, les malades,
les tourmentés, les errants, les dépla-
cés, les exilés, les persécutés, voire les
indifférents et même les orgueilleux
qui ont horreur de la pitié.

Pitié pour la nature enfin , qu'on
écrase, altère, enlaidit, abîme ou mu-
tile chaque jour davantage, que ce soit
au nom de l'utilitarisme ou du progrès,
ou simplement parce que d'aucuns
tuent ce qu'ils ne comprennent pas.

Pitié pour les animaux auxquels
l'homme a déclaré la guerre, parce que
les femmes veulent leurs peauv, ou
parce que le monde n'est pas une terre
d'asile pour ce qui vit et se détruit
sans cesse.

Bien entendu cet âge, le nôtre, est
sans pitié.

II l'ignore trop souvent, s'en moque
ou s'en défend. Ou alors il la prodigue
à ceux qui ne la demandent ni ne la
méritent, bénéficiant ainsi d'une fausse
pitié.

Quoi qu 'il en soit, si la joie du re-
nouveau mérite de marcher de pair et
de plein gré avec la miséricorde du
ciel et la compassion des hommes,
c'est bien en ce j our de Pâques, qui
voit naître une nouvelle vie et ne
compte plus ses morts.

Et puis, si vous voyez des fleurs au
cours de vos pérégrinations pascales,
contemplez-les, admirez-les, respirez
leur parfum. Mais ne les cueillez pas.

Un peu de pitié...
Le Dère Piauerez

/ P̂ASSANT



Le Voyou» de Claude Lelouch
Des gags drôles plutôt qu'un policier.
Un suspense qui explose en rires. Un
puzzle dont les morceaux s'imbriquent
à merveille. Bien qu'on ne sache si
Lelouch nous gratifie d'un ou de deux
films, on subit sans trop de résistance
une histoire sans prétention, exceptée
peut-être celle de nous distraire. Le-
louch ressemble à tous ses films. Po-
licier ou non, ils restent pareils. On
retrouve la même ambiance, le même
style, le même langage.
Tout est prétexte dans « Le Voyou »,
tout est inventé pour nous plaire. Der-
rière un vernis de bon aloi, il stigma-
tise notre société, un peu, juste dans
le ton, « comme il faut », comme tout
le monde, en fait. Les PDG sont tou-
jours aussi intéressés, ils accomplissent
toujours des gestes généreux qui pay-
ent, les policiers sont toujours per-
dants, la France participe toujours aux
jeux radiophoniques en direct. « Le Vo-
you », lui,, mène tout le monde. Pas
méchant, pour un peu, on lui passerait
son envie de vouloir faire de l'argent.
Mais quelle importance dans un film

ou tout le monde en fait , du père qui
se compromet, à la Banque qui gagne
de nouveaux clients. Lelouch ne cher-
che pas à convaincre. Il s'amuse. Sans
bavure, il nous fait rire, de nous, de
lui, d'eux, — les parents — qui croi-
ent que grâce à un jeu, ils gagneront
une Simca.
Sans vouloir prêter des intentions à
Lelouch qui n 'en a pas, penser qu'il
dépeint certains milieux est faux , il
s'en sert. Si au départ, il n'arrive pas
à nous sortir d'un certain ennui qu 'il
crée lui-même par des situations faus-
ses, avec des personnages faux , Le-
louch nous fait rêver deux heures et
nous divertit bien, en couleur.
Même si l'on sort du cinéma un peu
lourd et qu 'on se demande ce qu'on
y a été faire, pourquoi on a ri.
Son histoire, un cercle vicieux. Le rapt
d'un enfant. Son sourire, sa voix font
même oublier que sa vie dépend d'une
rançon, que la banque « généreuse et
humaine » paiera en définitive. Un cer-
tain mercantilisme à tous les niveaux,
à tous les étages.

Un commencement, une fin , dans « Le
Voyou » , il n'y en a pas. C'est peut-
être encore une astuce. Il est sans doute
exagéré de vouloir prétendre que Le-
louch décrit là , notre cercle vicieux :
un éternel recommencement. Pourtant ,
c'est un peu cela.
Un coup d'œil , on peut l'interpréter
comme on l'entend. Lelouch, c'est en-
core cela. Et sur le nombre de gags
qu 'il nous propose, il y en aura tou-

jours un qui nous plaira. Un coup
d'œil pour vous, un coup d'œil pour
moi. C'est ça, le charme de Lelouch.
Quant au voyou, si voyou il y a, il
est plus bon enfant que gangster et
pas du tout prisonnier. Ce qui n 'em-
pêche pas Trintignant, « Le Voyou »
de servir à merveille les desseins de
Lelouch. Somme toute, un film qui,
à part quelques agaceries, amuse.

CAD

«Mm et les ferrailleurs» de Claude Sautet
Michel Piccoli (Max), dans une sorte
d'indifférence extérieure, avance tout
droit son chemin choisi , déviation du
métier de policier — il semble impassi-
ble, la vibration qui l'anime fait de
temps en temps surface, par exemple
cet amour pour Lily auquel il doit
résister afin que réussisse son plan.
Georges Wilson (le commissaire prin-
cipal), c'est le caractère forgé par une
fonction, un homme pris par sa char-
ge, qui tente de remettre de l'ordre
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dans un esprit où il n'y est plus et
qui , l'échec venu, couvre le plus lar-
gement possible ses subordonnés. Fran-
çois Perier (commissaire de quartier),
obéit , renseigne, et commet un crime
impardonnable, se mettre * à penser,
trouver les agissements de son collè-
gue douteux , pour tomber lui aussi
dans un désir de vengeance, donc dé-
fier en inculpant de complicité Lily
l'innocente, instrument dans les mains
de Max. Bernard Fresson, amant de
Lily, meneur des petits ferrailleurs mè-
ne vie gaie et insouciante, heureuse
pour soudain subir la tentation du
grand coup à réussir dans le même
élan de joie gourmande. Romy Schnei-
der, c'est une sorte de soleil derrière
un sourire un peu trop éclatant qui
rappelle la Sissi, un accent qui est
le sien — signe d'une haute exigence
professionnelle — presque déformée
par les grimages et manières du mé-
tier de son personnage, prostituée
joyeuse, amoureuse sincère, petite amie
intriguée par le comportement de Max.
Je n'ai pas tellement l'habitude d'in-
sister sur les acteurs-personnages, ici
confondus parce qu'ils est impossible
de faire autrement. « Max et les fer-
railleurs » y conduit. Ce film possède
en effet quelques-unes des qualités qui
firent la grandeur du vrai cinéma amé-
ricain, hier en particulier le film poli-
cier noir et social de série B. Et d'a-
bord de s'appuyer sur des acteurs-per-
sonnages d'une étonnante solidité, plus
présents par leur comportement physi-
que, leurs gestes que les grandes dé-
clarations verbales.
« Max et les. ferrailleurs », c'est ensuite
un scénario d'une réelle force, qui sort

le cinéma français (avec « Un condé »
de Boisset et « Le cercle rouge » de
Melville) des chemins archi-battus du
film moral type : le crime ne paie
pas, pour aborder enfin, et la réalité
sociale d'où surgit le délit , et la réalité
politique d'une police qui a pour mis-
sion le maintien de l'ordre et du droit
établi. Le flagrant délit est un moyen
efficace pour faire condamner des cou-
pables : Max le commissaire, ancien
juge, en rate un. Il fera donc mieux

la prochaine fois et prépare lui-même
Je coup, poussant des ferrailleurs gen-
tils et peu dangereux au hold-up qui
tournera mal. La justice pourra punir
sur flagrant délit. Mais le vrai cou-
pable, c'est l'instigateur, le tentateur,
Max le commissaire. En fait , le droit
est respecté, par la justice — c'est ainsi
que Sautet pose un problème grave.
Mais Sautet, excellent scénariste, au-
rait pu aller plus loin : Max est un
cas isolé, il agit par motivations per-
sonnelles du reste bien expliquées.
Mais comment un système, une police,
en arrivent-ils à tolérer ces agisse-
ments, à les couvrir le plus longtemps
possible ? C'est ce que Sautet ne dit
pas. Un film américain de série B au-
rait abordé cet aspect du problème. En
France, cela viendra quand le tabou
qui pèse sur les cinéastes qui mettent
en scène des policiers sera brisé vrai-
ment.
Ainsi Sautet, directeur sur de ses ac-
teurs-personnages et parfait co-scéna-
riste, met en scène des cas particuliers,
des silhouettes évidentes, pas tellement
une société sinon un peu en fraude. Il
a donc en partie renoncé à une autre
caractéristique de ce cinéma américain
qu'il admire et auquel il se réfère
constamment : le suspense. L'intrigue
ne présente guère de surprise — tout
est deviné d'avance, le comment pres-
que autant que le pourquoi. On ne
voit pas très bien pourquoi Sautet
n'aurait pas dit et montré tout ce
qu 'il voulait exprimer et décrire en
utilisant plus et mieux la tension d'une
intrigue policière rondement menée...

Freddy LANDRY

Saint-Saëns (1835-1921)
Troisième symphonie avec orgue,
op. 78.
Le Rouet d'Omphale, op. 31.
Danse Macabre, op. 40.
Marie-Claire Alain, orgue. Orches-
tre National de l'ORTF, dir. Jean
Martinon.
ERATO stéréo STU 70631.
Intérêt : une œuvre maîtresse de
Saint-Saëns accompagnée de deux
poèmes symphoniques.
Interprétation : rarement égalée.
Qualité sonore : excellente.
Effet stéréo : très réussi.
Les nouveaux disques que nous pro-
posent régulièrement Martinon et l'Or-
chestre National sont d'une qualité
exemplaire. Nul doute que la musique
française peut compter ces brillants in-
terprètes au nombre de ses meilleurs
ambassadeurs.
La symphonie en ut mineur, op. 78, est
la dernière que Saint-Saëns ait écrite.
Conscient qu 'il avait atteint l'un des
sommets de sa production , il déclarera
par la suite : « J'ai donné là tout ce que
je pouvais donner... ce que j' ai fait
alors, je ne le referais plus. » Comme
c'est presque toujours le cas chez ce
musicien, le « métier », éblouissant, sur-
passe la qualité de l'inspiration. L'œu-
vre est d'une très haute tenue formelle
et l'interprétation chaleureuse de Mar-
tinon n'en fait que mieux ressortir les
beautés.
En « complément de programme », le
Rouet d'Omphale et la très populaire
Danse Macabre viennent rappeler que
Saint-Saëns fut l'un des maîtres fran-
çais du poème symphonique.

J.-C. B.

Ecoute

La formule est-elle tout à fait démodée ?
A propos du Salon des artistes vaudois

On a essaye cette année — la section
vaudoise des peintres et sculpteurs
suisses et son parallèle celle des fem-
mes peintres et sculpteurs — de sortir
du schéma-type du salon qui consiste
— rappelons-le — à exposer les envois
de tous les membres, en ayant toute-
fois pris soin S'éliminer (par acquit de
conscience),, les , plus exécrabes. Et à
accrocher dans la confusion, sans flat-
ter ou indisposer qui que ce soit, l'en-
semble sur les parois les plus nues de
quelque salle démodée. Ce salon-là , on
a décidé de lui tordre le coup. Car les
contestataires se font de plus en plus
nombreux dans les sections au point
que les meilleurs prêchent l'exposition
individuelle plutôt que la rétrospective
collective.
On a eu donc, reprenant en cela des
idées qui flottent dans l'air et que René
Berger, directeur-conservateur du Mu-
sée cantonal des Beaux-Arts de Lau-
sanne maniait avec l'élégance qui le
caractérise, depuis plusieurs années,
instauré quelque participation directe
de l'artiste en lui demandant quelque
ressource de dépaysement et de nou-
veau folklore. Mais bien timidement,
puisque le fond de l'exposition, hormis
une salle consacrée à un artiste aléma-
nique Chasper Otto Melchior, est
plongé dans le même anonymat solen-
nel de l'avant-réforme. Je ne pense
donc pas qu'il était utile de mélanger
les initiatives, et du moment où l'in-
novation était à l'ordre du jour , il
convenait d'aller jusqu'au bout de
l'expérimentation, quitte à reconnaître
le fiasco possible.
Car tout est affaire d'attitude. L'ar-
tiste vaudois — suisse en général — à
l'exception du franc-tireur, répugne à
la manifestation de rue. Il est mobilier
d'atelier, où il fonctionne comme cata-
lyseur d'énergies immédiates ou sou-
terraines, il n'est pas décor d'aventure.
Cela est si vrai que lorsqu'il se dé-
bauche, l'artiste vaudois, il tombe dans
les plus belles platitudes. La première
vision que vous en avez de ses audaces
vous laisse interdit. Un échafaudage
qui apparaît comme un faux plafond
devrait faire figure d'intrigue dans la
première salle. Invité par une flèche
(oh ! combien discrète !) vous devriez
passer votre tête intelligente ou sen-
sible par des hublots, exprès construits,
et découvrir au-dessus du second plan-
cher les joies de la chasse ancestrale...
Diable ! dans la basse gaudriole, on
tombe. Au lieu que surpris i'on ne
retcmbe sur nos pieds, si d'aventure
on avait imaginé un paysage excitant.
Fassons dans les autres salles où —
c'est déjà plus louable — on propose
des esquisses de travaux et cela sans
doute pour que le visiteur s'imprègne
de cette lente et sinueuse machinerie
qu'est la création. Peut-être y réussit-
il : Mick Mùller se livre à des débau-
ches de nanas, ma foi peu originales
après celles de Saint-Phalle... Il y a
ses mots qui se veulent méchants à
l'adresse des critiques ou des conser-
vateurs. Mais cela frise la farce estu-
diantine, sans plus. Déçu par les aven-
tures typiquement et nouvellement
vaudoises, il nous reste Chasper Otto
Melchior , ce Grisonnais de Sévery-sur-
Morees. Lui, il mâche le fer en d'in-

vraisemblables machines qui préfigu-
rent les dinosaures techniques de de-
main, à moins qu 'elles ne rappellent
des aberrations historiques comme les
fours crématoires. L'imagination est
ici inventive et non seulement imita-
tive. Cela sent sa ' provocation. On en
voudrait davantage savoir sur la dé-
marche personnelle qu'un gardien in-
téressé nous explicite le mieux possible.
L'œuvre fait en tout cas abcès utile
dans l'exposition qui par ailleurs et
c'est le dernier aspect, sombre dans le
conventionalisme des productions régu-
lières. U y a des natures, des instincts
ou des intelligences qu'on salue tou-
jours avec honneur : Stehli, Pierre
Chevalley, Rolf Lehman, Christine
Cornuz, Céline Robellaz, Louba Buen-
zod, Muriel Blancpain, Hesselbarth,
etc. Quelques jeunes, mais très peu,
qui pointent leurs intentions en puis-
sance. Le tout est cependant conforme
aux prévisions : attendu, car il se
rencontre rarement chez nos artistes
des révisions déchirantes. Dommage en
quelque sorte, mais très dans la note
d'un travail longuement et patiem-
ment mûri. Il manque à l'exposition
ces éclats qui la rendaient signifiante.
Au Musée cantonal des Beaux-Arts de
Lausanne, c'est le panorama du cons-
ciencieusement fait , mais point de la
hardiesse.
l'aut-il dès lors brûler ces salons qui
s'épuisent et marquent, à se chercher
un second souffle, des lacunes inquié-
tantes ?
En réalité une société — dans son sens
d'amicale — n'a sa raison d'être qu 'ad-
mmistrativement. Il faudrait y déter-
miner des groupes et les exposer tour
à tour pour que ne s'accusent pas des
faiblesses terriblement navrantes.
En bref , il faudrait de l'invention sur
les programmes et leur application et
bien sûr dans les réalisations si l'on ne
veut pas tout simplement se mettre à
la remorque d'initiatives qui eurent
leui sens au temps où elles éclatèrent,
et qui aujourd'hui sont déjà et sérieu-
sement dépassées. Au fond , à la base
de cela, il faut un animateur de génie.
Du type d'un Harald Szeemann. Mais
encore ?
En attendant, savourons le programme-
dépliant de Mick Mùller (où il est
difficile de se retrouver, car les sec-
teurs n'ont aucune correspondance
avec les salles), où les artistes se
défoulent de leurs mauvaises rencon-
tres avec la société. Ainsi d'un Milous
Bonny qui vous balance d'un « Voici
ma gueule ! » ou des Barbier, Schauen-
b(;rger et Scheurer qui vous renvoient
à leur sigle « HB. JCS. JS »... Ou en-
core d'autres qui vous citent des noms
de respect comme Galilée, Braque, Pi-
casso ou Bissière.
« Le public est donc délibérément in-
vité, non seulement à juger, en louant
ou en critiquant par exemple, mais
d'abord à s'interroger et à réagir. Ce
que les artistes se proposent aussi de
faire de leur côté, en pleine conscience,
car qui expose, s'expose. Donc prend
des risques », écrit René Berger.
Que s'ouvre enfin ce dialogue tant sol-
licité ! (L'exposition est ouverte jus-
qu 'au 2 mai).

Cl. Vn.

LA CHAUX-DE-FONDS

9 Jeux olympiques de Mexico. —
Un documentaire filmé par Alberto
Isaac sur les Jeux olympique de
Mexico en 1968.

0 Heureux qui comme Ulysse. —
Comédie avec Fernandel. Rellys et
un cheval Ulysse, lequel trop vieux
est promis à l'abattoir, n'était son
« patron » qui préfère le conduire
finir ses jours en Camargue...
• Max et les ferrailleurs. — Un film
de Claude Saulet. Voir crittique ci-
contre.
O Le Voyou. — Un film de Claude
Lelouche. Voir critique ci-contre.

LE LOCLE
© Le gendarme en balade. — Une co-
médie de Jean Girault avec de Funès,
Michel Galabru, Christian Marin ,
Claude Gensac et Yves Vincent. Com-
ment des gendarmes mis sur la touche
trouvent à revenir plus gendarmes que
les gendarmes.
9 Le temps de vivre — Un film de
Paul Bernard . Les problèmes d'un
couple obligé de lutter pour survivre.

LE NOIRMONT
• Serafino ou l'amour des champs. —
Fresque paysanne dans l'Italie méri-
dionale. L'histoire d'un berger simple
obligé d'épouser sa cousine et rempla-
çant' celle-ci devant le maire et le curé
par une prostituée !...

COUVET
O L'Ours et la Poupée. — Un film de
Michel Deville avec Brigitte Bardot et
J.-P. Cassel. Joyeuse comédie.
© Les Baroudeurs. — Un film d'aven-
ture avec Tony- Curtis, Charles Bron-
son et Michèle Mercier.
'• B'ambi'.' — Dessin "' 'animé ' de Walt
Disney.
• La Grande Vadrouille. — Reprise
comédie avec Bourvil et de Funès.

Dans les cinémas
de la région



La campagne s'est terminée jeudi
Dépister les cas de tuberculose

Le camion du service de radiophotographie du canton a quitté La
Chaux-de-Fonds jeudi soir. Après avoir stationné en différents endroits de
la ville et des environs afin de permettre à quelque 5000 personnes de faire
radiographier leurs poumons, le camion va gagner d'autres localités du
canton. La tuberculose est devenue une maladie parfaitement guérissable

erâce aux efficaces moyens dont dispose aujourd'hui la médecine.

Le cliché pulmonaire est un exa-
men qui fournit de nombreux ren-
seignements, qui livre de nombreux
diagnostics en dehors de la maladie
tuberculeuse. Chez l'enfant, on dé-
couvre des altérations du squelette
ou des malformations congénitales
du cœur. Chez l'adulte, on dépiste
des pneumonies, des abcès pulmo-
naires, des maladies professionnelles
comme la silicose. A cette liste, il
faut ajouter le cancer du poumon,
cette affection redoutable dont le
dépistage précoce est une condition
fondamentale au traitement curatif.

Si l'on traduit par quelques chif-
fres le résultat du dépistage radio-

photographique dans le canton de
Neuchâtel, nous voyons qui sur 10
mille sujets adultes, 42 cas de tu-
berculose sont découverts. 28 d'en-
tre eux représentent des tuberculo-
ses inactives, cicatrisées ; alors c(ue
14 cas correspondent à des tubercu-
loses évolutives, ignorées. Parmi ces
10.000 personnes, 4 ou 5 cas de cancer
du poumon vont être découverts, et
3 cas de sarcoïdose (maladie à évo-
lution lente infiltrant le poumon).
Les pneumonies à virus, les broncho-
pneumonies sont des affections plus
banales et plus fréquentes qu'on
rencontre 1.5 à 20 fois en examinant
10.000 clichés.

Le rôle utile des examens pulmo-
naires systématiques se trouve ainsi
démontré. On ne saurait assez invi-
ter chacun à s'y soumettre périodi-
quement, afin de bénéficier d'une
investigation médicale de grande
valeur et très avantageuse. A ce
propos, il peut être utile de souli-
gner, une fois de plus, que l'examen
radiophotographique ne représente
aucun danger pour la personne qui
c'y soumet. La dose de rayons X
nécessaire à la prise d'un cliché est
infime. Les études très sérieuses re-
latives aux radiations ionisantes uti-
lisées en médecine, menées par des
commissions scientifiques des Na-
tions Unies et par le service de ra-
dioprotection de la Confédération,
ont prouvé qu 'il est permis de pra-
tiquer, chez la même personne, plu-
sieurs milliers de radiophotographies
pendant son existence sans lui faire
courir le moindre risque. Cette cer-
titude doit rassurer entièrement
tous ceux qui, en se soumettant au
contrôle radiophotographique pro-
posé périodiquement, font preuve de
lucidité, de sagesse et de prudence.

§l©fî!<MS de secourisme pour des élèwes

Les élevés d' une classe des Forges recevant des notions de secourisme
(photo Impar-Bernard)

Durant leur dernière semaine sco-
laire, des élèves des Ecoles secondaires
ont reçu des notions de secourisme.
Quatre samaritains travaillant dans des
entreprises de la ville ont été libérés
durant deux jours par leurs employ-
eurs, afin de pouvoir donner ces cours.
Portescap et la FOMH ont libéré, gra-
tuitement un secouriste. Une autre en-
treprise a demandé que l'Ecole rem-
bourse la moitié du salaire perdu par
le samaritain qu'elle a libéré. Les Ser-
vices industriels ont fait exception en
exigeant que l'Ecole paie la totalité
du salaire perdu par le samaritain
qui ne fut libéré qu'à cette condition !

Selon M. Payot, directeur des Ser-
vices industriels, cette exigence est par-
faitement justifiée. Si des employés des
SI veulent être libérés, pour une rai-
son même très utile à la collectivité,
cela est possible. Mais à la condition
que les SI n 'en supportent pas les frais.
Cela doit être clair pour tout le monde.
Aucune exception ne doit être envisa-
gée.

Dans le cas présent, les Ecoles secon-

daires auraient pu obtenir un crédit
pour ce cours spécial, auprès des auto-
rités communales au besoin, M. Payot
s'en serait porté garant. Mais plus sim-
plement, les responsables des Ecoles
secondaires ont pensé qu 'il était pos-
sible de priver une administration pu-
blique d'une personne qui serait utile
à une autre administration publique,
durant deux jours , sans avoir à entre-
prendre de sérieuses démarches ! Ce
ne fut pas le cas. Il reste à souhaiter
que les Services industriels feront tou-

jours la preuve d une aussi rigoureuse
intransigeance dans l'administration du
secteur qui leur est confié.

M. Sch.
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Service des ordures ménagères et de
ramassage des «cassons».
Lundi de Pâques, 12 avril, pas de

service. Ordures ménagères : les quar-
tiers du lundi seront desservis mardi
13 avril . Attention : les quartiers du
mardi seront desservis mercredi 14
avril. Rappel : les sacs en plastique
ne sont pas admis à ce service de ra-
massage. «Cassons » : les quartiers du
2e lundi seront desservis mercredi 14
avril.

Direction des Travaux publics

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

l'orchestre de Bienne «Les Apaches»
(six musiciens).

Mlle Thérèse Amstutz, apprentie
pendant tr; ois ans chez Mme H. Cuenat
à La Chaux-de-Fonds, a obtenu son
certificat de fin d'apprentissage lors
des examens organisés à l'Ecole pro-
fessionnelle de la Maladière, à Neu-
châtel , il y a quelques jours.

Succès d'une apprentie

Des élèves ont visité le journal

Dans leur programme d' aetvuité .de dernière semaine scolaire, dix-neuf.
élèves d'une classe secondaire, section scientifique, ont demandé à leur
maître de classe de pouvoir visiter les installations de notre journal. Ce qui

f u t  f a i t  pour leur plus grand p laisir, (photo Impar-Bernard)

Le vent soufflait vers la ville

Le problème des l'élimination des hy-
drocarbures continue , de préoccuper
les pouvoirs publics, pour un temps
encore indéterminé. Cette photogra-
phie a été prise dernièrement à la
décharge des Bulles.

Depuis de nombreux mois, le con-
seiller communal Robert , entre autres
responsable de l'hygiène, se préoccupe
sérieusement de ce problème. Il a dé-

jà visite une installation d'élimination
des hydrocarbures qui ne l'a pas plei-
nement convaincu. Il en visitera une
autre prochainement. Ce lancinant pro-
blème a même été soumis aux étu-
diants en chimie de l'Université de
Neuchâtel, qui parviendront peut-être
à proposer une solution originale pour
l'élimination de ces néfastes déchets
de la société contemporaine, (s)

L exposition d'art africain, étonnante
par la qualité des pièces réunies, est
ouverte tout le week-end de 10 h. à
12. h. et de 14. h. à 17. h. André
Kuenzi dans « La Gazette littéraire »
(3 et 4 avril) écrit à ce propos : « Très
bel ensemble Sénoufo — une cinquan-
taine de pièces — et Baoulé. (...) La
sculpture Bambara elle aussi est à
l'honneur (une quarantaine de pièces).
On admire l'élégance et la puissance
rythmique et architectonique de tou-
tes ces figures et de tous ces masques.
La célébrité de la sculpture Bambara
a été faite particulièrement par les
très décoratifs masques de danse an-
tilope — les tyi-wara — dont on peut
admirer deux ou trois très beaux
exemples à La Chaux-de-Fonds ».

(Imp.)

MUSÉE DES BEAUX ARTS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

L'exposition d'art af ricain
est ouverte tout le week-end

Le Collège primaire sera démoli cet été. Le sculpteur Francis Berthoud a
commencé à scier la barrière métallique entourant la cour du bâtiment.
Des tonnes de métal avec lesquelles il créera une petite partie de ses futures

œuvres ! (photo Impar-Bernard)

Les premiers pas d'une demoBiîisoii

SAMEDI 10 AVRIL
Place du Gaz : Attractions foraine s.
Musée , des Beaux-Arts : Afrique noire,

de 10 à 12 h., 14 h. à 17 h.
Alcooliques anonymes A. A. : tél. No

23 75 25.
Collège de la Bonne-Fontaine : Viva-

rium ouvert.
Musée d'horlogeri e : ,10 à 12 h., 14 à

17 h.
Musée d'histoire : 14 h. à 17 h.
Cabaret 55 . : Attractions internationales.
Le programmé dés cinémas f igure en
, tJtoâM&xz "amu ¦n.i ' tLj '

a^xoaService d' aide familiale : Tel. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Pharmacie d' o f f i ce  : Jusqu 'à 21 heures,
pharmaci e des Forges, av. Charles-
Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 11 AVRIL
Musée des Beaux-Arts : Af rique noire,

de 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.
Place du Gaz : Attractions f oraines.
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Collège de la Bonne-Fontaine : Viva-

rium ouvert.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Service d' aide familiale : Tél. 23 88 38¦ (en cas de non-réponse 23 20 16).
I harmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à 21 heures,

pharmacie des Forges, av. Charles-
Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LUNDI 12 AVRIL
Place du Gaz : Attractions foraines.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Le programme des cinémas figure en
pope 18.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,
Henry, av. Léopold-Robert 68. En-
suite, cas urgents, tél. au No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. Nn 18
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NOTRE JOURNAL
ET LES FÊTES

DE PAQUES
Nous rappelons à nos lecteurs que

l'Impartial ne paraîtra pas le lundi
de Pâques, 12 avril. Notre prochaine
édition sera donc celle du mardi
13 avril.

RESTAURANT
DES COMBETTES

Fermé
lundi de PâquesTête-de-Ran 30 printemps

Les Bugnenets 50 printemps
Savagnières 50 printemps
Buttes — Robella 50 printemps

Skieurs, à vos lattes

JEUDI 8 AVRIL
Naissances

Frutschi Anne - Catherine, fille de
Roland-Albert, restaurateur, et de Jac-
queline-Josée-Amédée, née Pythoud.
— Pfenninger Jean-Claude, fils de
Jean-Samuel, ingénieur, et de Antje,
née Mentjes. — Bugnon Fabrice, fils
de Michel-Armand, boîtier , et de Eve-
line, née Moser.

Promesses de mariage
Paolini Jean-Jacques, bijoutier , et

Robert Josette-Renée

Etat civil



INSTITUTION D'ASSURANCES SOCIALES
désire engager un

employé de commerce
pour lui confier la responsabilité fle sa nouvelle

i agence du Locle.

Contacts avec la clientèle.

Travail indépendant et varié.

Responsabilités

;' Mise au courant facilitée.

; Entrée Immédiate ou à convenir.

i

Offres avec curriculum vitae et copies de diplômes
ou certificats sous » chiffre LD 7705, au bureau de

. .  „ L'Impartial.
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Samedi, dimanche et lundi à 20 h. 30 MATINÉES Dimanche et lundi à 14 h. 30 Sabato 10 e domenica 11 aprile aile ore 17

C I N E M A  Tous présent à l'appel du Un vero Western italiano

LUX G E N D A R M E  EN BALADE IL MOMENTO Dl UCCIDERE
avec Louis de FUNÈS dans le meilleur de ses films GEQRGE H WALTER fi H0RST

LE LOCLE Eastmancolor - Panavision - Admis dès 12 ans en matinées - FRANK
Location à l'avance tél. (039) 31 26 26 La salle en vogue Scope-colore 16 anni

Ç> I jy E™ lui A y Samedi à 20 h. 30 ; dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 15 Sabato 10 e domenica 11 aprile aile ore 17 i
Un film de Bernard PAUL d après le roman d André REMACLE I ZORRO alla Corte dïnghilterra j

P A C E M fl LE TEMPS DE VIVRE I Un fi|m di Franco MONTEMURRO, con !
I, il X I By I1 i Une histoire simple qui pourrait être la vôtre H SPYROS FOCAS - CAROL WELLS - DANIELE |
UMUI I IU  , avec MARINA VLADY - FRÉDÉRIC DE PASQUALE - CATHERINE ALLEGRET j - i  VARGAS - FRANK KESSEL

Eastmancolor - Musique de Georges MOUSTAKI - Admis dès 16 ans Eastmancolor 12 anni ['

l a^wVafaUiat Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 31 32 66 'j  |
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CHANTIERS CHAPUIS - LE LOCLE
i

Nous offrons le service le plus complet en matière
de chauffage '

— COMBUSTIBLES
MAZOUT
CHARBONS ¦
BOIS
GAZ

— APPAREILS
CALORIFÈRES A MAZOUT
BRULEURS DE CENTRAUX
CHAUDIÈRES A MAZOUT
DISTRIBUTION AUTOMATI-
QUES .

et depuis 1970 :

1 CHAUFFAGES CENTRAUX |
nous disposons de notre propre bureau technique.
— projets
— études
— devis sans engagement

| CHAUFFAGES CENTRAUX [
SERVICE APRÈS VENTE — ENTRETIEN >

CHANTIERS CHAPUIS SA — LE LOCLE
Girardet 45 L .. . . ,/ ,. ., .., . Tél. (039) 31 14 62

--,»• ,rr''ib llh ^o pf^^ r -nnnc/

ME t ¦ ..

BAR
CHIODO

| Via Cane. Molo 3a, Bellinzona
Tessin, cherche

SOMMELIERE ;
même débutante.

| Semaine de 5 jours (dimanche et
jours de fêtes libres).
Ecrire ou se présenter à M. Lucib
Rossi , Bellinzona.

L'HÔTEL jjfA*-

LE LOCLE - Tél. (039) 31 65 55

vous souhaite de joyeuses fêtes
et vous propose

son menu de Pâques
Consommé au Xérès

Truite à la mode du Doubs

i Gigot d'Agneau
en Provençal

Flageolets à la Toulousaine
; Pommes boulangères

Salade Pascale

Tourte Zougoise
ou Moccado

Son menu du
LUNDI DE PÂQUES

Consommé Madrilène

Sole normande

Poularde de France i
i sauce morilles

Pommes Parisiennes
Salade Pascale

Coupe Clémentine

Cherchons

dame de buffet
et

sommelière
Entrée à convenir.
Faire offres : Café Bonvin, place
Chauderon 24, Lausanne, tél. (021)
24 89 06.

Dimanche 11 avril 1971
Fribourg, Château-d'Œx, Thoune

\ EXCELLENT DINER DE PÂQUES j
Tout compris, Fr. 35.-, rabais AVS '
Dép. Le Locle, place du Marché,
7 h. ; La Chaux-de-Fonds, place
de la Gare, 7 h. 15. Inscriptions et
renseignements :
Stauffer Excursions Le Locle
Tél. (039) 31 49 13.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

MIGROS 
Nous cherchons
pour l'un de nos employés

APPARTEMENT
de 3 pièces

au Locle.

Adresser offres ou téléphoner à la
Société coopérative MIGROS Neu-
châtel, tél. (038) 33 31 41, pendant
les heures de bureau.

FERMETURE
ANNUELLE

de la

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

MASOIMI
TEMPLE 1 - LE LOCLE

du lundi de Pâques au 22 avril

Réouverture : VENDREDI 23 AVRIL

ATTENTION !
la succursale des JEANNERET

RESTE OUVERTE
Joyeuses Fêtes de Pâques à tous

COMMUNE MUNICIPALE, LE NOIRMONT

Mise au concours d'une place de

CONCIERGE DU COLLÈGE PRIMAIRE
ET DE HUISSIER COMMUNAL

Par suite de démission honorable du titulaire pour
raison d'âge, la commune municipale du Noirmont,
met au concours la place de concierge du collège
primaire et de huissier communal.

Exigences : Selon le cahier des charges qui est à
disposition au Secrétariat communal.
Permis de conduire obligatoire.

Rétributions : Selon échelle des traitements classes
18 et 16 du règlement communal.

Entrée
en fonctions : le 1er juin 1971.

Avantages Fonds de prévoyance en faveur du
sociaux : personnel communal.

Les postulations, avec curriculum vitae, certificats
médical et de bonnes moeurs sont à adresser au
Conseil communal jusqu'au mardi 20 avril 1971.

CONSEIL COMMUNAL

REPRÉSENTANT-
COLLABORATEUR

Désirez-vous une occupation indépendante, stable et
rémunérée selon vos capacités ?

Nous cherchons une personne serviable, aimant le
contact humain et honnête.

Nous offrons :

une ambiance agréable
une formation spéciale
les avantages sociaux d'une grande
maison

Faire offres écrites à :

PFISTER AMEUBLEMENT S. A.
Terreaux 7
2000 Neuchâtel

RESTAURAIT ga^̂ lL
DES CHASSEURS J^?P̂ ^>
LE LOCLE ^&**£
Famille CHATAGNY Tél. (039) 3145 98

TOUS LES JOURS

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

6 FR. LA DOUZAINE
ET TOUTES LES SPÉCIALITÉS

À LA CARTE 

À LOUER
au 1er mai
Jaluse 28

APPARTEMENT
moderne
de 3 chambres.

S'adresser à :
Georges ROBERT
Laminage
LE LOCLE
Tél. (039) 31 35 19.

Une résidence
secondaire
pour moins de Fr. 15 000.-
Si vous cherchez le moyen de passer
vos vacances et tous vos week-ends, été
comme hiver, dans votre propre rési-
dence secondaire, choisissez la formule
moderne ; c'est le Mobile-Home, meublé
et tout installé avec chauffage, électri-
cité, eau courante et égouts. U ne vous
coûtera pas plus de 15 000 fr. Un ar-
chitecte-paysagiste a imaginé un cam-
ping d'un style nouveau pour ce genre
de résidence secondaire. Il s'agit d'un
parc aménagé avec piscine privée plus
un port. Il vaut la peine de venir voir
sur place cette réalisation exception-
nelle. Son adresse : Camping résidentiel
les Trois-Lacs, Sugiez (Fribourg), tél.
(037) 71 39 93. 

i PRÊTS )
m\ sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
fflfc m m Formalités slmpli-

Wg31 W^W '̂-fo» .flées' Rapidité.
. -i—T- i?S5. ¦rrSTlSE. Discrétion
M ,gB£ffi |âââg| absolue.

f ¦¦ffS IMBU

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rua

Localité

nm
L'annonce
reflet vivant
du marché

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

MARD113 AVRIL
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Avec les beaux jours revenus, la
Place de l'Usine électrique est le lieu
ce rendez-vous nombreux Loclois. Des
vieux , pour la plupart , car, ma foi ,
les jeunes travaillent. Ces vastes tra-
vaux sur un lieu que l'on pensait de-
voir demeurer vierge jsuqu 'à la fin des
temps, sont vraiment, d'un grand in-
térêt. C'est ainsi que jeudi matin, sous
la conduite de M. Jules Duvanel , en-
trepreneur, directeur des travaux, nous
avons fait un large circuit dans les
sous-sol du futur bâtiment. Le nom-
bre des étais soutenant la dalle prin-
cipale est impressionnant. Mercredi , le
coulage a commencé. 170 mètres car-
rés de béton ont été posés... ce qui
n 'est qu'un début , car on espère que
.e beau temps se maintiendra et que
d'ici vendredi 16 avril , les 2250 mè-
tres carrés seront posés. Tout le gros
œuvre en béton est termine. Apres la
pose de la dalle, viendront les pylônes
métalliques et sur cela seront dispo-
sées des dalles préfabriquées , pour les
six étages. Ces travaux débuteront pro-
chainement. Tout le sous-sol du bâti-
ment, situé à l'est servira d'abris et
de locaux destinés à certains travaux.
Quant à la partie ouest qui abritera
les. garages, on pense que les travaux
débuteront fin mai-début juin , pour ce
qui concerne le gros œuvre et la ma-
çonnerie.

M. Duvanel a donné de nombreux
détails. C'est ainsi que le fond du bâ-
timent, à l'est est formé de deux dal-
les, avec étanchéité, l'une de 50 cm
et l'autre de 70 cm., ce qui fait 1 m. 40
d'épaisseur. Les abris auront une sur-
face de 1500 m2. Si le bâtiment est
aura six étages, celui ouest, sur les
garages, en aura deux. C'est avec une
extrême gentillesse que M. Duvanel a
présenté les plans, avec l'ordonnance
des bâtiments... mais la réalisation fi-
nale est encore pour le futur, (je)

Une vue des travaux, (photo Impar-Beruard)

Pose de la première dalle du
Collège secondaire - Ecole de commerce

Une audience peu chargée
Tribunal de police

Le Tribunal de police a siège jeudi
tprès-midi, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme
D. Pislor, commis au greffe. Trois cau-
ses ont retenu l'attention du juge.

L'OISEAU S'EST ENVOLÉ
Condamné en septembre dernier à

une amende de 120 fr et au paiement
de 180 francs de frais pour ivresse au
volant sans accident, un ressortissant
italien, L. S., est reparti dans son pays
en « oubliant » de payer son dû . Le tri-
bunal a prononcé la conversion des
120 francs d'amende et douze jours
d'arrêt, que le fautif devra subir s'il
se représente en Suisse.

LA SAGESSE A PARLÉ
Plaignants et prévenus à la fois,

Si, V. A. et dame A. V., ont comparu
pour une histoire d'échange de gifles.
Sur les conseils de l'avocat de E. V. A.
les deux parties ont accepté sagement
la conciliation proposée et pris l'enga-
gement de s'ignorer à l'avenir. Les frais
de cette petite affaire ont été mis à
la charge de l'Etat.

APRÈS UNE COLLISION
Le prévenu K. F. de Munsingen ne

s'étant pas présenté à l'audience, il a
été condamné par défaut à une amende
de 50 francs et à 30 francs de frais.
Il avait, en février dernier, perdu la
maîtrise de sa voiture sur la route
glissante entre Le Locle et Le Cer-
neux-Péquignot, provoquant ainsi una
collision avec un véhicule d'une entre-
prise chaux-de-fonnière, qui arrivait
en sens inverse, (ra)_____

- » ¦ ¦ 
l

Le Ponts-Sagne en route vers son centenaire
Bientôt 82 ans ! Ca fait déjà un bout

de temps... parfaitement ! Ce fut le 25
juillet 1889 qu 'on inaugurait la ligne
à voie étroite La Chaux-de-Fonds -
Les Ponts-de-Martel par la vallée de
La Sagne. Ce chemin de fer communé-
ment appelé le Ponts - Sagne dans
nos Montagnes neuchâteloise, a été
éleetrifié en 1950. Ca ne remonte pas
si loin que ça... bien qu 'il semble qu'on
l'a toujours vu ainsi. On nous a dit qu'il
ïait mainteriahï partie des 'Cîïrî, Com-
pagnie des Montagnes neuchâteloises,
société qui englobe les lignes à voie
étroite du canton. Un point, c'est tout-
mais pour nous, gens des Montagnes, ce
n'est pas suffisant...

UNE PAGE D'HISTOIRE
Aussi, on a voulu remémorer certains

souvenirs, en savoir davantage, quoi,
nous, les vieux Britchons du Haut , qui
nous souvenons des petits trains à va-
peur, que ce soient celui des Brenets, de
celui des Franches-Montagnes... ou du
Ponts - Sagne. Les deux derniers en-
fumaient les quais de La Tchaux à une
époque où l'on ne « causait » pas encore
de pollution... surtout celui qui s'en
allait faire ses petits tours du côté de
La Corbatière, après avoir gravi le
Reymond et musarder parmi les tour-
bières.

Ca fait tout de même 82 ans ! C'était
le 25 juillet 1889 qu'après bien des
« misères » on inaugura le Ponts - Sa-
gne... oh ! avec des moyens modestes...
car tout de suite le brave petit train
connut des années difficiles. Après les
temps héroïques de « Madame l'An-
cienne » et du « Solitaire des Sagnes »,
il en avait fallu une certaine dose de
courage pour remplacer les chars de
paysan par la traction à vapeur. Bien
que les transports de tourbe (pas ou peu
de charbon chez nous à l'époque) con-
tinuaient à se faire au moyen de « bau-
ches », en 1904, alors que la tourbe
coûtait de 11 à 14 francs la « bauche »
(3 m. 3), on en expédia 2406 tonnes
par le train. En 1887-88, soit une année
et demie avant l'ouverture du trafic
ferroviaire, 20.000 « bauches » étaient
parties de la vallée des Ponts à destina-
tion de La Chaux-de-Fonds et d'autres
lieux. Pas de problèmes de mazout à
l'époque ! Pas de tractations avec les
pays d'Afrique du Nord ou du Moyen-
Orient et encore moins avec ceux du
golfe Persique... sauf pour les lampes
à pétrole liquide... que l'on achetait,
dans les ménages, en bidons de deux
litres pour 61 centimes !

Il arrivait parfois que les petits trains déraillent. Il ne s'agit pas ici du
Ponts-Sagne, mais du Besançon - Le Locle, qui dérailla en plein hiver, soit

le 20 f évrier 1907.

Des ses débuts le Ponts - Sagne eut
de la peine à nouer les deux bouts et
en 1893, au bord de la faillite, il fut ra-
cheté par l'Etat qui en confia l'exploita-
tion au Jura neuchâtelois. En 1913, l'ex-
ploitation était reprise par le Saignelé-
gier - La Chaux-dë-Fonds.

DU TEMPS DES « PEUGLISES »
Il y en aurait des histoires à conter.

Celles du P. - S. sont de la même..«.vei.-.,
ne » que celles du Locle - Brenets. On
se souvient encore des vieilles locos :
«Les Ponts», «La Sagne», «La Chaux-
de-Fonds ». Mais voilà, comme elles
« vivaient » à 1000 mètres, elles avaient
le « souffle court »... et l'on se souvient
des nombreuses pannes où l'on pré-
tend que l'été on pouvait faire une
cueillette de fraises ou de framboises
quand le « traclet » s'arrêtait... et, l'hi-
ver, ma foi , par la bise, le petit train
n 'en menait pas large... la neige était
parfois abondante dans la région et, ga-
re à la montée de La Corbatière... tant
elle est raide ! Peut-être que les mésa-
ventures de la vieille « peuglise » sont
exagérées et du domaine de la légen-
de. Tout comme pour le « Lausanne -
Echallens », elles ont inspiré les chan-
sonniers de l'époque. La plus célèbre
de ces chansons fut « Derrière les fe-
nê...ters-doubles »... La situation s'amé-
liora quand apparurent « La Tourne »
et « Tête-de-Ran », deux machines plus
puissantes, et le « PSC », sixième du
nnmhrp

L'ÉPOQUE MODERNE
Rappeler l'électrification des CFF

n'est pas notre propos aujourd'hui. Ce
furent les « rois » du début. Les « pe-
tits » durent attendre leur tour ! D'ail-
leurs, dans la vie, c'est toujours ainsi.
Pour le Ponts - Sagne, le jour de gloire
arriva le 12 mai 1950. Ce fut le Conseil
d'Etat qui inaugura, au cours d'une fête
solennelle et populaire la traction élec-
trique La Chaux-de-Fonds - La Sagne -
Les Ponts. La durée du trajet fut rame-
née de quarante-sept à trente-deux mi-
nutes ; le nombre des courses passa de
quatre à onze ; le dimanche de cinq à
douze !

Puis il y eut une alerte. En 1959, il
fut question de remplacer le petit
train... par des autocars. On y renon-
ça.

82 ans ! Cela fait tout de même un
âge respectable... mais, à force de « for-
tifiants » le petit train est aujourd'hui
une nécessité vitale pour la vallée des
Ponts... La Chaux-de-Fonds, départ ,

Chaux-de-Fonds - Est (autrefois, il n'y
a pas bien longtemps .on disait Grenier)
La Corbatière, Sagne-Eglise, La Sagne,
Les Cœudres, Petit-Martel, Les Ponts.

En hiver quand la foule des skieurs
quitte la Métropole horlogère pour les
contre-forts de Mont-Racine ou s'en va
skier aux Rochers Bruns, quelle ani-
mation dans le petit train ! Et lors des
grandes assises du début de février '
au Camp de La Sagne on vient de par-
tout, que ce soit agriculteurs ou magis-
trats. Tout ce monde voyage dans des
coupés spacieux... même s'il fait une
«cramine», le petit train tient le coup.
Elégamment, comme un serpent qui dé-
ploie ses anneaux, il s'en va gentiment
dans un pays de conte de fées.

Il a 82 ans, le petit train de Georges
Schneider, notre grand champion de ski
parti trop tôt. Il poursuit son bonhom-
me de chemin. Dans 18 ans, il sera
centenaire !

Jacques MONTERBAN

Collision .
Une voiture portant plaques bernoi-

ses, pilotée par M. E. E., roulait
en direction du Col-France, hier, à
7 h. 50, quand, à la sortie du tunnel,
alors qu'il empruntait la route se diri-
geant sur la douane, M. E. E., entra
en collision avec une voiture venant
des Brenets, conduite par M. R. F.
Dégâts matériels.

Voiture en feu
Une automobile a été la proie des

flammes, hier vers 16 h. 50, devant
le restaurant du Jet-d'Eau, sur la rou-
te du Prévoux. Lorsque les premiers
secours sont arrivés sur place, le si-
nistre était déjà éteint.

Chronique du village
, Le printemps s'installe tout dou-
cettement... Bien sûr, diront les es-
prits grincheux : « Gare aux rebuses!
Vous croyez ça, vous, à un printemps
qui va durer. D'ailleurs, vous verrez,
quand les carrousels... » Les carrou-
sels, c'est, hélas, bien terminé. Pour
Le Locle, une page est tournée. Il
n'y a même p lus de mini-place sur
V ex-terrain de l'Usine électrique
pour les recevoir. Si les habitants du
quartier et ceux de l'hôpital n'en-
tendront pl us les « vioules », c'est
tout de même un pe u de l'histoire
de notre grand village qui a disparu.
Carrousels, tire-pipes, marchands de
r.ougat, f in i  tout cela. Même les ours
en peluche, pour les Loclois, s'achè-
tent dans les bazars.

Et pourtant, c'est le printemps.
Les jardiniers fleuris sent nos pelou-
ses. En un clin d'œil, les pensé es de
toutes les couleurs ont crû comme
par enchantement. Le jardin de la
Banque suisse est une vraie mer-
veille. Crocus et perce-neige s'y  sont
donné rendez-vous. Dans le jardin

abandonné au nord de la « Violette »,
après les premières perce-neige, les
scilles et les hépatiques sortent de
terre.

Et puis : une innovation. Le Locle
se met au « ton » de Versailles. Par-
faitement. Nous aurons nos grandes
eaux ! Les employés des Services in-
dustriels installent des projecteurs
dans le bassin où notre « Déesse des
eaux locloise » baigne ses pieds les
jours de grande chaleur. Le soir,
les eaux prendront la couleur du
prisme. Ce sera magnifique. Dans
un décor de verdure et de f leurs,
notre forum loclois aura grande allu-
re. Ce coin de la ville, admiré par
les nombreux touristes... et un peu
moins pa r les citadins (puisque l'on
s'habitue à tout et que les jeunes
n'ont pas connu la « mare aux ca-
nards » du début du siècle) f era
vraiment grand style. En attendant,
nous aurons peut-ê tre encore quel-
ques « crachées » de neige, mais le
général Hiver n'a qu'à bien se tenir,
il n'en a plus pour longtemps ! ( j e)

Avec
Mme Alice Jeanmairet

Qui pourrait croire que Mme Alice
Jeanmairet, le célèbre peintre loclois,
est entrée dans sa 90e année. La voyant
toujours vive et alerte, acharnée au
travail, poursuivant l'œuvre de toute
une vie, nous sommes dans l'admira-
tion. Hier, nous sommes allé lui rendre
visite pour admirer ses nouvelles œu-
vres. Car elle continue de peindre sans
se lasser. Dans son sympathique appar-
tement, où chaque pièce est un souve-
nir, nous avons admiré, certes, des œu-
vres datant de plusieurs années, mais
aussi ses toutes récentes créations. Bien
sûr, quand l'on peint depuis plus de
72 ans — puisque l'artiste a commencé
ses premiers travaux à l'âge de 18
ans — on 'a du métier. Que ce soient
tapisseries, métal repoussé, portraits,
paysages et, surtout, ce qui est sa pas-
sion : la f leur , tout est un ensemble de
merveilles. Ces derniers temps, avec
passion, Mme Alice Jeanmairet s'est
remis à peindre la f leur  : bouquets de
marguerites, de roses, d'œillets, de...,
on arrive à se demander comment elle
arrive à une telle production . On se
souvient qu'il y a quelques mois, elle
f i t  une exposition qui remporta un
grand succès. Mme Jeanmairet a encore
un secret : l'an dernier, elle a p eint
plusieurs p arties du quartier de la Ja-
luse, dans le style qui f u t  cher à Oscar
Huguenin. Un véritable travail de bé-
nédictin, demandant des heures et des
heures de labeur. Avec son incroyable
jeunesse , Mme Jeanmairet nous fai t
part de ses nouveaux projet s... ( je)
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Qui s'en souvient encore ? Et pour-

tant, c'était un tout beau jar din. On
venait de loin admirer ses arbres ma-
gnifiques. Au printemps, les lilas em-
baumaient le quartier... ses vastes pe-
louses, ses massifs de f leurs  valaient,
certes, bien, les décorations d' aujour-
d'hui. Certes, il n'avait pas été dessiné
comme Versailles par Le Nôtre, qui
créa aussi les célèbres allées, les parcs
de Vaux, de Chantilly et de Dijon. Mais
il faisait bon, par les chaleurs estivales,
venir trouver un peu de fraîcheur dans
ce parc aimé des Loclois. A l'époque ,
les automobiles ne sillonnaient pa s en-
core la rue du Marais. Seids, les chars
de paysans et les antiques brecettes
circulaient sur les rues du nord et du
sud. Le papa Urbain Barbier f u t  long-
temps le gardien de ces lieux. Gare aux
gosses qui se permettaient de faire des
bouquets avec les tidipes, les pensées,

Le jardin public.

ou les lilas et les chèvrefeuilles de ce
coin béni.

Et puis, il y avait le petit étang,
bien visible sur notre cliché , où tous les
bambins de l' endroit firent un jour ou
l'autre une belle baignade. Quand ils
faisait  beau ou pouvait sécher les vê-
tements au grand air, mais si la bise
souf f la i t , les mamans reprenaient le
chemin de la maison, car leur progéni-
ture était trempée jusqu 'aux os.

Et puis un jour , le Jardin public se
« mit à la mode » . On commença à
tailler. Les barrières de f e r  entourant
les massifs disparurent. De la j u p e  à
« lacet brosse » on en arriva à la mini-
jupe .  On construisit un beau mur de
soutènement... le papa Barbier par tit
pour un monde meilleur. Et les autos
se mirent à circuler dans la rue dans
les deux sens. Tout cela est si loin et
si près de nous, (je)

Le lardon public du début du siècle

Un automobiliste domicilié à La
Chaux-de-Fonds circulait rue du Ver-
ger, jeudi à 16 h. 15, lorsque, arrivé
à la hauteur du restaurant du Stand,
il perdit la maîtrise de son véhicule
et se jeta contre un mur ; il s'était
soudain trouvé en présence d'une voi-
ture venant en sens inverse en ordre
de présélection. Le conducteur, M. Ser-
gio Mosca, a subi des fractures de
bras et de jambe. II a été hospitalisé
à La Chaux-de-Fonds.

i

Un conducteur à l'hôpital

Le Locle
SAMEDI 10 AVRIL

Stade des Jeanneret : 16 h., champion-
nat de Ire ligue, Porrentruy.

Cinéma Casino : ¦ 20 h. 30, Le temps de
vivre ; 17 h., Zorro alla corte
d'Inghilterra.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le gendarme
en balade.

Pharmacie d'off ice:  jusqu'à 21 heures,
Coopérative, ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 11 AVRIL,
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, Le

temps de vivre ; 17 h. Zorro alla
corte d'Inghilterra.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Le
gendarme en balade.

Pharmacie d'o f f i ce  : de 10 h. à 12 h.
et de 18 h. à 19 h., Coopérative.
Ensuite le téléphone No 17 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant .-tél. 'No 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

LUNDI 12 AVREL
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Le

gendarme en balade.
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,

Coopérative, ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , tél.
(039, 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seianera.
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VENEZ
SKIER
À LA

ROBELLA
Pistes bonnes. Neige de printemps
Ouvert tous les jours en cas de
beau temps.
Station de départ : Buttes
(à 30 min. de La Chaux-de-Fonds)

£.BHl VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

^  ̂ Service des ordures ménagères
et de ramassage des «cassons »

LUNDI DE PAQUES 12 AVRIL PAS DE SERVICE
ORDURES MÉNAGÈRES « CASSONS »

Les quartiers du lundi seront desser- T _,_ ^T T A T ,mT„„„ „„
vis MARDI 13 AVRIL. LËS QUARTIERS DU
ATTENTION : Les quartiers du mardi 2e LUNDI
seront desservis SERONT DESSERVIS
MERCREDI 14 AVRIL. MERCREDI 14 AVRIL
RAPPEL : Les sacs en plastique ne
sont pas admis par les centres de ra-
massage.

• DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES
Le lapin de Pâques Migros souhaite de

à tous les coopérateurs Migros, à ses clients,
à ses collaborateurs et à ses amis

VIVE
LES PROMENADES !

Les fêtes de Pâques ouvrent la pé-
riode des promenades au grand air
pour tous ceux qui aiment l'air frais , la
lumière, le mouvement et la nature.
Les citadins y sont tout particulière-
ment sensibles.

Marcher devrait être un véritable
plaisir. Il cesse cependant de l'être,
avant même d'avoir commencé, lorsque,
après une demi-heure de marche, des
ampoules font souffrir , lorsque le ves-
ton de ville s'accroche continuellement
aux ronces et aux branches , et lorsque
de vilains hannetons viennent grimper
le long des jambes-

Mais, trêve de plaisanteries. Il est
clair que chaque sport exige un équipe-
ment adéquat , et que pour la marche,
qui est le « sport » de tout le monde, il
doit être bon marché.

Migros a prévu un équipement de
marche spécialement avantageux pour
toute la famille , petits et grands.

Il y a d'abord les chaussures de mar-
che « M-Al pin » pour enfants, dames
et messieurs, en box , entièrement dou-
blé cuir , fermeture à jalousie, chevilles
et talons renforcés, langue rembourrée,
semelle première cuir, articulation in-
corporée en acier, semelle en caoutchouc

profile d'excellente qualité. Coût : de
Fr. 36.- à Fr. 52.- selon la pointure.

Pendant toute la durée de notre offre
spéciale, les souliers de marche pour
enfants sont en vente (Fr. 4.- meilleur
marché, à partir de Fr. 32.- déjà). Une
bonne fabrication est tout spécialement
importante pour les chaussures des
petits. Tout le monde profitera de ce
que les enfants ne « traînassent » pas
en arrière et que leurs souliers ne les
blessent pas.

Les chaussures de marche et de
montagne « M-Alpin » à partir de la
pointure No 37, avec semelle interca-
laire double et semelle en caoutchouc
profilée spéciale ne coûtent que Fr. 58.-.

L'assortiment Migros offre également,
pour petits et grands, des « knicker-
bockers » (pantalons de sport) d'excel-
lente qualité (55 °/o Trevira/45 %> laine
non dégraissée) et des vestes de sport
doublées nylon avec capuchon pour des
prix vraiment très avantageux.

Un équipement adéquat n'est cepen-
dant pas complet sans le sac de mon-
tagne indispensable. Migros en offre un
pour Fr. 42.- en coton imprégné et
muni de trois poches extérieures, avec
bretelles en cuir.

Les provisions que vous mettrez dans
ce sac, vous les trouverez toutes à Mi-
gros également : fruits secs, boîtes de

conserve (sans oublier l'ouvre-boîte !)
poudre pour la limonade, fromage,
viande et charcuterie. Avez-vous déjà
goûté les fameux « JET-sandwiches » ?

La nouvelle carte routière avec 100
chemins pédestres en quatre parties
vous sera de la plus grande utilité lors
de vos promenades. Cette carte, pré-
sentée dans un joli portefeuille zouge ,
vous offre , dès le premier coup d'œil,
un maximum d'informations : des plans
détaillés des. grandes villes, des indica-
tions au sujet des magasins Migros, les
possibilités d'accès et de stationnement
pour les voitures, ainsi que des itiné-
raires détaillés des routes avec croquis
à l'appui.

Cette nouvelle carte routière Migros
se vend pour la somme de Fr. 3.50 dans
les Marchés-Migros et principaux ma-
gasins libre-service, les stations-service

Migrol , les magasins Ex-Libris et aux
guichets des banques Migros et de la
compagnie d'assurances Secura.

Le Conseil fédéral vient de pren-
dre des décisions qui ont acquis
force de loi le 1er avril, concernant
la démonétisation de toutes les
pièces d'argent. Les pièces de 5 fr.,
2 fr., 1 fr., et 50 et. (jusqu 'à 1967,
y compris) sont reprises à leur va-
leur nominale par les banques et
l'entreprise des PTT jusqu'à la fin
du mois de septembre 1971. Migros
se charge de l'échange pour ses
clients, c'est-à-dire qu'elle conti-
nuera à accepter les pièces d'argent ,
jusqu'à la fin du mois de septembre
1971, à leur valeur nominale.

Chaque ménagère détient donc main-
tenant une arme lui permettant de
lutter efficacement contre la pollution
des eaux. Cette arme, ce sont les pro-
duits de lessive et de nettoyage que
Migros vend maintenant. « Total », avec
sti grande rayure jaune par exemple,
est facilement reconnaissable !

La Suisse ne doit pas seulement don-
ner l'apparence de la propreté, cette
« étiquette » que l'on donne à notre
pays doit recouvrir une réalité.

Roll-o-matic
la bonne à tout faire dans le ménage
- la machine moderne aux multiples
usages.
Pour aspirer, poncer, cirer, bloquer,
balayer, polir. Recommandé par l'IRM.

Maintenant plus que 120.-

Mio-cut
la machine à trancher électrique pour
couper le saucisson, la viande, le
pain, les légumes, etc.
Recommandée par l'IRM.

Maintenant plus que "70. -

Oxford
le rasoir électrique avec le système
exclusif de coupe à double effet, ne
ménage aucune barbe - mais rase en
douceur.

Maintenant plus que 50.-

Dans les Marchés MIGROS

Petites bouchées
aux champignons

La recette de la semaine :

Couper en lamelles environ 300 g. de
champignons, faire revenir dans une
cuillerée de beurre, saupoudrer de fa-
rine (1 cuillère à thé) et épicer avec du
sel et le jus d'un citron. Couper en
morceaux 3-4 tomates, les ajouter au
mélange et faire cuire quelques mi-
nutes. Ajouter ensuite 1 dl. de crème,
3 œufs cuits durs hachés, du persil
finement coupé et mélanger le tout.
Répandre dans les bouchées préchauf-
fées cette garniture. Servir immédiate-
ment avec une salade.

"640

f — %Cours plus stables que pour des obligations*.
Plus rentables que des actions...

les avantages sûrs de nos

Obligations
de caisse

/O pour une durée de 3 à 4 ansCoupon "» i 4*1/©/
Je suis intéressé par vos obligations de ^^ / ** / O pOUr Une durée de 5 à 6 ans
caisse. Sans engagement pour moi, je
vous prie de m'envoyer les documents ! 35anSnécessaires et le rapport de gestion ___ .__ _
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; llll Département de justice
fl jj i MISE AU CONCOURS

Deux postes de
COMMIS
(hommes ou femmes)
à l'Office des poursuites et des
faillites de Boudry
sont mis au concours.
Obligations : celles prévues par la
législation.
Traitement : classes 12 à 9, plus
allocations légales.
Entrée en fonctions : 1er mai 1971.
Les offres de service (lettres ma-
nuscrites), accompagnées d'un cur-
riculum vitae , doivent être adres-
sées à* l'Office du personnel de
l'administration cantonale; Châ-
teau de Neuchâtel, jusqu 'au 15
avril 1971.

La Suisse est-elle vraiment
un pays propre ?

Pendant les fêtes de Pâques, nom-
breux seront les touristes venus de
régions industrielles, par exemple du
bassin de la Ruhr, qui, en traversant
notre pays, feront la réflexion sui-
vante : « La Suisse est tout de même
un beau pays, vraiment propre, les prés
y semblent comme balayés I »

L'apparence printanière donnée par
les prés et les prairies est malheureu-
sement trompeuse : en effet , fleuves et
rivières sont tout sauf propres. La pol-
lution n'a simplement pas encore atteint
son paroxisme aux alentours de Pâ-
ques. Lors de la saison chaude, cepen-
dant, lorsque les phosphates contenus
dans les produits de lessive et les en-
grais viennent « nourrir » les algues et
aident à leur prolifération , nos lacs et
nos fleuves deviennent pour la plupart
troubles et fort peu engageants, pour

NOUVEAU ! mp
Fromage double jjg|g
crème LIDO 
Excellent au petit déjeuner, au dessert
et comme fromage à tartiner pour les
dix heures et les quatre heures. Indis-
pensable à chaque petit déjeunei et
souper au fromage.
3 portions, 80 g -.90

ne pas dire repoussants. La proliféra-
tion des algues provoque une fois
qu'elles sont fanées, l'envasement des
eaux, ce qui conduit à un manque
grave d'oxygène.

Certes, nous ne pouvons nous conso-
ler un tant soit peu en nous disant
que, dans certaines régions, le problème
de la pollution a pu être résolu , du
moins en partie, grâce aux stations
d'épuration des eaux dites du « troi-
sième palier ». Mais, dans beaucoup
d'autres régions, la situation est pire
que jamais.

Il est de toute urgence d'entrepren-
dre quelque chose pour la sauvegarde
des eaux nationales , chacun doit y
mettre du sien ! Migros, quant à elle , a
déjà apporté sa contribution en rédui-
sant de moitié, voire totalement, la
teneur en phosphate de ses produits de
lessive. La poudre à lessive « Total » ne
contient plus que la moitié des phos-
phates qu'elle renfermait auparavant ,
et possède néanmoins un pouvoir net-
toyant renforcé «Pour Tout» , (pour la
vaisselle) «Mica» (pour le trempage) et
«Potz» (pour le nettoyage) ne contien-
nent déjà plus de phosphate du tout. La
suppression totale des phosphates pour
les produits de lessive suivants : Bella ,
Linda , Poly, Minyl , Yvette, suivra. La
réduction de la teneur en phosphate,
avec augmentation du pouvoir déter-
gent , a été possible grâce à de nouveaux
procédés de fabrication.



«Ça ne fait que commencer!..»

Les consignes de prudence toujours
répétées aux automobilistes avant les
sanglantes fêtes de Pâques ne sont
que rarement suivies. Un gendarme
s'en désolait jeu di sur les lieux d'un
accident survenu aux environ de 15 h.
30 entre Le Landeron et Saint-Biaise :
« Le week-end ne fait que commen-
cer ! »

Selon des témoins, plusieurs voitu-
res circulaient en file et à bonne allu-
re en direction de Saint-Blaisc. Sou-
dain , un véhicule en double un autre
et se rabat à droite en queue de pois-
son. TJn coup de frein énergique per-
met à la voiture dépassée d'éviter la
collision mais celle qui la suit , une ca-
mionnette , ne pourra s'arrêter à temps.
Un choc violent provoque d'importants
dégâts matériels et quelques blessures
heureusement légères.

Il semble que les « commandements »
« Attention aux dépassements » et
« gardez les distances » rie soient pas
mieux respectés que les autres.

(texte et photo BGG)

Candidats socialistes au National
présentés par le comité cantonal

Le Comité cantonal du parti socia-
liste neuchâtelois a arrêté la liste des
candidats qu 'il présentera au Congrès
du PSN, le 5 juin prochain. C'est en
effet le Congrès qui procède à la dési-
gnation des candidats , en dernier res-
sort.

Ces candidats sont :
M. René Felber , président du Conseil

communal du Locle, sortant M. Rémy
Schlàppy, conseiller d'Etat , Mme Heidi
Deneys, professeur à La Chaux-de-
Fonds, M. Charles Castella , professeur
à Neuchâtel , président du PSN, M. Ro-
ger Duvoisin , de Fontaines.

Seul M. Felber est un « ancien »,
tous les autres candidats sont nou-
veaux.

M. Schlàppy est incontestablement
un candidat de poids capable d'enlever
le siège laissé libre par M. André
Sandoz cet automne.

On notera l'entrée en lice de Mme
Deneys qui avait marqué un intérêt
évident pour le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds lorsqu'il s'est agi
de trouver un remplaçant à M. Sandoz.
Tous les partis semblent bien décidés
à présenter une femme sur leurs listes
mais rien encore ne laisse prévoir une
élection féminine au Conseil national.
Aux côtés de ses colistiers, MM. Fel-
ber et Schlàppy, Mme Deneys aura eu,
(si l'on peut se permettre de déjà parler
au passé avant le Congrès et les élec-

tions), le mérite de permettre au PSN
de prendre le pouls de son électorat sur
une candidature féminine.

M. Charles Castella , député et pré-
sident du PSN bénéficie d'une bonne
popularité à l'intérieur de son parti
mais contrairement à MM. Felber et
Schlàppy il a peu de chances de ré-
colter d'autres voix que socialistes.
Quant à M. Duvoisin il est nouveau
venu sur la scène politique cantonale
mais il est homme à faire parler de lui.

Le comité cantonal de PSN a décidé
à l'unanimité de ne pas publier la pho-
tographie et le curriculum vitae des
candidats avant la décision du congrès.

(b)

Cernier à meure du printemps

Le temps splendide qui a régné ces
derniers jours a permis l'épanouisse-
ment de ce magnifique champ de jon-
quilles qui fa i t  honneur à la localité

de Cernier. (photo Schneider)

F DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Un promeneur se blesse

au Creux-du-Van
M. Serge Humbert-Droz, de Couvet,

faisait une excursion, hier matin, dans
la région du Creux-du-Van.

Vers 11 h., il glissa malencontreuse-
ment et dévala sur près de 100 mètres
la très forte pente du couloir du Per-
tuis-de-Bise.

Souffrant de diverses contusions, M.
Humbert-Droz fut conduit à l'Hôpital
de Couvet pour examens. Toutefois , il
put regagner son domicile après avoir
reçu les soins nécessaires.

rbriu i« » <
BUTTES

Carnet de deuil
La population butteranne a été sur-

prise d'apprendre la mort de M. Denis
Chardon , boulanger très connu dans la
localité. Il avait quitté son domicile il
y a peu de temps pour subir une nou-
velle intervention chirurgicale au cœur
dans un hôpital de Genève. Les destin
en a décidé autrement et M; Chardon
a rendu le dernier soupir à l'âge de
45 ans seulement. Ce maître-boulanger
était fort apprécié au Val-de-Travers
et sa profession lui était chère. Son
ensevelissement a eu lieu à Buttes jeudi
après-midi. Nos condoléances, (rq)

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. — A quelques jours

d'intervalle, deux sœurs, anciennes ins-
titutrices à Noiraigue au début du siè-
cle, Mmes Valentines Baillods-Lebet et
Fariny Baud-Lebet, sont décédées à un
âge avancé. Samedi passé, on rendait ,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds ,
les derniers honneurs à la première ,
veuve de l'écrivain Jules Baillods, qui
fit la connaissance de sa femme alors
qu'il enseignait au pied de la Clusette.

Mercredi , au crématoire de Neu-
châtel , eurent lieu les obsèques de la
seconde, qui avait épousé Louis Baud ,
directeur de la fabrique de chaux des
Convers, puis des usines du Furcil , ce
qui ramena le couple à Noiraigue. Par
leurs dons pédagogiques et leur sens
du devoir, ces deux institutrices lais-
sent un souvenir qui est encore vivace.

(jy)

TRAVERS
VENDREDI-SAINT

L'aut07-ité communale a installé
l'éclairage indirect du temple depuis
hier, Vendredi-Saint ; celui-ci s 'est em-
pli à quatre reprises pour des services
de communion, les uns et les autres
avec le concours du Chœur mixte, diri-
gé par Mme Steiner qui a donné des
airs classiques de musique du Vendre-
di-Saint. Au service du matin au tem-
ple , M.  Grossenbacher , violoncelliste du
Conservatoire de Neuchâtel , a fait en-
tendre un mouvement de Vivaldi,et une
Sonate , extrêmement bien joués et f o r t
bien rendus dans le cadre du culte du
Vendredi-Saint , présidé par le pasteur
de la paroisse, (rt)

NOIRAIGUE
Chez les tireurs

L'assemblée générale de la société de
tir « Aux armes de guerre » a réuni
mardi un nombre réjouissant de tireurs,
ce que le président Ernest Ratz a sou-
ligné avec satisfaction.

Les comptes, impeccablement tenus
par Donald Bacuzzi , reflètent une si-
tuation saine et valent au diligent cais-
sier approbation unanime et remercie-
mê"nts!

Dans son rapport présidentiel, M.
Ratz énumère les nombreuses manifes-
tations de l'exercice écoulé qui se sont
déroulées dans un esprit de bonne ca-
maraderie.
' Par acclamations, M. Ratz est con-
firmé à la présidence ainsi que M. Ro-
bert Jeannet à la vice-présidence. Pour
des raisons professionnelles ou de do-
micile, MM. Jean-Hugues Schulé et
"Donald Racuzzi demandent à être dé-
chargés du secrétariat et de la caisse.
Ils sont remplacés par M. Francis Du-
commun, qui , temporairement, assume-
ra lès deux fonctions. MM. André Pilet
et Ulysse Montandon , chef de matériel
et banneret conservent leurs postes.
Après une . activité d'une vingtaine
d'années, qui lui vaut les remercie-
ments du président et les applaudisse-
ments de l'assemblée, M. Willy Pianaro
demande d'être libéré de ses fonctions
de moniteur de tir. Elles continueront
d'être assumées par M. Pierre-André
Pilet. Les comptes seront vérifiés par
MM. Frédéric Hummel et Léon Mon-
net. La délégation à l'association des so-
ciétés locales est formée de MM. Er-
nest Ratz et Robert Jeannet. MM. Mau-
rice Raboud, à la Fédération et Jean-
Pierre Monnet à l'assemblée cantonale
de Corcelles seront accompagnés du
président, (jy)

Belle récolte
Ce n 'est pas moins de treize tonnes de

papier qui a été récupéré par les élèves.
Un bon débarras et en même temps une
recette bienvenue pour le fonds des
courses scolaires ! (jy)

Prochain Conseil général
Le Conseil général siégera le '26 avril

pour l'examen des comptes de 1970 lais-
sant un boni de 32.000 francs au lieu
du déficit présumé de 18.000 francs.

Outre la nomination du bureau , de la
commission financière et l'élection d'un
membre à la Commission scolaire, le
législatif aura à se prononcer sur trois
demandes de crédits relatifs à la trans-
formation du deuxième étage du collè-
ge (130.000 francs) à la réfection du
chemin du Bochat (40.000 francs) et à
l'étude du plan d'aménagement du ter-
ritoire (8000 francs), (jy)

MEMENTO

Neuchâtel
SAMEDI 10 AVRIL

TPN : centre de culture, exposition
« bijoux », de 13 h. à 24 h.

Peseux : Galeri e 2016, peintures Carlo
Aloe, de 17 h. à 22 h., de mercredi - .
à dimanche. •¦¦ [i \

Marin : Galeri e du Cafignon^ dessins et', j
aquarelles de S. Pellaton-Bertholet,
de 9 heures à 23 heures.

Cortaillod , Galerie Créachenn : Vision
cinétique.

Pharmaci e d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Montandon, rue des Epan-
cheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Appelez-moi

Monsieur Tibbs ;
17 h. 30, Le gendarme à New York.

Arcades :, 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Peau d'Ane!

Bio : 14 h., 20 h. 30, 22 h. 45, Le voyou ;
16 h., 18 h., Django et Sartana.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, La
Grande vadrouille.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Prostitution au-
jourd'hui (parlé allemand) ;
17 h. 30, Une valise pleine de
femmes.

Studio : 14 h. 30, 20 h. 15, Quand les
aigles attaquent ;
17 h. 30, Sette Baschi Rossi.

DIMANCHE 11 AVRIL
Galerie des Amis des Arts : peinture

d'Edouard et de Gil Henriod.
Marin-: Galerie du Cafignon, dessins

et aquarelles de S. Pellaton-Ber-
tholet , de 9 à 23 h.

Peseux : Galerie 2016 , peintures Carlo
Aloe , de 17 h. à 22 h., de mercredi
à dimanche.

Cortaillod , Galerie Créachenn : Vision
cinétique.

[Voir autres informations
neuchâteloises en page 10

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Montandon, rue des Epan-
cheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Appelez-moi

Monsieur Tibbs ; ,,
17 h. 30, Le gendarme à New . York ^Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Peau d'Ane.

Bio : 14 h., 20 h. 45 , Le vùyou ;
16 h., 18 h., Troppo per vivere,
poco per morire.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
La Grande vadrouille.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Prostitution au-
jourd'hui (parlé allemand) ;
17 h. 30, Une valise pleine de
fem mes.

Studio : 14 h. 30, 20 h. 15, Quand les
aigles attaquent ;
17 h. 30, Sette Baschi Rossi.

LUNDI 12 AVRIL
Galerie des Amis des Arts : peinture

d'Edouard et de Gil Henriod.
Marin : Galerie du Cafignon , dessins et

aquarelles de S. Pellaton-Bertholet,
de 9 heures à 23 heures.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Montandon, rue des Épon-
cheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Appelez-moi

Monsieur Tibbs ;
17 h. 30, Le gendarme à New York.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Peau d'Ane.

Bio : 15 h., 20 h. 45 , Le voyou ;
17 h. 30, Il diritto di Nascere.

Palace : 14 h. 45 , 17 h. 30, 20 h. 30,
La Grande vadrouille.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Prostitution au-
jourd'hui (parlé allemand) ;
17 h. 30, Une valise pleine de
femmes.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 15, Quand les
aiqles attaquent.

Où irons-nous dimanche ?
Pâques — Printemps — Promena-

de ! Celle que nous vous proposons
pour ce dimanche de Pâques vous
permettra de cueillir hépatiques et
primevères dans un décor pittoresque
— même sauvage — et pourtant pro-
che de points de départ facilement ac-
cessibles : Neuchâtel ou Valangin, sui-
vant le sens dans lequel on longera
les gorges du Seyon.

Partons donc de Neuchâtel ; plus
exactement du pont traversant le
Seyon entre Vauseyon et les Parcs; Un
petit sentier indiqué par une flèche
jaunç du tourisme pédestre descend
du pont au bord de la rivière, côté est.
On aperçoit par moments le Seyon ,
dont l' eau coule au fond de la gorge.
En outre , la vue n'étant pas arrêtée par
le feuillage , en ce début de printemps,
on voit également l'autre flanc des gor-
ges, côté Serroue.

Après 30 a 40 minutes de marche,
le sentier arrive au niveau de la route
conduisant des Cadolles à Valangin.
Quittant alors le senttier balisé , et res-
tant côté rivière, on descend le che-
min forestier appelé à tort « chemin
romain ». Cela à cause des plaques de
rocher affleurant le sol. On pourrait
en effet les confondre avec les pierres
plates dallant les chemins romains d'il
y a deux mille ans. Mais en réalité il
s'agit ici de rocher naturel.

Un quart d'heure plus tard on at-
teint la bifurcation des routes proches
de Valangin , passage un peu scabreux
à cause de la forte circulation et qui
exige la prudence avant de traverser
jusqu 'au trottoir d'en face, afin d'at-
teindre le village dont le château se
dresse face à nous

Jean VANIER

Vendredi-Saint estival
C' est sous une chaleur estivale (le

thermomètre marquait 24 degrés hier
après-midi) que s'est déroulé le Ven-
dredi-Saint à Neuchâtel . D'une série
impressionnante de voitures françai ses
et allemandes sont sortis de nombreux
touristes en mal de farniente.

Terrasses de restaurants , marchands,
de glaces et petites barques de loca-
tions ont été littéralement assaillies. Et
sur les jeunes rives, on ne comptait
plus les amateurs de bronzage.

Sur les routes la circulation o été
assez dense, mais grâce aux forces de
l'ordre il n'y a pas eu, pour aindi dire,
d' embouteillages.

Vendredi-Saint , f ê t e  religieuse a éga-
lement été célébré avec beaucoup de
ferveur  dans les temples et églises.

( I m p )
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Cyclomotoriste renversée
Un automobiliste domicilié dans la

localité, M. J. B., circulait hier en début
de soirée à bord d'une voiture, chemin
des Narches , lorsqu'il eut sa route cou-
pée par une cyclomotoriste, Christiane
Schlub, 14 ans , domiciliée à Cornaux ,
qui débouchait d'un chemin privé. Lors
de cet accident , la jeune fille a subi
une commotion , des plaies au visage et
souffre de douleurs aux jambes et bras.
Elle a été hospitalisée.

CRESSIER

vai-ae-rravers
Médecin de service au Vallon : du sa-

medi 10 à midi au lundi 12 avril à
22 h., Dr Roulet, Travers, tél. (03S)
63.13.05.

Pharmacien de seruice au Vallon : du
samedi 10 à 17 h., au lundi 12 avril
à S h., Pharmacie Bourquin, Cou*
vet, tél. (038) 63.11.13.

T B R C :  Buttes - La Robella , neige de
printemps , les installations fonc-
tionnent tous les jours.

CINÉMAS
Cotisée - Couvet : Horaire des spec-

tacles : samedi 10 avril à 17 h. 15 ,
La Grande vadrouille (12 ans) ;
samedi 10 avril à 20 h. 30 , Les Ba-
roudeurs ; dimanche 11 avril à 14 h.
30 , Bambi (enfants admis) ; Diman-
che 11 avril à 17 h. 30, Il coraggio
10 spietato , il traditore ; dimanche
11 avril à 20 h. 30, La Grande
vadrouille ; lundi 12 avril à 14 h. 30,
La Grande vadrouille (12 ans) ;
lundi 12 avril à 17 h. 15 , Les Ba-
roudeurs ; lundi 12 avril à 20 h. 30,
La Grande vadrouille ; mardi 13
avril à 20 h. 30 , Les Baroudeurs.

Dès samedi 17 avril à 20 h., Ben-Hur
le plus grand f i l m  de toute l'his-
toire, du cinéma.

M E M E N T O

CHEXBRES balcon du Léman

HÔTEL - RESTAURANT CECIL
grand parc, confort , maison de re-
pos et convalescence,
vous" propose à partir du 1er avril
à fin juin des semaines forfai taires:
7 jours tout compris dès Fr. 230.—.
Salle pour banquets.
Tél . (021) 56 12 92 Fam. REGAMEY

L'Office cantonal du travail com-
munique qu 'à la fin du moi de mars,
on comptait cinq chômeurs complets
dans le canton , contre huit en février,
ainsi que trois chômeurs partiels (1).
Les places vacantes étaient au nombre
de 218 (235 le mois précédent), l'Office a
enregistré 67 demandes d'emploi dont
62 ont pu être satisfaites contre 94 de-
mandes et 86 placements en février.

Situation sur le marché
du travail



m,-K 'm)ii..t.mm-m J.. -wy '.mmi l,l . .M. m i ....i ..wnm.»m i , .i ,..,...i .,.i.. ....,u l.....1,.„. u. , Ill .llllliaa "">

gf ' :v^"*T^^^~-?T»™~ '*<¦ ( HiHI

¦¦'..;, . ' .3 .. . P̂- ' ffS 'TWÉÉ
 ̂

|

iïiH iiaP'il-* -v

*f|llli ^ ; H B JEL 'w*flrawW::' ^^^^^^^ t̂ Bk ĵgfta, 1J» fj* " S ' ^^Éë I
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Du moderne accueillant, super-confortable, combinable, élégant...
Salon futuriste C & B AMANTA, conçu par le Designer Bellini et basé sur le fflM9j HflLVItt|& I 7~ë
principe révolutionnaire du fauteuil-élément. A droite, grand fauteuil pivotant -M» S1 8 8Tï@UDil©S
COLOMBO sur coque moulée et garni de cuir naturel, le summum du confort. M V V (-V M rtf^QQf^ttîVous trouverez aussi dans notre collection de meubles d'actualité les lampes 1 M^^^^Ï 'iB  

¦̂ •'̂ ^^',*,¦

ARTEMIDE SLZ et TS FIGURATION, les fameux sièges MILLER, les élé- j j|| m$ËË §| 2017
ments-décors et posters DANESE. Soyez modernes et visitez notre grande ; v HE# ^^M b%f%i ItflrW
exposition. Téléphone: 038/4210 58 .-'^  ' V, M H»HJUUiy |

11

Tte poussé -ripas 1
Pourquoi faut-il que les repas les meilleurs vous ÊSBBWI.endorment toujours? WSÊÊSfàLe pousse-café? Il vous réveille cinq minutes, pas plus. Alors? MM *̂ ' IMieux que le pousse-café, le pousse-repas. |

Un grand verre de VICHY-Célestins, douce, légèrement r̂ ==s
^P:

pétillante à la fin de chaque repas... |i?~— Â £̂^É,
Et votre digestion deviendra toute simple. # m r— - *̂pxw£J

i WM Ĵp%W J? V. ̂ mMMî WUIp j  JŜ
i . .* » . • ** . -. ... ~ B̂  ̂ .«P~* m ^̂  ̂ Eau minérale
i Hôpital + Grande Grille ^̂  ^̂ m^) bicarbonatée sodique

WBBB\ WÊ W Hà Aintt BBm '̂ f ^OO * 0.5CJ y ĵ
oui, nous pouvons vous offrir les très
bons disques 30 cm. stéréo "EUROPA " au prix
incroyable de Fr. 6.80 la pièce avec le grand avantage
de pouvoir écouter, comparer, choisir tranquillement

ACTUELLEMENT 68 TITRES EN STOCK
gros répertoire aussi en 30 cm. stéréo "TRIO" et !
"SOMERSET" PRIX DÉROUTANT, Fr. 8.80 \ Â '̂7 populaire)

2 f' votre disquaire î i A! M ¦ r2r2v"M BE
"- dynamique: FliiflfllÉir T mml

* ¦ATA B7 - M'-b J ? ? ? ? Bm BwMPKB W &̂J&JBSÊ
I ' |Jf %M ' V W W V Léopold-Roberf 23 - Tél. (039) 23 12 12

^ tifEKllSw  ̂ les musicasse^
es Europa, Trio et Somerset à

° BWÊËS3SÊ!& Q uel Prix ? renversant ! ! Fr. 15.- et 12.50

Cartes de visite - Beaux choix - Impri merie Courvoisier S.A.

«JONKIE»
ï^ 

T| 
bine , fauche,

\ tiacte , laboure ;
\ I -Am lame à neige, benne

. \- -^* basculante, etc...

"% -

t  ̂-

Demandez la liste de nos agents
en, Suisse -ï̂ ^.

I i/

Démonstration sur demande I
Service après vente assuré
Importateur général : (022) 59 14 30

J.-C. CHALUT, 1254 Jussy/GE j

f —~Z—'¦—N; Mon premier est
—Ap rapide

« Mon deuxième est
j —/ g=> avantageux

n Mon troisième est
! ~-̂

 ̂ 'm"
——  ̂ pec-

cable

! ^w et mon tout est

le service AEG
dépannage appareils ménagers

APLIM SA (021) 22 2936

En dehors des heures de bureau
(021) 32 70 32

v

BïïS^̂ ^3̂ SM3^̂ 5 Ĵ

jnnffiinEssfflËE
S fi l s nj ^i Bandagiste - Orthopédiste

>  ̂ diplômé

\ + v \
Numa-Droz 92

FERMÉ
du 9 au 13 avril

COIFFURE UG0
cherche une

coiffeuse
! et un

coiffeur
pour tout de suite ou date à conve-
nir. Semaine de 5 jours.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 45 45.

H i i y |L ,MVTiWaTlfflli!y f̂f^Hl —A * \ ti ¦¦ V~l lJw ¦ ',;

sasssâSs a
Seefeldstrasse ĵ^..

...
— — — 4̂3

•Nom — ' ___
Iprénom " ..

^Adresse- ' 

1 
Numéro postal

 ̂
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VIVARIUM
DE LA BONNE-FONTAINE
Rue du Locle 34

Plus de 200 animaux
REPTILES, SINGES, KOATIS, AIGLES
RATONS LAVEUR, etc.

OUVERT TOUS LES JOURS ,
depuis le 5 avril de 9 à 12 h. et de 14 à 20 h. 30

r \81É À NOVEMBRE 1971

1 \̂ /̂ 

rjr 
5 bateaux modernes

iJmËr®r i \  GASTRONOMIE

^MWT 
LA HOLLANDE EN 

FLEURS
(XfoQ^J^a du 2 au 8 mai

*&&*M «ÏR* magnifique voyage par
J^ËLT/ 1 « V tra

'n 
et 

bateau

ENVOI GRATUIT DES PROGRAMMES j

P 1 1 ¥• f t j
Eal̂ â̂ MaWà1lâ >n!LaSâ â ba*̂ â̂ «lalla â̂ â«ad

AGENCE DE GENÈVE : 20, rue Terreaux-du-
Temple, tél. (022) 31 63 35. I

B— = «jflB'ararM Il ¦[ llTwjy 'Il

)ak jB fÊBËmi

Dimanche de Pâques 1971 Lundi de Pâques 1971
Hors-d'oeuvre variés Terrine ménagère
ou Sauce Cumberland
Croûte au fromage ou
— Quenelles de brochet normande
Tortue claire en tasse — \
— Consommé au Sherry
Gigot d'agneau —
aux herbes de Provence Coq du pays Grand-Mère
ou ou
Steak de porc aux bolets Rumsteck au poivre vert
Pommes Boulangère Pommes Dauphine
Jardinière de légumes Bouquetière de légumes

Pêche Melba Meringue glacée Chantilly

à Fr. 20.— service compris à Fr. 19.— service compris

Réservation à la Direction : G. AZZOPPARD - Tél. (038) 53 33 23

^̂ ^̂ Bm^̂^
f S-t\^Y jr 'jf**H_f *- af  ̂

ST +̂ -j l *

i &ume ney velle
i MOO. ^

Ë Svk «g— t̂kiBafc^a^ak <SFk Rue Danlel-Jeanrich'ard 22
¥i «SiÊk 9mWSM BBSBS &m 2300 La Chaux-de-Fonds
I «* l̂jp Ĥ B  ̂W fftll Tél.039 222000

La €toiix- ê-F®nti$
Pour encore mieux vous servir et
vous conseiller, nous ouvrons à
La Chaux-de-Fonds notre 10ème
Agence de voyages. Notre

¦ collaborateur M .Marcel Tripet y attend
li avec plaisir votre visite et se réjouit

de pouvoir, en connaissance de cause,
u vous conseiller dans tous vos
' , problèmes de vacances.

M *Ljnpi€VVW)A#V*)#«A)pi« '. *>¦-'* g^l^^^^^^^ù^^M^^V^^^^^Èn^ t̂A^^i^tTia^iA^iTa^^i^aTWfffcnaT^iTWiKi^ini^

h Heures du lundi au vendredi de 14 à 19 heures j$
s d'OUVerture le samedi de s-15 à 12 heures § J

VOYAGES ESCO
m

 ̂
Bâle Berne Bienne Fribourg Genève La Chaux-de-Fonds Lausanne Luceme Wettingen Zurich Ma

CAFÉ DU GAZ
Rue du Collège 23

BAR LE HIBOU
Ce soir samedi

DANSE
avec THE RYTHM MEN'S

§ 

Spécialités

CHEZ
FANAC
Restauration

à toute heure

St-Sulpice, tél. 038/61 26 98 W
CLUB 1;

Après agrandissement
et transformation du

TEA-R00M
LES S0MMÊTRES
au Noirmont

la famille WENGER a le plaisir
d'annoncer la

RÉOUVERTURE
pour ce jour

rapide — discret — avantageux
• Je désire recevoir, sans engagement, votre"_ documentation .
¦ Nom I

[Rue I

- Localité Imp. -

Pavag-Sac à ordure»
en papier

Pavag-Ochsnor
en plastique

La solution Idéal pour
l'enlèvement des
ordures
PAVAQ SA. 8244 NEBIKON

machine à laver
à céder
bas prix, avec ou
sans fixation.
100 %> automatique,
modèle d'exposition
garantie comme
neuve.
Pose, installation,
service après vente
assurés, ainsi que
quelques occasions
revisées.
Reprise et facilités
éventuelles.
Tél. (021) 26 15 95
ou 27 84 10.

PÂQUES 1971
Dim. 11 avril Dép. 6 h. Fr. 30.-

EINSIEDELN 
Réduction pour personnes âgées

Inscriptions :
CHARLES MAURON

Serre 38. tél. (039) 22 17 17

Dim. 11 avril Dép. 7 h. Fr. 30.-
LES CHUTES DU RHIN-BALE-

SCHAFFHOUSE-KLOTEN
Dim. 11 avril Dép. 7 h. 30 Fr. 24.- i

LE SIMMENTHA L-THOUNE
Dim. 11 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 19.-

LES BORDS D'UN LAC
AVEC QUATRE HEU RES

Lundi 12 avril Dép. 13 h. 30
Fr. 13.-

AARBERG-STUDEN
Lundi 12 avril Dép. 14 h. Fr. 11.-
LA CORNICHE DE GOUMOIS

PAR LA FRANCE !

Inscriptions et renseignements :
Autocars GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51
1

Restaurant
de Pertuis

| (VAL-DE-RUZ)

Dimanche de Pâques
FILETS MIGNONS

JAMBON A L'OS

LONGE DE PORC

et nos SPÉCIALITÉS
sur commande

Prière de réserver votre table

Tél. (038) 53 24 95 Famille Quain
Notre hospitalité est reconnue partout I

PENSION SERAFINI - RICCIONE
(Adria - Italie)

Jardin ombragé, près mer, nouveaux, pen-
sion complète, par personne, aucune dépen-
se suppl. L. 1800 mai, juin et sept. Chambre
avec douche et WC privés, balcon L. 2000.
Place de parc.

BE LLARI A _jfP§H(Riviera Adriatique) * 3-jjp liiaT

HotsI Ginevra^^^
L'hôtel préféré des Suisses - complètement
rénové - en zone tranquille - chambres
avec/sans douche, WC, balcon - salle de
séjour - solarium - terrasse - jardin - place
de parc - cuisine romagnole - service excel-
lent - TV - ping-pong. - Mai, juin, septem-
bre L. 1800/2100 - Juillet L. 2400/2800 - Août
L. 3000/3400, tout compris même cabines à la
mer.

PESARO / ADRIA / ITALIE
HOTEL VESUVIO - 2e cat. Tél. (071) 6 27 55
Constr. moderne, mer, tout conf., chambres
douche, WC, balcon, vue mer, tél., Amer ,
bar, salon, taverne, rest. vue mer, lift, cabi-
nes privées mer. Cuisine soignée. Dirigé
par propr. Parc couvert. Mai L. 2800, juin,
sept. 3000, juillet, août 4200. Réduction 25 %
Dour enfants iusau'à 10 ans.

^fefljp Vaccmceé
'I v X̂ m OtaUe

CATTOLICA (Adria) HOTEL ESPERIA - Mai-
son confortable, 70 m. plage. Cuisine re-
nommée, chambres balcon, WC, douche, ga-
rage, 20 mai, juin/sept. FrS. 15.40, juillet/
août 23.-, tout compris. Prospectus et ins-
criptions : Vicari, Via A. Ciseri 2, Lugano.
Tél . (091) 3 60 30 (successeur de G. Giroud,
Giubiasco).

T O U R I S M E  ¦ V O Y A G E S  ¦ GASTRONOMIE  - SPECTACLES

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»
Cartes de naissance

en vente à l'Imprimerie COURVOISIERLisez l'Impartial

'tis ®ttr  ̂
" 8Q '"àBt 8 4

——*———— ^—»—i———a^a^a^MB



L'accroissement du nombre de vols a nécessité
un allégement des mesures de sécurité à Kloten

Une modification du contrôle des passagers à l'aéroport de Kloten s'est
avérée nécessaire en raison de l'augmentation importante du nombre des
vols pendant l'horaire d'été, et surtout en raison de la présence de Jumbo-
jets. Aussi, dès jeudi, à 0 heure, différentes modifications des mesures de
sécurité sont-elles entrées en vigueur à la suite des décisions prises mer-
credi matin par les autorités compétentes du canton, de la compagnie

Swissair et de la Confédération.

La présence de troupes de surveil-
lance sur les voies d'accès aux avions
ne sera plus que sporadique. Les
troupes de surveillance se retireront
Jusqu 'aux deux anciens hangars si-
tués à l'extrême limite des voies
d'accès.

PASSAGERS CHOQUÉS
Jusqu 'à présent, la troupe surveil-

lait les sorties du hall de transit don-
nant sur les voies d'accès aux avions
et les arrivées à l'aéroport avec des
armes chargées. Cette image de guer-
re disparaît donc. De nombreux pas-
sagers étaient choqués par le fait
qu'ils étaient reçus en Suisse avec
des armes chargées dirigées contre
eux.

La surveillance des voies d'accès

sera assurée dorénavant par la garde
de l'aéroport , dont l'effectif a été ré-
cemment élevé de 35 à 98 hommes.
La garde de l'aéroport n'a rien à
voir avec la police. Elle dépend de
l'Office cantonal de l'air, et par con-
séquent de la direction des travaux
publics. Les gardes sont armés de
pistolets d'ordonnance et un fusil
mitrailleur est préparé à proximité.

EFFECTIFS ACCRUS
A l'avenir, une partie seulement

des passagers seront contrôlés. A cet
effet , des cabines supplémentaires
ont été aménagées et l'effectif de la
police de la douane a été porté à
120 hommes. Quelques femmes ont
également été engagées.

Par ailleurs, on recherche actuel-

lement une solution qui permettra de
rendre aux visiteurs la terrasse de
1 aéroport , qui est actuellement fer-
mée.

On déclare à l'aéroport de Genève-
Cointrin qu'aucune mesure sembla-
ble n'a été prise ou n'est envisagée
pour l'instant. Toutefois, il ne s'agit
pas là d'une déclaration officielle,

(ats)

Catastrophe évitée de peu
Unç grosse avalanche s'est abattue sur
les voies du Montreux-Rochers-de-Naye

Une grosse avalanche de fond de
plusieurs mètres d'épaisseur s'est
abattue jeudi vers 16 heures sur les
voies du chemin de fer de montagne
Montreux - Rochers-de-Naye, entre
Caux et Naye. La neige a arraché les
protections posées après une précé-
dente avalanche descendue en dé-
cembre 1965, endommagé la ligne
électrique et obstrué les voies. La
circulation des trains a été interrom-
pue et les voyageurs ont dû être
transbordés.

Se cette avalanche n'a pas fait de
victime, c'est presque par miracle.
En effet , deux trains transportant
près de deux cents passagers de-
vaient se croiser quelques minutes
plus tard à cet endroit , qui domine
un dévaloir de près de huit cents
mètres et où deux employés de la
ligne avaient été tués par l'avalan-
che de 1965.

La direction du chemin de fer
Montreux - Glion - Naye a commu-
niqué hier soir que les travaux de
déblaiement de la voie se poursui-
vaient normalement. Le trafic res-
tera interrompu samedi entre Pacot
et les Rochers-de-Naye. Les trains
pourront vraisemblablement circuler
jusqu'aux Rochers-de-Naye à partir
de dimanche, (ats)

Départs massifs
Vendredi-Saint

Par une température estivale de
plus de 20 degrés , la journée du
Vendredi Saint a vu sur les routes
sur les rails et dans les airs une mi-
gration de touristes et de sporti fs
rarement égalée. Telles des four-
mis, les voitures ont sillonné toute la
Suisse, surtout dans la direction du
Sud. Les conditions d' enneigement
étant encore bonnes, les stations de
sport ont attiré un lot important de
skieurs. On n'a eu à dé plorer que
peu d' accidents malgré la densité du
trafic routier, (ats)

Un enfant met le feu
à une fabrique zurichoise

Un incendie s'est déclaré jeudi
après-midi dans une fabrique de ma-
tériaux cellulaires à Hadlikon-Hin-
wil, dans le canton de Zurich. Les
dégâts sont considérables. Par ail-
leurs, un ruisseau a été pollué par les
eaux utilisées pour éteindre le feu.

Un enfa'nt de 8 ans, qui a mis le
feu à du papier, est à l'origine de cet

incendie. Les pompiers d'Hinwil, de
Wetzikon et de Rueti n'ont pu péné-
trer dans la fabrique qu'une fois
munis de masques à gaz, en raison de
la fumée nocive qui se dégageait.

A 21 heures, le feu se rallumait,
contraignant les pompiers à une nou-
velle intervention, (ats)

Le temps en mars 1971
t P A Y S NE UC H AT EL Ol SI

L'Observatoire de Neuchâtel com-i
f nunique :

' Au cours du mois écoulé, la tempé-
rature a été basse pendant les premiers
10 jours puis s'est normalisée. Le 6,

avec un minimum enregistré de —11.1°
se situe au 3e rang des jours les plus
froids en mars depuis 1864. L'insolation,
les précipitations et la pression atmos-
phérique ont toutes trois été assez
faibles.

La moyenne de la température a été
de 1.4", ce qui représente un déficit
thermique de 3.5° par rapport à la
valeur normale du mois (4.9°). Les
moyennes journalières ont oscillé entre
6.1° le 31 et —9.4° le 6. Le maximum
de 13.2° s'est produit le 31 et le mi-
nimum de —11.1°, comme déjà dit, le 6.

L'amplitude vaut donc 24.3° (nor-
male : 21.8°). Les moyennes calculées
de 5 en 5 jours nous donnent les va-
leurs suivantes : —4° ; —4,5° ; 3,2° ;
'+.4° ; 4.3° et 3.7°. La variation diurne
moyenne a été de 7.4° (normale : 8.7°).
On a compté 4 jours d'hiver et 11 jours
de gel.

La durée totale de l'insolation a été
de 113 heures, valeur inférieure de
2<i % à sa normale de 148 heures. Le
maximum journalier est de 9.8 heures
le 31 suivi de 9.6 heures le 12. Pendant
6 jours, le soleil ne nous est pas apparu.

Les précipitations ont donné 48.3 mm.
d'eau ce qui est assez faible pour le
mois de mars, la valeur normale étant
de 66 mm. Cette somme a été recueillie
au cours de 9 jours de pluie et 3 jours
de neige. Le sol a été recouvert de neige
pendant les 6 premiers jours du mois
avec une couche maximale de 6 cm.

L'humidité relative moyenne de l'air
a été de 73 %>, valeur presque normale
(75.1 °/o). La lecture minimale a été
faite le 31 : 41 %>. Les moyennes jour-
nalières se sont situées entre les extrê-
mes de 96 % le 22 et 59 %> les 5 et 24.
On a remarqué du brouillard au sol les
15, 16 et 22 mars.

Le vent, à la vitesse moyenne de
2.1 m/s a parcouru 5673 km., avec une
prédominance marquée des secteurs
nord-est : 36 °/o et est : 26 %> du par-
cours total. La distance journalière
maximale parcourue a été de 375 km.
le 4 de direction nord-est, le minimum
étant de 71 km. les 13 et 24. L'ané-
mographe a enregistré une vitesse de
75 km./h. le 28, de direction nord-est,
maximum du mois.

Lucerne

Une heure à peine avant d'être
libérées pour le long congé pascal ,
les recrues de la compagnie 4 de
l'Ecole de recrues lucernoise d'in-
fanterie 8, stationnée à Reitnau
(AG), ont été placées en quaran-
taine. Un lieutenant de cette com-
pagnie souffre en effet de ménin-
gite épidémique. Les recrues ont
été transportées dans la journée
à la caserne de Lucerne où elles
passeront leur quarantaine.

Un cas semblable s'était déjà
produit il y a cinq semaines dans
la même compagnie et les recrues
avaient dû passer leur premier
long congé en quarantaine, (ats)

Cas de méningite
dans une école

de recrues
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Siège social: PI. de Milan, Lausanne

Hier, en fin de matinée, un pié-
ton qui traversait inopinément la
piste d'atterrissage de l'aérodrome
d'Ascona au moment où un appa-
reil de tourisme se posait a été tou-
ché par l'avion et mortellement bles-
sé.

Il était exactement 11 heures 55
lorsqu'un avion de tourisme mono-
moteur du type F-8 Falco, en pro-
venance de Munich, se présenta face
à la piste d'atterrissage. Au moment
de poser son appareil, le pilote, M.
Wilhelm Dubler, ressortissant ouest-
allemand, aperçut soudain un pié-
ton en train de traverser la piste.
Entendant l'avion et réalisant le dan-
fier qu'il courait, ce dernier, M. Hahs
Kunz, 63 ans de Kirschberg (Be), se
jeta à terre. Mais il était trop tard .
Touché par l'appareil , le malheureux
a été tué sur le coup. Il était arrivé
à Ascona jeudi pour y passer les
fêtes de Pâques, (ats)

Piéton tué
par un avion
sur l'aérodrome
d'Ascona

Le corps du jeune Jean Darbellay,
la 5e victime, la dernière de la tra-
gédie survenue le 21 mars au Mont-
Velan, a été découvert hier par les
sauveteurs. Le Jçiïne. homme,, qui ha-i
bitait Liddes, était âgé de 20 ans.
Ainsi se termine une vaste opéra-
tion de recherches qui dura près de
trois demaines et nécessita l'inter-
vention de centaines d'hommes, (ats)

Mont-Velan :
le corps de la 5e
victime retrouvé

Rueti (ZH)

Un homme a déversé jeudi 6000
litres de crasses d'huile mélangéeŝ
à de l'eau dans une décharge publi- :
que près de Bueti (ZH). La police
cantonale du lac a pu en pomper
600 litres, qui ont été transportés à
la station d'incinération des ordures
d'Horgen. Les 5400 autres litres se
sont écoulés par infiltration, (ats)

Pollution
L ancien of f ic ier  de police Paul

Gruninger vient d'obtenir un don
d' un montant de 5500 marks que lui
a attribué un comité émanant de
l'Université de Constance en recon-
naissance des services rendus peu
av.ant la. dernière guerre. On se sou-
vient que 'l' ancien' officier de police
avait permis entre 1937 et le début de
la dernière guerre à de nombreux
j u i f s  de pénétrer en Suisse en dépit
de certaines mesures de restrictions.
Cette attitude lui avait valu un con-
gédiement sans pension, (ats)

Don allemand
pour l'ancien policier

Paul Gruninger

Champ Etat
de ski des pistes

Station cm.

JURA
Chasserai 60 bonne
Mont-Soleil pas de neige
Prés-d'Orvin pas de neige
Saint-Cergue 70 bonne
Ste-Croix-Les Rasses 20 praticable
Tête-de-Ran 30 praticable
Tramelan pas de neigé
Vallée de Joux pas de neige

ALPES VAUD0ISES
Rougemont 60 praticable
Les Diablerets 60 bonne
Les Pléiades 10 défavorab!
Col des Mosses 30 praticable
Rochers-de-Naye 130 bonne
Villars 40 praticable

ALPES FRIB0URGE0ISES
Charmey 60 bonne
Lac Noir-La Berra 50 bonne
Les Paccots 50 bonne
Moléson 80 bonne

0BERLAND BERNOIS
Adelboden 60 bonne
Grindelwald 50 bonne
Gstaad 60 bonne
Kandersteg 70 bonne
Lenk i. s. 60 bonne
Murren , 100 bonne
Schoenried 50 bonne
Petite-Scheidegg 100 bonne

VALAIS
Bruson pas d'annonce
Champéry-Morgins pas d'annonce
Les Marécottes pas d'annonce
Leukerbad 40 défavorah
Montana-Anzère 40 bonne
Saas-Fée 130 bonne
Super-Saint-Bernard 200 bonne
Verbier pas d'annonce
Zermatt 200 bonne
Val d'Anniviers pas d'annonce '

LES GRISONS
Arosa 95 bonne
Davos 140 bonne
Saint-Morit^ 140 bonne

SUISSE CENTRALE
Andermatt pas d'annonce
Engelberg 100 bonne

OU ALLER SKIER
CE WEEK-END

Voiture contre camion
Une violente collision s'est produite

jeudi en début d'après-midi, peu après
le village de Rochefort.

M. Carlo Pinto, de Neuchâtel, descen-
dait du Val-de-Travers au volant de
sa voiture, lorsque dans un virage, son
véhicule dérappa et, déporté sur la
gauche, entra en collision avec un ca-
mion arrivant en sens inverse.

M. Pinto, ainsi que son passager, M.
J.-C. Burki, ont été blessés lors de cet
accident. La voiture est hors d'usage.

ROCHEFORT



LUGANO Nous cherchons jeune

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Petite industrie électro-mécanique à 6 km. de Lugano
Bonne rétribution ; petit team.

Offres sous chiffre AS 7050 LU, Annonces Suisses SA « ASSA »,
6901 Lugano.

COMMERCE DE LA PLACE

cherche tout de suite ou à convenir :

reviseur
de citerne

Formation serait donnée à débutant.
Semaine de 5 jours, très bon salaire.

Faire offres sous chiffre BC 7047, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un radio-électricien
pour la réparation de petits appareils radios, tour-
ne-disques, enregistreurs Hi-Fi, etc. s'intéressant à
la vente

un radio-TV-électricîen
pour service à la clientèle et travaux à l'atelier,
essais et contrôle d'antennes ;

un monteur d'antennes
i luii'j n i.i ;a \F.tM H'fVt^ ^luniiii KIWI' ; -j '.<!H ' ;'

pouvant également s'occuper du service à la clien-
tèle. On mettrait éventuellement au courant.

Permis de conduire idispensable, bon salaire, se-
maine de 5 jours, avantages sociaux.

Personnes consciencieuses sont priées de prendre
rendez-vous chez EGGER - Radio - Télévision
Bienne - Mallerey - Moutier — Tel (032) 2 33 83.

Important bureau d'architecte engagerait

DESSINATEURS-
ARCHITECTES
qualifiés, pour travaux importants. Places stables.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres avec curriculum vitae à
Entreprise générale PARIETTI & GINDRAT SA,
2900 Porrentruy.

BOULANGERIE DE LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou pour date à convenir un

BOULANGER-PATISSIER
aimant l'initiative personnelle et sachant collaborer avec une petite
équipe de boulangers.

Nous offrons :
Salaire intéressant - Prestations sociales d'une entre-
prise toujours à l'avant garde.

Prière de s'adresser à : JOWA SA, Boulangerie de La Chaux-de-Fonds,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner au (039) 23 41 82
(demander M. Gindraux)

Machine
à pointer

On cherche mécanicien connaissant le
pointage ou désirant se perfectionner
sur ce travail.

•

Mise au courant éventuelle, ambiance
de travail agréable.

-

Faire offre ou se présenter à la Mai-
son SANDOZ & CO, rue des Recrêtes
No 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.\
(039) 22 14 53.

Porté disparu
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 51

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

— Bon, très bien, dis-je — Et le visage
d'Annette s'illumina.

— Oh, merci, mon petit ! Maintenant, je
n'aurai plus peur qu'on l'oublie sur un quai.
Je lui ai mis un collier. Voici une laisse.

La boîte était beaucoup trop grande pour
un terrier. Elle semblait avoir été conçue pour
un épagneul. Elle était munie d'une petite fe-
nêtre grillagée contre laquelle Vivianne pres-
sait son museau et qu'elle grattait. Elle gémis-
sait plaintivement, mais Annette m'assurait
qu 'elle se calmerait vite.

Elle porte la boîte dans la voiture et je vis
des larmes qui tremblaient sur ses cils. Quels
que fussent ses défauts, on ne pouvait lui re-
procher de ne pas aimer ses chiens.

— Ne vous faites pas de bile, lui dis-je,
maladroite. Elle sera bien soignée. Personne

n'irait payer un chien 30 livres pour s'en désin-
téresser ensuite.

— Je 'le sais, mais si je pouvais me per-
mettre de les garder, jamais je ne me sépare-
rais d'aucun de ces chers petits, répondit-elle,
la voix rauque. Mais ce n'est pas facile de join-
dre les deux bouts.

— Votre mari ne vous a pas laissé d'argent ?
— Pratiquement rien, à part son assurance

sur la vie... et j' ai eu du mal à la toucher !
Buzzard et Crâne ont cherché à faire croire
que sa mort n'était pas accidentelle.

— Oh ! Pourquoi ?
— S'il s'était agi d'un suicide, la compagnie

n'aurait pas eu à payer. J'ai eu un mal de tous
les diables à les convaincre que Pierre était
le dernier à vouloir porter atteinte à ses-jours
précieux.

— Vous connaissiez donc Keith depuis quel-
que temps ? demandai-je, ma curiosité éveil-
lée. Avant que Lyle ait fait partie de la mai-
son.

— Oh, oui ! Des siècles avant.
Elle se pencha pour embrasser Cassy qui,

debout sur les pattes de derrière, reniflait la
boîte.

— Reposez-vous bien , mon petit. Télépho-
nez-moi demain soir pour me dire comment
est la cousine de Keith avec Vivianne. Son
adresse est sur l'étiquette.

CHAPITRE XI
Malgré ma crainte d'être retardée une fois

encore, je m'arrêtai chez Fanny Millet avant
de prendre la route nationale. A mon grand
soulagement, je la trouvai beaucoup plus cal-
me. Gina avait enfin téléphoné pour la rassu-
rer.

— Elle m'a dit être partie pour une longue
promenade avec un ami hier soir et que la
voiture est tombée en panne à des kilomètres
d'un téléphone, m'annonça Mme Millet. Ils
ont attendu que la voiture soit réparée. Mais
elle sera ici ce soir. Si elle est en retard , il ne
faut pas que je m'inquiète.

Tout cela me semblait étrange. Pourquoi at-
tendre la voiture ? Pourquoi ne pas prendre un
autobus ou le train ?

— Où est-elle ? demandai-je.
— Dans la villa de cet ami. Elle ne m'a pas

dit où. Je me demande qui est cet ami, peut-
être... Je me demande pourquoi elle fait un
tel mystère de toute cette affaire. '

— Peut-être s'agit-il de Bill Crâne, le cou-
sin de Keith. Il aime infiniment Gina.

— Cela se peut. Elle m'a paru heureuse et
un peu énervée. Elle m'a dit qu'elle avait de
bonnes nouvelles... mais je n 'aime pas du tout
cette façon d'agir. Peut-être suis-je démodée,
mais il est si facile pour une jeune fille de
perdre sa réputation.

Si Gina avait décidé de se compromettre au
bénéfice de Bill Crâne, cela ne me regardait

pas. Mais j' avais déj à repris la route qu 'une
sorte de malaise m'habitait encore. Quelque
chose, dans cet appel téléphonique, me sem-
blait insolite.

Bien que la saison fût déjà avancée, la A 30
était bondée de véhicules. Il y avait un nombre
beaucoup trop élevé de poids lourds pour la
sécurité. Je savais devoir me résigner à suivre
la procession en attendant que la route soit
dégagée, mais beaucoup d' automobilistes ne le
pouvaient — ou ne voulaient — pas. Malades
de contrainte, ils prenaient brusquement des
risques affolants. Quant à moi, tout en pestant
contre l'administration qui ne prenait pas la
décision de faire voyager la moitié des mar-
chandises par rail , pour le grand bénéfice des
chemins de fer et l'agrément des automobilis-
tes, je pris mon mal en patience.

Soit parce qu 'elle était furieuse d'être enfer-
mée, même dans une cage luxueuse, ou parce
que la présence de Cassy l'énervait, Vivianne
menait grand tapage. Loin de se calmer, elle
pleurait et aboyait, grattant comme une folle
à sa petite fenêtre. De temps à autre, elle hur-
lait , comme une sirène de police.

Son agitation énervait Cassy. Au lieu de se
mettre en boule sur son coussin à côté de moi,
il passait son temps à sauter par-dessus la
banquette pour essayer de consoler , ou de libé-
rer, la chienne emprisonnée, puis il revenait de-
vant et me tapotait le poignet comme pour
m'implorer de la délivrer. (A suivre)
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UN AGENT
DE MÉTHODES

possédant si possible certaines connaissances d'hor-
logerie et pouvant justifier de 2 à 3 ans de prati-

i que.

Formation BTE ou ASET n'est pas indispensable.
•-

Ce poste englobe différentes études :
— Postes de travail.
— Temps de traductions.
— Rendement.
— Ainsi que diverses autres activités.

Les intéressés désirant se créer une'situation sta- !
ble, au sein d'une entreprise moderne, à l'avant-
garde de l'horlogerie, sont invités à faire leurs
offres ou à téléphoner à notre bureau du person-
el, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 33.

IWIB li
HH ppyT] I L-YLJ M IJ yi
W Nous cherchons à engager pour nos divers atelier, du personnel 

^f qualifié, dans les métiers suivants : 1

DÉCOLLETEURS
connaissant les tours automatiques suisses, pour la fabrication de
vis d'horlogerie et décolletages d'appareillage

MÉCANICIENS
pour l'entretien du parc de machines et constructions spéciales

CONTROLEUR
de pièces d'appareillage et vis d'horlogerie
Nous offrons un salaire intéressant et les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Un service de bus est organisé pour chercher le personnel dans de

i nombreuses localités environnantes. Des logements sont à dispo- \
l sition. i

 ̂ Veuillez faire offres écrites ou par téléphone. m



Il  ̂ If j
• à envoyer à la Zinguerle de Zoug SA, case postale, 6301 Zoug • 1
S téléphone 042/3313 31 ï «
• • ac
S Je désire votre, documentation: Je désire connaître: *
• D de la machiné e laver Unimatic D vos facilités de paiement S
S Dde la gamme complète de Zoug (Marquer d'une croix ce qui convient) •S *
• Nom: , •
• Rue: . o

•V ' ooaUté: _L /•'V..........,.....,..............................̂
Signé Zoug-

§¦ EH _B__L__S__ nNBEHatfb, _C____. ___9_9kih. -JB-__L-_— _^_M^- -" Bfc pff"'' '̂-w^ îfBfflyH  ̂ Bfr^  ̂¦M -̂B"*". :";- '. - ': i» BW\3BB\
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Vous freinez avec vos amortisseurs
Oui. Pour que vos roues freinent la voiture, il faut que vos amortisseurs
les maintiennent sur le sol à tout moment. _¦
A 20000 km vos amortisseurs peuvent être usés. Le contact «sol-roues» Âm
n'est plus continu et vos distances de freinage sont considérablement __Btï
augmentées. _S_r-
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Contrôlez vos amortisseurs de la manière suivante: j M t- ^M- .1
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• Monroe Super 500, pour conduite sportive, garanti 2 ans ou 48000 km. 
^^_  ̂
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9 Monroe Load-Leveler, compensateur de charge, absorbant l'excédent «P* __à. >K " • ' : >;J
de poids des véhicules très chargés ou tractant une caravane. e& "
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lf | ment à la première [
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H prêts personnels.

Banque Procrédit
I; 2300 La Chaux-de-Fonds, H
X :  av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 !

^1 *__* *Bk 
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

TSk AB fermé le samedi

lS_l_r Mous vous recevons
' ':. '- - -mr discrètement en local

m\ IL privé
I J\r -ilj
: X BW |̂b j NOUVEAU Service express ,|¦ •¦ - • '  'I

I Nom i M
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I Endroit ' H

A vendre appareils
de TÉLÉVISION
d'occasion, revisés
à fond , avec garan-
tie, dès Fr. 360.-, ou
en location dès Fr
20- par mois, ser-
vice complet. Télé-
phonez ou écrivez
à Jean Charbon
assistant conseil de
Radio Steiner SA,
Rue de l'Evole 58,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 98 78

GAGNEZ LARGEMENT
VOTRE VIE !

Devenez détective en 6 mois ! L'Ecole
internationale de détectives - experts
vous prépare à cette brillante carrière
(diplôme, carte professionnelle).
La plus importante école de police pri-
vée. 33 ans d'expérience. Les meilleures
références. Renseignements et brochure
gratis à E. I. D. E. (Serv. I. 4) 14, Jon-
ruelle, 4000 Liège (Belgique).

DÈS AUJOURD'HUI,

la 3e et dernière édition de

LE NID
DE LA CITÉ

La Chaux-de-Fonds d'autrefois""̂ '"
a paru.

En vente dans toutes les librairies
Fr. 15.—
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SERA FERMÉ
SAMEDI 10 AVRIL

toute la journée

CARTES DE TOUR DE MAISUN
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Vendredi-Saint
Juanito, garçon d'une douzaine

d'années, fils d'un haciendero mexi-
cain, est très fier d'avoir gagné
l'amitié de Marinette, fillette fran-
çaise de dix printemps, récemment
arrivée avec ses parents à Mexico. Il
se fait un devoir de l'aider à décou-
vrir son pays sous les aspects les plus
flatteurs. Leurs différences d'origine,
de caractère, d'éducation rendent sa
tâche difficile. Leurs appréciations
souvent diffèrent ; souvent ils s'éton-
nent mutuellement.

L'on est en pleine Semaine sainte.
Son père, dont il tient les principes
d'hospitalité, s'offre le vendredi à
conduire Juanito et Marinette, ainsi
que les parents de cette dernière,
dans un village des environs de la
capitale où l'on représente chaque
année à cette date — il serait plus
juste de dire « où l'on revit » — dans
ses moindres détails, heure par heu-
re, la dernière journée de l'existence
terrestre de Jésus de Nazareth.

Sur la place de l'Eglise, entourée
d'antiques murailles crénelées, toute
la population de la petite -agglomé-
ration se trouvait rassemblée et en
pleine action, quand les visiteurs ar-
rivèrent. Chacun était complètement
absorbé par son rôle dans la tragédie
qui se déroulait depuis le matin. Les
principaux personnages étaient vê-
tus et évoluaient selon la Bible. Jé-
sus portait une barbe que depuis des
mois il laissait pousser pour cette oc-
casion ; ses cheveux tombaient sur
ses épaules ; une couronne d'épines
blessait son front. La Vierge, Marie-
Madeleine, le centurion, Ponce Pila-
te, Barrabas, les cavaliers, la foule
juive avec ses Pharisiens, les Ro-
mains, tout Jérusalem, enfin, était
là , plongé à ce point dans la tragédie
deux fois millénaire que l'on n'avait
pas du tout l'impression d'assister
à une représentation théâtrale, mais
à un événement bouleversant, pal-
pitant de vie réelle et cruelle, en
train de se passer.

Marinette, impressionnée, tenait sa
main devant ses yeux les trois quarts
du temps. Quand , risquant un oeil,
elle vit le « Fils de Dieu » le visage
ensanglanté, ployant sous sa lourde
croix d'épais madriers, avançant pé-
niblement à travers l'esplanade sous
les huées de la foule hostile, n'y pou-
vant plus tenir, horrifiée, révoltée,
choquée, elle s'enfuit jusqu 'à la voi-
ture et s'y réfugia pour sangloter à
son aise.

Juanito ne tarda pas à s'apercevoir
de son absence et à se lancer à sa re-
cherche. Sa surprise fut grande
quand il la découvrit, seule et en
pleurs, dans l'auto.

— Qu'as-tu Marinette ? Pourquoi
nous as-tu quittés ? Tu es malade ?
Quelqu 'un t'a fait du mal ? Lui dé-
ni anda-t-il inquiet.

— Juanito, c'est affreux ! s'excla-
ma la petite.

— Qu est-ce qui est affreux ?
— Ce pauvre Jésus, voyons !
— Mais ce n'est pas pour de bon.
— Pas pour de bon ! Tu l'as vu,

non ! Pas pour de bon ! Tu me fais
rire, hoqueta-t-elle en pleurant de
plus belle. Ce pauvre Jésus !... Ce
pauvre Jésus !... Et tu oses prétendre
que les Indiens ne sont pas mé-
chants... !

— Marinette, je t'en prie, calme-
toi , écoute-moi. Les Indiens n'ont pas
insulté, torturé, tué le Christ. D'au-
tres hommes ont fait cela , il y a très,
très longtemps, dans un pays très,
très loin d'ici, où il n 'y avait pas
d'Indiens. Ce que tu as vu n'est
qu 'une représentation de ce qui s'est
passé en ce temps-là, pour rappeler
aux hommes d'aujourd'hui ce que
Jésus a souffert pour nous tous et
rendre notre amour pour lui plus
fort.
: — C'est vrai ce que tu dis ?... Mais,
ça s'est passé comme ça ? demanda-

La Cathédrale de Mexico illuminée pour les nuits de Noël et de Pâques. Elle f u t
construite sur l'emplacement d'une ancienne pyramide indienne.

t-elle en séchant ses larmes et poin-
tant son index vers la place où se
déroulait la Passion.

— Exactement comme ça. Seule-
ment , aujourd'hui , on fait semblant
de clouer Jésus sur la croix.

— Pauvre, cher, Jésus ! Je ne me
rendais pas compte qu'il avait tant
souffert. De ma vie je ne pourrai ou-
blier ce que j'ai vu aujourd'hui. Et
je vais l'aimer beaucoup plus
qu 'avant , murmura la fillette.

Les poussins
Avant Pâques, les devantures des

confiseries offrent un grand choix
d'œufs en sucre et en chocolat enru-
bannés. Certains commerçants
s'écartent cependant de la tradition
dans leur désir d'attirer les clients,
en retenant leur attention, par des
innovations sensationnelles.

Juanito fut un jour , en rentrant
de l'école, fasciné par une vitrine à
l'abri de laquelle une vingtaine de
ravissants poussins vivants, bleus,
rouges, verts ou violets, picoraient
dans du sable.

Un peu plus tard , rencontrant Ma-
rinette, il lui demanda :

— De quelle couleur sont les pous-
sins dans ton pays ?

— Jaune, comme partout.
— Au Mexique aussi il y en a des

jaunes ; mais l'on en trouve égale-
ment dont le duvet est soit bleu, soit
rouge, soit vert , soit violet.

— Excuse-moi, Juanito, tu diva-
gues.

— Je ne divague pas du tout: j' ai
vu, de mes yeux vu , des jolis pous-
sins de toutes les couleurs, et pas
plus tard que tout à l'heure.

Ce qui ne lui avait paru d'abord
qu 'une particularité amusante, de-
vint en en parlant à Marinette une
qualité, propre à sa patrie, dont il
tirait vanité: ces petites boules, ve-
loutées et multicolores, se métamor-
phosaient, en son esprit , en un titre

avec Juanitoet Marinette
de gloire pour ;sa terre natale. v Uïi
peu ébahie, Marinette le regardait
avec des grands yeux ronds, ce qui
le comblait d'aise. Soudain, elle
s'écria :

— Ah ! j'y suis : tu joues au pois-
son d'avril...

— Non, Marinette. C'est très sé-
rieux.

— En ce cas, montre-moi tes bêtes
curieuses et je te croirai.

— Qu'est-ce que tu me donneras
si je t'emmène voir des poussins de
toutes les couleurs, des vrais pous-
sins mexicains ?

— Je ne sais pas. Qu'est-ce que
tu veux que je te donne ? Des choco-
lats ? Des billes ?

— Tu sais quoi ? Ta petite tour
Eiffel dorée.

—- D'accord. J'en achèterai une
autre quand j'irai à Paris.

Très dignes, les deux gamins se
serrèrent la main et, suivis de Con-
cha , la nourrice indienne de Juanito,
prirent la direction de la confiserie
exposant les extraordinaires pous-
sins. Ils eurent vite fait de se faufiler
au premier rang des curieux, et Ma-
rinette, interloquée, admit :

— Je n'en reviens pas. Je croyais
que tu blaguais... Est-ce qu'ils con-
servent les mêmes couleurs quand
ils sont des poules et des coqs ?

— Ca, je n'en sais rien, admit le
garçon. Je n'y avais pas pensé. De-
mande à Concha : elle sait tout ce

qui concerne la campagne, l'agricul-
ture, les animaux, les fleurs, les
plantes.

— Concha, regarde ces poussins.
Est-ce qu'ils garderont ces jolis colo-
ris en grandissant ?

— Marie, Joseph ! s'exclama l'In-
dienne en s'approchant de la vitrine.
Pauvres bestioles ! Elles ne vivront
pas longtemps. Que ne fait-on pas
de nos jours pour forcer l'argent à
sortir des poches ! Teindre des pous-
sins ! A-t-on idée d'une chose pareil-
le !

— Quoi ? Ils sont teints ? Ce ne
sont pas leurs vraies couleurs ? s'in-
digna Marinette.

— Que non , ce ne sont pas leurs
vraies couleurs. Ces oisillons sont
tout bonnement sacrifiés pour amu-
ser le monde. Une invention du dia-
ble ou des étrangers, se monta la
brave femme.

La fillette aussi était furieuse :
Juanito avait voulu la ridiculiser !
Eh bien ! Il allait voir...

— Tu entends, Juanito ? C'est trop
fort ! Tu mériterais... tu mériterais...
je ne sais pas quoi... que je ne t'aime
plus du tout... en tout cas, tu n'auras
pas ma tour Eiffel; tu t'es trop payé
ma tèt.p !

Juanito, penaud, prit un petit air
indifférent, ne répondit rien et se mit
à fredonner une romance à la mode,
pensant qu'il valait mieux que Mari-
nette croit qu 'il avait voulu lui faire
une farce que de lui avouer qu 'il
était le premier attrapé d'apprendre
que, tout comme les œufs de Pâques,
les fameux poussins étaient trempés
dans un bain colorant , ce qui , aux
yeux de sa petite amie, porterait
atteinte à son prestige.

Danse et pénitence
Pendant toute cette période, Mexi-

co est, pour l'Européen, fertile en
spectacles peu banals.

Un après-midi, alors-que; les deux
enfants et Cbnchâ traversaient l'ave?
nida de Los Insurgentes, à la hauteur
du monument d'Obregon, ils virent,
avançant lentement en gesticulant
et dansant, un groupe d'Indiens,
hommes et femmes, vêtus d'étoffes
éclatantes, coiffés de plumes multico-
lores. Certains portaient des masques
hideux : l'un d'entre eux dissimulait
ses traits derrière un horrible faciès
de diable à petites cornes ; un autre
cachait son visage sous une grima-
çante tête de mort. Ils accompa-
gnaient leurs bizarres piétinements
rythmés d'une musique monotone,
sortant de primitifs instruments dont
ils jouaient en se trémoussant. Ils
occupaient le milieu de la chaussée,
inconscients du trafic automobile qui
les frôlait.

— Qu'est-ce que c'est que ces
gens-là ? Ils sont complètement cin-
glés. Ils vont se faire écraser, s'écria
Marinette.

— Ce sont des Indiens d'un loin-
tain village de la Sierra. Ils descen-
dent jusqu 'à Mexico pour faire péni-
tence. Ils se dirigent, vraisemblable-
ment vers la vieille petite église du
quartier pour laquelle de nombreux
Indiens ont une dévotion particuliè-
re, l'informa Concha.

— Suivons-les, proposa Juanito.
— Bonne idée, mais n'approchons

pas trop : ils sont affreux et... me
font un peu peur , admit sa petite
camarade.

Pendant ce temps, les danseurs,
sans arrêter leur frénétique ballet ,
quittaient l'avenida pour s'engager
dans une rue transversale, bordée
de murs décrépis, aboutissant sur
une placette à un vénérable sanc-
tuaire. Devant cet édifice, ils formè-
rent un cercle, puis reprirent en ca-
dence leurs piétinements et trémous-
sements, tout en grattant avec une
énergie renouvelée leurs étranges
instruments, émettant tour à tour
des sons rauques ou plaintifs, alors
que dans leurs visages impassibles
leurs yeux restaient vides d'expres-
sion.

Craintive autant que fascinée, Ma-
rinette fixait ce spectacle insolite
en se serrant contre Juanito.

— Quels drôles de gens ! Quelle
drôle de danse ! murmurait-elle à son
oreille.

— Tout cela a un sens , n 'est-ce
pas Concha ? Explique-le nous, veux-
tu , pria Juanito en se tournant vers
sa nourrice.

— Je vous l'ai déjà dit , enfants !
ils font pénitence. Une fois l'an, à

Indiens arrivant devant le parvis de la Cathédrale de Mexico pour y exécuter
leurs danses sacrées de pénitence, dans leurs costumes et masques traditionnels.

cette saison, ils prennent ces costu-
mes, ces masques, ces instruments de
musiques, tous accessoires sacrés,
qu 'ils conservent précieusement en
un lieu vénéré et secret , et descen-
dent à pied de leur nid d'aigle, en
chantant et dansant tout le long du
chemin. Leur voyage, jusqu 'au sanc-
tuaire choisi, dure plusieurs jours.
Ceux-ci viennent d'atteindre le but
de leur pèlerinage. Maintenant, ils
vont continuer leurs évolutions cul-
turelles pendant des heures et des
heures, jusqu 'à ce que, selon l'endu-
rance de chacun, ils perdent presque
connaissance, tombent complètement
épuisés. C'est leur ^açon d'offri r à
Dieu leur force et leur vie pour ob-
tenir le pardon de leurs péchés. Et
Dieu est sûrement content car ils se
donnent à Lui entièrement. C'est une
belle chose que vous voyez là, mes
enfants, ajouta l'Indienne gravement.

Marinette et Juanito n'avaient plus
envie de , rire. Ils regardaient toute la
scène avec une crainte mêlée de res-
pect.

Des badauds entouraient les In-
diens emplumés. Ces derniers ne s'en
préoccupaient pas, ne les voyaient

Grande croix mexicaine, en bois
sculpté , Incrusté de miroirs (f in du

XVIIe  siècle), (photos Y. D.)

pas, aurait-on cru. Inlassabement, ils
tapaient sur leurs tambours, faisaient
vibrer les cordes de leurs rustiques
mandolines dont une carapace de ta-
tout forme la caisse de résonance,
et bondissaient , se courbaient, se re-
dressaient, sans interrompre leur mé-
lopée envoûtante, ponctuée de cris
discordants.

Un Américain voulut s'approcher
des pénitents, en braquant sur eux
son appareil photographique. Mal lui
en prit : il n'eut pas le temps d'ap-
puyer sur le déclic que six d'entre
eux, se détachant du groupe, fon-
çaient sur lui, lui arrachaient son
appareil , le jetaient à terre avec for-
ce, le fracassaient. L'Américain s'en
fut sans demander son reste, tandis
que la ronde hallucinante reprenait
comme si rien ne s'était passé.

— Allons-nous en, souffla Mari-
nette, de moins en moins rassurée, à
Juanito.

— Tranquillise-toi. Si on ne les
ennuie pas, ils sont tout à fait inof-
fensifs. Tout le monde sait que les
Indiens ne peuvent supporter qu 'on
les photographie : ils sont persuadés
que c'est un moyen de leur voler leur
âme... tant pis pour ceux qui refusent
d'en tenir compte. Je dois dire que,

pour d autres raisons, si un inconnu
me photographiait sans ma permis-
sion, je me fâcherais aussi, je t'as-
sure. Tout de même, tu as raison,
maintenant, nous les avons assez vus,
rentrons.

— Alors, ils ne sont pas aussi mé-
chants que les Peaux-Rouges des
Etats-Unis, conclut la fillette en re-
prenant de l'assurance au fur et à
mesure que la distance entre elle et
les danseurs emplumés et masqués
augmentait.

Elle ajouta :
— Je te prêterai des livres de Fe-

nimore Cooper que papa m'a donnés,
et tu verras ce que c'est que de vrais
sauvages. On n'a pas envie de faire
leur connaissance pour de bon.

— Moi, je n'ai pas peur des In-
diens d'ici, dit Juanito. Ils sont nom-
breux à l'hacienda de mon père, et
je les aime bien.

— Ils sont vêtus comme ceux que
nous venons de voir ?

— Non. Ils portent des chemises,
des pantalons de grosse toile, des sa-
rapés de laine tissée et de grands
sombreros. Il n'y a pas plus gentil
qu 'eux. Concha est Indienne. Natalia
et Alfonso aussi, tu les connais bien
tous trois. Tu ne trouves pas que ce
sont de braves gens ?

— Oh ! si. Et ils savent jouer avec
nous.

— Quand tu les connaîtras mieux,
tu feras comme moi : tu les aimeras.

n u  i-v Les cloches
en vieux pays aztèque

Ce matin, les cloches du Mexique
annoncent Pâques de leurs rudes
voix enrouées à vibrations précipi-
tées, comme oppressées, comme si
dans la joie de la Résurrection s'at-
tardaient encore des traînées de tra-
gédie, de tristesse, des traces de san-
glots en train de mourir ou d'une
douleur venant de loin et arrêtée
court par une vague d'allégresse
inattendue. Elles font penser, ces clo-
ches, à un radieux sourire de soula-
gement, alors qu'au coin de l'oeil une
larme brille et tremble encore.

Il est vrai que cinq siècles à peine
séparent ce peuple de ses anciens
dieux cruels et sanguinaires. Il ne
fut libéré par Jésus des sacrifices
humains qu 'ils exigeaient que depuis
le premier quart du XVIe siècle. Ne
nous étonnons pas que le son des clo-
ches de ses sanctuaires, aujourd'hui
chrétiens, garde quelque chose de
primitif et de légèrement angoissé.
De même', la façon dont il extériorise
sa foi chrétienne nous paraît parfois
païenne, étrange et même barbare.

Le Mexique, deuxième producteur
d'argent du monde, ne manque pour-
tant pas du métal qui donne aux clo-
ches leur belle sonorité. Si l'alliage
qui sert à la fabrication de ses clo-
ches contient, à notre goût, une pro-
portion trop importante de bronze,
ce n'est pas par économie, mais parce
que l'ouïe de ce peuple demande cet-
te qualité de son : elle parle à son
âme, tourmentée et encore traumati-
sée, mieux que nos carillons harmo-
nieux, amples, majestueux, sereins
ou émouvants.

— Elles sont tristes vos cloches,
a dit Marinette, rêveuse, à Juanito,
le matin de Pâques.

— Tristes ! Comme tu es étrange,
Marinette ! A moi, elles me donnent
envie de courir , de chanter et de
pleurer de joie.

A chaque peuple son son de clo-
che. Ne trouve-t-on pas normal que
chaque pays ait sa musique, ses
chants, ses goûts bien arrêtés, ses
particularités qui viennent du fond
des âges ? L'important, en ce qui
concerne les cloches, c'est d'aimer
assez les autres , les autres de par-
tout , pour écouter , avec respect et
profonde reconnaissance, tous les ca-
rillons du monde annonçant l'indici-
ble joie de la Résurrection.

Yvonne DUGNE
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Chances égales pour Servette et Lugano?
La finale de la Coupe suisse, dernière chance pour MM. Snella et Sing !

Servette, de gauche à droite, debout : Desbiolles, Perroud , Martin, Wegmann,
Nemeth, Pottier, Dorfel .  Accroupis : Bosson, Barlie, Guyot , Marchi. (ASL)

Cette année, la finale de la Coupe
de Suisse opposera deux formations
n'ayant plus d'ambition en cham-
pionnat — si ce n 'est que Servette
a encore besoin de points de sécuri-
té — les deux entraîneurs auront
donc préparé avec un soin tout par-
ticulier ce match de la « dernière
chance » . Déçus par leur équipe res-
pective dont la tenue en champion-
nat n'a pas apporté la satisfaction
attendue, tant M. Snella que M. Sing
entendent signer un grand exploit en
Coupe.

Les deux équipes ont remporté
deux fois le trophée, Servette en 1928
et 1949 (il y a donc 22 ans que les
Genevois attendent un nouveau suc-
cès), tandis que les Luganais se sont
imposés en 1931 et ' en 1968. Ce der-
nier succès avait été obtenu sur Win-
terthour, tandis que les autres fi-
nales avaient opposé les Servettiens
et les Luganais aux Grasshoppers.

Qui l'emportera ?
Il est bien difficile de donner un

favori dans ce match, les deux forma-
tions comptant des atouts certains.
Servette a en Doerfel et Desbiolles
la « réplique » a*ux Luganais Luttrop
e;t Blaettler. Il semble bien que; ce
sont les défenses qui supporteront le
poids de ce match. Dans ce domaine
encore, les futurs finalistes se tien-
nent de près. En championnat, Lu-
gano a encaissé 23 buts et Servette
29... Est-ce à dire que les Romands
seront battus à coup sûr ? Nous ne le
pensons nullement car dans un tel

En Allemagne
Quarts de finale de la Coupé : For-

tuna Dusseldorf - Borussia Moenchen-
gladbach 3-1 ; Schalke 04 - Rotweiss
Oberhausen 1-0. Championnat de Bun-
desliga : FC Kaiserslautern - Hanovre
9fi 2-1.

match, les nerfs ont un rôle très im-
portant à jouer. C'est donc à un
match sans favori que le public doit
assister lundi sur le Wankdorf.

Les f uturs acteurs
Pour cette finale qui devrait réunir

un public- record ,, les Servettiens
pourront compter sur le contingent
suivant : gardiens, Barlie et Bersier ;
arrières, Martin , Guyot , Perroud ,
Wegmann et Morgenegg ; demi, Mar-
chi et Bosson ; a'vants , Nemeth, Doer-
fel , Heutschi, Pottier, Blanchoud et
Desbiolles.

Quant aux Luganais, ils dispose-
ront de Prosperi dans les buts ; ar-
rières, Coduri , Berset , Boffi , Dolman,
Pullica ; demis, Hansen, Luttrop,
Roth , Signorelli et éventuellement
Blaettler ; attaquants, Berna'sconi,
Brenna , Tippelt et Blaettler.

A. W.

Le FC Lugano, degauche à droite : Brenna, Arrigoni , Berset , Tippelt , Roth,
Blattler, Dolmen, Luttrop, Pullica, Prosperi , Coduri. (ASL)

Football

Au cours d'une rencontre d entraî-
nement, au stade de Neufeld de Ber-
ne, la sélection suisse des amateurs
a battu celle des juniors par 1-0
(0-0), au terme d'un match qui fut
d'un excellent niveau technique.
L'unique but d'une partie marquée
par une légère supériorité des ama-
teurs a été obtenu à la 76e minute,
par Degen, qui reprit victorieuse-
ment de la tête une passe de Mabil-
lard. Les deux équipes ont évolué
avec les joueurs suivants :

Amateurs : Hans Kung (Winter-
thour) - Orlando Bizzozero (Locarno).
Bernhard Buhlmann (Buochs), Fre-
dy Huguenin (Le Locle), Othmar Is-
ler (Buochs), Hanspeter Ruprecht
(Frauenfeld), Romolo Merlin (Nyon),
Michel Mingard (Vevey), Franz Grie-
semer (Amriswil), Francis Meury
(Delémont), Jean-Marc Bovy (Nyon),
Ferdinand Messerli (Monthey), Ed-
mond Corthésy (Vevey), Pierre-An-
dré Huguenin (Vevey), Pierre-Alain
Mabillard (Monthey) et Helmut De-
gen (Nordstern Bâle).

Juniors : Jean-Paul Chamot (Koe
niz) - Philippe Veillard (Lausanne)

Edmond Farquet (Sion), Claude Ma-
riétan (Servette), Heinz Voegtle (Zu-
rich), Bruno Rickenbacher (Bâle),
Werner Krapt (Uzwil), Reot Andres
(Wettingen, Jean-Marc Jaquet (Neu-
châtel - Xamax), Guillaume (Por-
rentruy), Kurt Feuz (Soleure),
Dreyer (Soleure) et Albert Wyss
(Glaris).

Helemo Mènera
otliciellement limogé

Coup de théâtre dans l'affaire Herre-
ra. L'entraîneur de l'AS Roma, dont la
contrat venait à échéance en fin de
saison, a été limogé de manière reten-
tissante, à l'issue d'une réunion du co-
mité directeur du club.

Cette décision imprévue, et qui ne
manquera pas de provoquer de nom-
breux remous au sein des milieux diri-
geants et des « Tifosi », a été motivée
par les récentes critiques faites par le
« mage » dans la presse à l'égard de
ses dirigeants.

Coupe de France
Matchs retour des 8es de finale de la

Coupe : Lyon - Saint-Etienne 3-0 après
prolongations (2-0 à la fin du temps
réglementaire). Lyon est qualifié avec
le score final de 3-2. Nantes - Sochaux
1-1. Sochaux est qualifié avec le score
total de 3-1. Nancy - Bordeaux 2-1.
Bordeaux est qualifié avec le score
total de 3-2. Blois - Paris Joinville 5-1.
Blois est qualifié avec le score total
de 6-1.

Championnat de 1ère division l Va-
lenciennes - Sedan 0-0.

Les amateurs suisses battent les juniors 1-0

Les Suisses ont battu la Hollande
Rink-Hockey : Coupe des nations, à Montreux

La traditionnelle Coupe - des nations
a débuté hier à Montreux en présence
de nombreux spectateurs. Voici les ré-
sultats de cette première journée :
* PORTUGAL - FRANCE 10-5

Au terme d'une rencontre plaisante,
surtout en raison d'une bonne réaction
française lors de la seconde mi-temps,
le Portugal est parvenu à Imposer sa
maturité.

ITALIE - ESPAGNE 2-1
L'Italie a créé la première surprise

de ce tournoi en battant l'Espagne,
championne du monde, à l'issue d'une
rencontre assez décevante il est vrai.

SUISSE - HOLLANDE 11-10
Les joueurs helvétiques ont dû se

livrer à fond pour venir à bout d'une
formation hollandaise qui a surpris en
bien et dans les rangs de laquelle Olt-

hoff , qui évolue normalement avec le
club italien de Novarre , n'a pas mar-
qué moins de huit buts à lui tout seul.
Il est vrai que dans les rangs helvéti-
que, Laubscher. s'est, également mis en
évidence en signant cinq réussites. Fi-
nalement, le succès a souri à la forma-
tion qui le méritait le plus.

PORTUGAL - ARGENTINE 6-0
Les Argentins ont constitué la gran-

de déception du tournoi. Pour leur pre-
mière participation à la compétition
organisée par la ville vaudoise, on at-
tendait mieux des joueurs qui n'ont dû
de ne pas être battus plus sérieuse-
ment, qu'à un marquage très strict.

ESPAGNE - HOLLANDE 6-1
Battus l'après-midi, les Espagnols ont

eu à cœur de faire oublier cette défaite.
Malgré la volonté des Hollandais, qui
se sont une nouvelle fois battus avec
un courage admirable, les champions
du monde l'ont emporté assez facile-
ment.

Waldergaard - Heber en tête
10.000spectateurs au départ deI East African safari !

Le président Jomo Kenyatta a don-
né, jeudi , le départ du 19e rallye d'Afri-
que orientale (East African safari), en
présence d'une foule de plus de dix
mille personnes, à Nairobi. Le « Safa-
i' » sera cette année le plus long de
tous ceux qui ont été organisés depuis
1053. Les concurrents parcourront une
distance de 6400 kilomètres en quatre
jours. Ils emprunteront toutes les plus
mauvaises routes et pistes des trois
pays de la communauté africaine (Ke-
nya , Tanzanie et Ouganda).

On s'attend à beaucoup de pluies
et d'orages et plus particulièrement sur
les trajets les plus difficiles. La pre-
mière étape doit conduire les pilotes
à Dar Es Salam en Tanzanie, puis vers
le nord du lac Manyara. Ils seront de
retour une première fois à Nairobi
le 10 avril, et repartiront vers l'Ougan-
da après une halte de douze heures.

108 voitures étaient au départ et la
première à s'élancer sur la route de
Mombassa fut la Porsche des Suédois
Andersson - Thorzelius , suivie de deux
minutes en deux minutes par les autres
concurrents.

Les Suédois Bjorn Waldergaard et
Lars Helmér, sur Porsche-911S étaient

en tête, hier soir, au point de contrôle
de Dodoma (Tanzanie), avec 53 points
de pénalité après avoir couvert 1986,1
km., soit près du tiers de la distance
totale du Safari est-africain qui est de
6400 km.

Les Finlandais Hannu Mikkola et
Gunnar Palm, sur Ford Escort , étaient
en deuxième position au classement in-
dividuel avec 72 points et les Allemands
Egar Hermann et Hans Schuller, sur
Datsun, occupaient la troisième place
avec 92 points. Hermann qui vit au Ke-
nya depuis plusieurs années a rempor-
té le safari l'an dernier.

i j Tennis |

Coupe Davis
En demi-finale de la Coupe Davis ,

zone sud-américaine, le Chili mène par
deux victoires à zéro devant l'Argen-
tine, à l'issue de la première journée,
à Santago.

L'ASEP Saint-lmier communique :
« Le comité central de I'ASEP

Saint-lmier Sports a pris la décision
de se séparer de son entraîneur, M.
Raymond Morand, cela avec effet
immédiat, pour cause d'inobservation
du contrat le liant à la société ».

« Cocolet » Morand
quittera le FC St-Imier

Suisse - Angleterre, 31-62
Bon début des basketteurs helvétiques à Nottingham

Pour la première des trois ren-
contres qu'elle doit disputer contre
l'Angleterre, l'équipe nationale suis-
se a remporté une belle victoire, à
Nottingham. Elle s'est en effet im-
posée par 81-62 après avoir mené
au repos par 36-26, au terme d'un
match plaisant.

Les joueurs helvétiques ont cons-
truit leur succès dès les premières
minutes, au cours desquelles ils
étouffèrent leurs adversaires. Après
7 minutes de jeu , ils menaient en ef-
fet déjà par 15-2. La marque passa
même à 23-6 après douze minutes.

Les Anglais commencèrent alors à
s'organiser et la rencontre se stabili-
sa. Mais dans les dernières minutes,
les Suisses assirent définitivement
leur succès pour triompher finale-
ment avec une marge de 19 points.
Le Fribourgeois Erich Kund a été
le grand réalisateur de l'équipe suis-
se, avec 27 points. Avec lui, il faut
également relever les performances
de Jean-Pierre Baillif , de Fritz Haen-
ger et de René Boillat. L'équipe suis-
se a joué dans la composition suivan-
te : Bourquin (4 points), Kiener (6),
Kund (27), Nicolet (5), Dizerens (4),
Ermotti (2), J. M. Wyder (3), Baillif
(8), Ch. Haenger (1), Currat (1), Boil-
lat (6) et Fr. Haenger (14).

Succès russe en Coupe
d'Europe des champions

Pour la quatrième fois après 1961
1963 et 1969, le club de l'armée de Mos-
cou a remporté la finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions. En pré-
sence de 4800 spectateurs, au Palais

des sports d'Anvers, le CSCA Moscou
a battu l'Ignis de Varese, tenant du ti-
tre et vainqueur de la Coupe intercon-
tinentale, par 69-53 (28-26).

Si la victoire des Soviétiques est lar-
gement méritée, l'ampleur du score est
toutefois assez surprenante. L'an der-
nier , en finale, les deux clubs s'étaient
déjà affrontés. La victoire avait alors
souri aux Italiens, qui s'étaient imposés
par 79-74. Cette année, les basketteurs
moscovites sont parvenus à imposer
leur jeu. Leurs meilleurs tireurs ont
été Bielov (24 points) et Sarmouha-
medov (14), alors que du côté italien ,
l'Américain Fultz inscrivait pour sa
part 20 points.

Coup e des vainqueurs
de Coupe

Un an après la Fides de Naples, le
Simmenthal de Milan a inscrit à son
tour son nom au palmarès de la Coupe
des vainqueurs de Coupe. La formation
milanaise a en effet battu le Spartak
de Leningrad par 71-52 (37-31), en
match retour de la finale, au Palais des
sports de Milan. Battus 56-66 au match
aller , les Milanais s'adjugent le tro-
phée pour la première fois de leur his-
toire. Par la même occasion, le Sim-
menthal a confirmé la suprématie ac-
tuelle des clubs italiens dans les diver-
ses compétitions européennes.

Ce match, qui avait attiré un public
record sur les gradins du Palais des
sports, aura finalement tenu ses pro-
messes. Il fut dans l'ensemble assez
équilibré malgré le score final et d'un
niveau technique très relevé. Le succès
du Simmenthal ne souffre aucune dis-
cussion , mais il fut plus difficile à ob-
tenir que ne l'indique la marque. Avec
respectivement 19 et 18 points, l'Amé-
ricain Kenney et le pivot Masini ont
été les meilleurs tireurs italiens.

Le Locle reçoit Porrentruy
Cet après-midi sur le stade des Jeanneret

Morandi (à droite) et Bischof font  partie du contingent de joueurs à
disposition de l' entraîneur Jaeger. (photos Schneider)

La rencontre Porrentruy - Le Locle qui avait été reportée, se
déroulera cet après-midi, sur le stade des Jeanneret. Lors du match
aller, les Neuchâtelois s'étaient imposés par 1-0, ils seront donc favoris
sur leur terrain. Souhaitons que les Loclois soient nombreux à venir
encourager leur formation. L'équipe est actuellement bien soudée et elle
est à même de jouer les premiers rôles, elle mérite donc l'appui total
du public des Montagnes neuchâteloises.



Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en

; société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la
correction de la surdité.
C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre

DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le
mardi 13 avril de 14 h. à 18 h. 30
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale Dr. P. A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés. j

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
lons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S. A.
vous conseilleront sans engagement.

! MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

i l

CARACTÈRES S.A. NEUCHÂTEL
cherche :

ouvrières
pour différents travaux en atelier

régleurs
pour mise en train de machines automatiques

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens-outilleurs

I mécaniciens et aides-mécaniciens
pour différents travaux tels que : ;

POINTAGE
FRAISAGE
RECTIFIAGE
AFFUTAGE
TOURNAGE
MONTAGE
e»
CONTROLE

Nous offrons un travail très varié et la possibilité de
permuter sur les différentes machines de notre atelier de
mécanique.

Adresser offres ou se présenter au chef du personnel, jeudi
excepté, à notre usine, rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

______________________________________________________

(f APPARTEMENTS ï
AVENDRE

LA TOUR-DE-PEILZ

Résidence de Pérouge B
Beaux appartements spacieux, construction soignée,

matériaux de qualité tant pour la construction
que pour les aménagements intérieurs.

VUE GRANDIOSE \
SUR LE LAC ET LES ALPES

PROFITEZ DES PRIX DE LANCEMENT
Exemples de prix: 4-5 pièces Fr. 157000.-

! 
3 pièces Fr. 109 000 — |
2 pièces Fr. 98000.—

très vastes studios Fr. 59000.—
Permanence sur place

le week-end de Pâques les 9,10,11,12 avril
et le samedi 17 et dimanche 18 avril, I

de 10 h. à 17 h.

VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE

^̂ ^
PAR VOUS-MEME

^̂ ^

|E3filBl|̂ H

Occasions
garantiesvw
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969
Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COUR VOISIER

Changer
de profession
Aimeriez-vous :
— un travail indépendant, varié ?
— un salaire qui augmente sans cesse,

suivant vos efforts ?
— vous développer par le contact avec

les clients ?

Devenez alors

REPRÉSENTANT
pour la vente d'articles et de nouveau-
tés très connus pour leur qualité, tou-
jours redemandés par une fidèle clien-
tèle privée.

Instruction complète (film) à vos heures
libres, sans quitter votre emploi actuel.
Sécurité sociale importante et d'avant-
garde. Participation au succès de l'en-
treprise.

Si vous êtes marié, âgé de 25-45 ans,
enthousiaste et travailleur, un entretien
avec notre chef de vente ne peut que
vous intéresser.

Suisses ou étrangers (permis C ou hors
plafonnement), n'hésitez pas, écrivez sous
chiffre 8052 NY Orell-Fiissli Annonces
SA, Bel-Air, Métropole 1, 1002 Lausanne.

On demande ;

RETOUCHEURS
(EUSES)

décotteurs, metteurs (euses) en
marche.

Places stables. Qualité soignée.

; Ecrire sous chiffre MB 7430 au
bureau de L'Impartial.

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il voua est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

I Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-

I riées: Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

CED
Musique

Neuchâtel

Entreprise de transports cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURD
sur camion basculant.
Grandes possibilités d'avancement.

Ecrire sous chiffre 120275 à Publi-
citas S. A., 2610 Saint-lmier.

¦:ù':iï. ...... :~~ :.J . M3ma V*wWUÊÊ\\\imy i&f è!v!!^^

Compagnie anonyme d'assurances
cherche pour son agence générale de Neuchâtel

DEUX COLLABORATEURS
POUR SON SERVICE EXTERNE
Rayons : Villes de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
Activité : — Conseils à la clientèle existante.

— Recherche de nouveaux clients
— Organisation d'un réseau de vente.

! — Aide au règlement des sinistres.
Nous offrons : — Formation complète de plusieurs mois dans notre

> centre de formation, principalement en ce qui con-
cerne les personnes qui ne sont pas de la branche.

i — Soutien efficace de l'agent général et de la Direction.
— Revenu de base garanti (fixe, frais et commissions).
— Prestations sociales intéressantes.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres à la FÉDÉ-
RALE, Compagnie Anonyme d'Assurances, Agence générale de Neu-
châtel, André Calame, Fausses-Brayes 3, 2001 Neuchâtel, ou prendre
contact par téléphone au No (038) 24 54 04.

Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à nos derniers
tages décisifs. C'est pourquoi «tuyaux».

Tuyau no 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de 5%% seulement sur
général, mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire
pour vousl Vous serez ainsi 9%% par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. obtenir chez nous un prêt de

fr.1000.-àfr.25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève1,31,rueduRhône 8021 Zurich, Widdergasse 1
Téléphone 022/246353 Téléphone 051/230334

Bulletin de commanda
Veuillez m'envoyersansretard, formules de demande de A
et sans engagement, vos crédit.

Nom ,

Prénom 

Rue
NP Domicile T/ 383

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



Je, tu, il, elle

NOUS
vous, ils, elles

TEINDRE LES ŒUFS
Pro Juventute dans ses séries « A

l'œuvre » propose (No 45) une série
de techni ques anciennes de l'art de
teindre les oeufs.

Le décor peut être aussi bien géo-
métrique que figuratif. Les motifs con-
venant le mieux sont les figures géo-
métriques ou de fantaisie, ou celles
représentant plantes, hommes et ani-
maux. Ces différents motifs peuvent
couvrir l'œuf tout entier, selon un des-
sin régulier, être répartis irrégulière-
ment, par-ci par-là , se composer de
rubans s'enroulant autour de l'œuf ou
encore de deux sujets centraux qui,
suivant leur disposition , marquent l'axe
transversal ou longitudinal de l'œuf.
Les couleurs traditionnelles sont : rou-
ge, vert et pelure d'oignon ; les cou-
leurs modernes : bleu, violet et noir .
La décoration se fait sur des œufs durs
ou sur des œufs soufflés , c'est-à-dire
vidés de leur contenu puis remplis de
cire ou de gypse.

DESSIN MASQUÉ AVEC
DE LA CIRE

(Batik — technique de décoration la
plus ancienne.)

On fait fondre à chaleur modérée
de la cire d'abeilles pure ou de la
cire-de bougie dans un bol de porce-
laine ou de céramique. Puis on mar-
que le dessin au moyen du « tjanting »
(petit godet à cire muni d'un bec) sur
l'œuf cuit dont la surface doit être
bien propre. La cire étant sèche, on
plonge l'œuf dans un bain de couleur
préalablement préparé (pas trop
chaud !) où on le laisse reposer jusqu 'à
obtention de la teinte désirée. Lorsque
la couleur est bien sèche, on chauffe
à nouveau l'œuf pour amollir la cire
qui peut alors être éliminée facilement.
Au besoin , on l'enlève soigneusement
à l'aide d'un canif. Le dessin qui appa-
raît peut être colorié. L'œuf ainsi dé-
coré est ensuite passé à la couenne de
lard ou à l'huile à salade.

A défaut de « tjanting » on utilisera
un bâtonnet taillé en pointe ou un
pinceau ce qui, évidemment, produira
des effets différents.

DÉCORATION EN RELIEF
Il s'agit, au fond, du procédé décrit

ci-dessus, à cette différence près que

la cire formant dessin n'est pas éli-
minée. Dans ce cas, on utilise fré-
quemment une cire de couleur.

DÉCORATION PAR GRAVURE
Il faut d'abord teindre l'œuf. Pour

cette technique, on choisit de préfé-
rence des couleurs fortes , des rouges,
des bleus et des violets. A l'aide d'une
lame de canif à pointe fine ou d'une
grosse aiguille, on trace un ornement
linéaire. Le dessin blanc ainsi obtenu
peut être avivé à l'encre de Chine ou
par une couleur quelconque.

DÉCORATION DIRECTE
PAR DESSIN OU PEINTURE

La surface de l'œuf déjà cuit est
décorée à l'aide d'une plume et d'encre
de Chine ou d'un pinceau et de cou-
leur. L'œuf est ensuite enduit d'une
légère couche de laque à base d'alcool
ou giclé au pistolet.

DÉCORATION PAR APPLIQUES
Elle se fait par collage. Les éléments

décoratifs tels que feuilles, anneaux,
bandes, sont découpés dans du papier
de couleur, du papier d'étain ou de
la paille bien repassée, puis appliqués
sur l'œuf au moyen de colle. On obtient
également des effets ravissants en utili-
sant des feuilles et fleurs séchées.
L'œuf est finalement recouvert d'une
légère couche de laque à base d'alcool.

1. Matériel et instruments : réchaud,
bol pour la cire, « tjanting », canif , ai-
guille pour graver, couleurs et encre de
Chine.

2. Au moyen du canif on fait un petit
trou aux deux extrémités de l'œuf
afin de pouvoir souffler son contenu.

3. La cire est fondue à chaleur mo-
dérée sur le réchaud.

4. Dessin exécuté à l'aide du « tjan-
ting » (petit godet à cire muni d'un
bec).

5. Dessin à l'encre de Chine.
6. Peinture avec pinceau et couleurs.
7. Gravure au moyen d'une pointe de

métal ou d'une aiguille.
8. Gravure avec le canif.
9. La cire est chauffée puis éliminée,

éventuellement enlevée à l'aide du
canif.

UNE LEGENDE DE PAQUES
Le lundi de Pâques, le Suisse en gé-

néral — je veux dire le Suisse et
son épouse, bien sûr — aime à se
rendre à 'Berne afin d'assister à la
finale de la coupe de football.

C'est un rite.
Et, le Suisse en général se sent en-

core plus sportif que les joueurs aux-
quels il ne se prive d'ailleurs pas de
donner des conseils à grands coups de
gueule et de gestes appropriés.

C'est peut-être le lundi sportif de
Pâques ou les lundis motorisés qui
tuent, petit à petit , nos plus jolies lé-
gendes.

Il y a une quinzaine d'années en-
core, si nous n'étions pas parmi les
supporters se rendant à Berne, nous
aurions pu, en allant tout simplement
a Lausanne, assister à la fête des gar-
çons-bouchers : costumés et déambu-

lant en cortège, ils faisaient revivre
la légende de Brunat. En 1552, le pays
de Vaud vivait — cela , chacun le sait
¦— sous l'occupation bernoise, et il est
peut-être encore difficile à un Vaudois
de réaliser rétrospectivement, et de ma-
nière tout à fait objective, cette domi-
nation.

Les Bernois pourtant , appréciaient
déjà le charme et la douceur des jeunes
Vaudoises. Un étudiant bernois, en-
flammé, alla même jusqu'à commettre
l'imprudence, un jour , de conter fleu-
rette à la fiancée d'un jeune boucher
nommé Samuel Brunat, lequel l'occit
d'un coup de poignard. Condamné à
être décapité, le coupable devait être
exécuté à Vidy, le lundi de Pâques!

Le jour de l'exécution, il faisait un
vrai temps de Pâques, doux et par-
fumé.

Sur Montbenon, les marchands ven-
daient des œufs teints avec lesquels
jouaient les enfants. Lorsque Samuel
Brunat , se rendant au lieu de son
exécution, parvint sur la place de
Montbenon, escorté de gendarmes, du
bailli et du bourreau, les jeux cessè-

rent d un coup et la foule devint su-
bitement houleuse, car le jeune bou-
cher avait beaucoup d'amis en ville.

Le bailli , un peu couard et crai-
gnant — avec raisons — une rébellion,
proposa au condamné un marché fort
simple : « Si tu peux aller jusqu'au lieu
du supplice et en revenir avant qu'un
de mes hommes ait pu ramasser trois
cents œufs alignés sur l'herbe, tu auras
la vie sauve. »

La foule attendait , anxieuse, le ré-
sultat de cette course. Les œufs dimi-
nuaient rapidement.

Et soudain, une immense acclamation
de joie retentit : le marché était gagné !

Mais, alors que Samuel Brunat pé-
nétrait sur le pré, il fut terrassé par
l'émotion et mourut peu après.

Cette fête des bouchers est encore
vécue à Payerne, chaque lundi de Pâ-
ques, mais, à Lausanne, la circulation
intendive interdit d'organiser un tel
cortège.

Les légendes, elles aussi, finissent par
mourir, tuées par la vie moderne !

Mad. BERNET-BT .ANC

AU MENU DE PAQUES
CREVETTES EN BOUQUET

lV
PÂTÉ EN CROUTE •

&
CONSOMMÉ A LA MOELLE

•fr
GIGOT D'AGNEAU

fr-
SORBET AU CITRON

• PATE EN CROUTE
Les œufs, nous le savons, sont à

l'honneur ce jour de l'année. C'est la
raison pour laquelle nous glisserons
dans notre pâté en croûte, quatre œufs
cuits durs.

La place me manque ici pour vous
Indiquer la façon de confectionner
vous-même la pâte de ce pâté. Cepen-
dant, je sais que les ménagères ont
pris l'habitude de se procurer chez leur
fournisseur habituel le paquet de pâte
brisée dont elles ont besoin , et dont
elles tapisseront en l'occurrence un
moule à pâté ou tout simplement un
moule à cake.

Pour la farce il vous faudra les in-
grédients suivants : 500 gr. de cham-
pignons, 300 gr. de jambon cuit, 4
tranches de jambon rôti, 1 oignon, 2
gousses d'ail, 1 c. à soupe de farine,
'U de 1. de bouillon de poule, du sel
et du poivre, des dés en gelée, 2 to-
mates, 4 œufs cuits durs, I citron, 1
laitue, 50 gr. de beurre.

Pour la farce, hachez finement les
queues de champign.ons;, et leugambon,
puis faites devenir '.¦ oew1 prefferation
au Jjje.urre; avec l'oignon-émincé+et l'ail
pilé. Saupoudrez de farine et mouillez
légèrement avec le bouillon de poule.
Cette farce doit être épaisse. Reprenez
le moule et déposez, sur la pâte brisée
du fond, une ou deux tranches de
jambon rôti. Déposez une première
couche de farce, puis, sur celle-ci, dis-
posez des têtes de champignons crus.
Au centre, disposez les œufs durs éplu-
chés, à la queue leu leu.

Superposez une nouvelle tranche de
jambon, puis une seconde couche de
farce ainsi qu'une autre de têtes de
champignons et ceci jusqu 'à bonne hau-
teur.

Couvrez d'une abaisse de pâte bri-
sée. Pratiquez une ouverture. Portez à
four moyen pendant 1 heure environ.
Après cuisson, imbibez l'intérieur du
pâté avec du jus de cuisson. Laissez
refroidir.

Sur un plateau, découpez les tran-
ches et servez avec une garniture de
tomates, de citrons et de feuilles de
laitue, (b. b.)

LA CARTE D'IDENTITE DU MASSEPAIN
Les vitrines des boulangers, pâtissiers, confi-

seurs sont à l'heure de Pâques, et à côté des
traditionnels œufs et lapins en chocolat noir,
brun et blanc, des _ œufs teints et peints, le
clapier et le poulailler en miniature, présentent
toute une panoplie de petits animaux et d'oeufs
en massepain qui a de très <¦ anciennes et de
nobles origines si l'on en croit les archives de
l'Ecole professionnelle Richemont à Lucerne :

« Le nom de massepin tire son origine de
l'arabe et de l'italien « marzapane ». On l'appe-
lait autrefois à Venise « pain de Saint Marc »,
nom dérivé de « marci-panis », et il était
fabriqué chaque année avec du miel et des
amandes en l'honneur du patron de la ville de
Venise.

Toutefois l'invention du massepain remonte-
rait au 14e siècle. Lorsque des troupes étran-
gères envahirent la ville de Lubeck et provo-
quèrent une grande disette, le bourgmestre de
cette ville fît fouiller tous les greniers dans
l'espoir d'y découvrir encore des céréales et de
l'avoine. Dans l'un de ces greniers, les gens
chargés de la réquisition trouvèrent, une
grande quantité de miel et d'amandes. Comme
les céréales panifiables étaient devenues introu-
vables, un compagnon boulanger suggéra de
faire un pain de ces deux matières premières.
Il écrasa les amandes, les mélangea avec une

même quantité de miel et fit de ce mélange
un pain nourrissant, savoureux et sucré.

Ce pain aux amandes continua à être deman-
dé . après, qu'il n'y eut ,plus de disette, ,mais
seuls les riches lubeckois pouvaient acheter des
amandes qui à cette époque étaient très chères.
Ce n'est qu'au 18e siècle qu'un boulanger com-
mença à fabriquer du pain aux amandes en de
plus grandes quantités, pain qui acquit bientôt
une grande renommée sous le nom de « masse-
pain lubeckois ».

Il va sans dire que le massepain employé de
nos jours diffère beaucoup de celui de l'époque .
De nouvelles connaissances en la matière, de
nouvelles machines et la fabrication industrielle
livrent aujourd'hui un produit dont la qualité
est bien supérieure à celle du massepain d'ori-
gine lubeckoise ».

Si vous êtes curieuses, le massepain fran-
çais se compose de 1000 g. d'amandes ; 1800 gr.
de sucre ; 6dl. d'eau ; 200 g. de glucose.

Pour la fabrication, outre ces éléments, il faut
une bassine de cuivre comme au temps des
confitures de nos aïeules, de la patience, de la
précision, de la chaleur et alors seulement on
passe aux formes qui font de si jolis petits ani-
maux, œufs, etc., pour Pâques, entre autres.

Sim.

LI DIVORCE
Vers la révision du Code civil suisseLa question de la révision du Code civil suisse prend de nos jours

un caractère d'actualité pressante. Un très volumineux rapport d'une
commission d'experts a été très intelligemment et heureusement résu-
mé à l'intention d'un vaste public non juriste sous forme d'articles
rédigés par Mme Jacqueline Hochstaetter, de Genève, sous le titre
« Les époux s'obligent mutuellement ».

Pour faciliter l'accès aux nouvelles propositions, Mme Hochstaet-
ter a constamment mis en parallèle les dispositions actuellement en
vigueur avec les propositions des experts. Simple à la lecture, facile
à suivre, cette disposition met parfaitement en valeur les points les
plus saillants, peut-être les plus nouveaux. Nous en donnons ici un
large extrait.

Ce tiré à part d'articles a été assuré par les soins de la Fondation
pour la Formation civique à Zurich, (sp)

Après avoir examiné les diverses
propositions concernant le divorce, la
Commission est arrivée à la conclu-
sion qu'il fallait .maintenir les principes
fondamentaux du divorce et de la sé-
paration de corps et qu'il n'y avait
pas lieu de procéder à des changements
dans ce domaine.

Cependant certains effets accessoires
du divorce peuvent donner lieu à une
discussion et la Commission s'est atta-
chée à voir dans quelle mesure on
pouvait modifier certains points.
a) Nom de la femme divorcée

Actuellement, la femme divorcée,
ouels que soient les motifs du divorce
et la situation de famille, reprend au-
tomatiquement le nom qu'elle portait
avant la célébration du mariage.

La Commission propose qu'on intro-
duise pour la femme la possibilité de

conserver le nom du mari, avec l'ac-
cord du juge, en particulier lorsque le
mari donne son accord , quand les en-
fants sont attribués à la femme afin
d'éviter la différence souvent pénible
entre le nom de la mère et le nom
des enfants et lorsque les intérêts pro-
fessionnels l'exigent. C'est aussi le cas
lorsque le mariage a duré longtemps
et que la femme a donc un droit
a acquis » au nom de son mari.

Mais la femme devra déterminer le
nom qu 'elle entend porter au moment
du divorce. Ce nom figurera dans le
jugement de divorce et elle ne pourra
plus changer ensuite d'avis pour re-
prendre son nom de jeune fille.

b) Interdiction de remariage
Selon les dispositions actuelles du

Code civil, l'époux coupable peut se

voir infliger par le juge une interdic-
tion de remariage de un à trois ans
dans certains cas.

Cependant , la Commission constate
qu'il est possible d'aller contracter un
nouveau mariage à l'étranger , en An-
gleterre en particulier, de sorte qu'il
apparaît que cette interdiction de re-
mariage n'a pas grande valeur, parti-
culièrement à l'égard des personnes
fortunées qui peuvent aller se marier
en Angleterre. En conséquence, la Com-
mission propose la suppression pure et
simple de l'interdiction de remariage.

c) Pension alimentaire
L'actuel Code civil n'accorde expres-

sément une indemnité ou une pension
alimentaire qu 'à l'époux « innocent ».

La jurisprudence, se rendant compte
que l'innocence absolue du conjoint qui
demande une pension alimentaire est
souvent difficile à établir et que dans
un divorce, même si un des conjoints
a une attitude particulièrement cho-
quante on peut presque toujours re-
procher des peccadilles à l'autre, a déjà
atténué la notion de l'innocence.

La Commission propose donc de te-
nir compte de cette évolution en pré-
cisant que l'époux « dont la faute n'est
pas prépondérante » peut demander une
indemnité ou une pension alimentaire.

Un autre élément important de la
situation actuelle est que lorsque la
pension alimentaire pour le conjoint

réputé innocent a été fixée par le juge,
il n'est plus possible, par la suite, d'en
demander l'augmentation. Il est seule-
ment possible au débiteur de la pres-
tation de demander la réduction ou la
suppression de la pension.

Cette situation aboutit à des injus-
tices flagrantes, surtout lorsque la pen-
sion doit être payée pendant une longue
période.

La Commission propose donc que la
pension puisse être également augmen-
tée par le juge à la demande du
créancier si un changement important
de situation le justifie.

La Commission propose également
d'introduire la possibilité pour le juge
d'ordonner le paiement des prestations
directement en mains de la femme par
le patron du mari.

d) Relations avec les enfants
Les relations entre les parents divor-

cés et les enfants posent un certain
nombre de problèmes. L'avis actuel est
que le parent à qui l'enfant n'a pas
été confié a le droit de garder avec
lui des relations personnelles, particu-
lièrement un droit de visite.

La Commission rappelle qu'il est es-
sentiel que ce droit de visite soit ac-
cordé dans la mesure où il concorde
avec les intérêts de l'enfant.

Elle constate également que dans un
certain nombre de cas, le droit de
visite ne fait que perturber l'enfant,

le parent qui l'exerce ne prenant ce
prétexte que pour dénigrer l'autre con-
joint ou porter atteinte au respect que
l'enfant doit avoir à l'égard du parent
à qui il a été confié.

L'enfant devient souvent en quelque
sorte un objet de chantage.

La Commission a donc restreint le
droit de visite en précisant que le pa-
rent à qui l'enfant n 'a pas été confié
a le droit de conserver avec lui des
relations personnelles indiquées par les
circonstances « pour autant que les in-
térêts de l'enfant ne s'y opposent pas ».

Telles sont les propositions faites par
la Commission, propositions qui vont
naturellement être soumises aux Cham-
bres fédérales.



: du 10 au 16 avril
10. Vos intérêts privés seront davantage favorisés que vos affaires profes-

sionnelles. Suivez attentivement le cours des événements.
11. Vous aurez maintes occasions d'assurer votre sécurité matérielle. Ne

laissez pas passer vos chances. Soyez attentif à tout ce qui se passe
autour de vous.

12. Intéressez-vous aux méthodes nouvelles, elles faciliteront vos tâches
et vous aideront à augmenter vos gains.

13. Une heureuse décision facilitera la réalisation de vos projets. Change-
ment dans votre vie affective.

14. Laissez-vous guider par les circonstances plutôt que par vos propres
inspirations. Des succès en plusieurs domaines ne sont pas impossibles
si vous ête diplomate.

15. Vos finances seront satisfaisantes à condition de réprimer votre im-
pulsivité. Chances sur le plan sentimental.

16. Vos ambitions sont en voie de se réaliser. Réagissez énergiquement
contre votre tendance à l'insouciance et à la prodigalité pour ne pas
compromettre vos projets.

__—-_  ̂
21 janvier - 19 février

BûWMa Cette semaine sera
>2gëggj  ̂ particulièrement heu-

reuse sur le plan
sentimental. Vous ferez une rencon-
tre intéressante et découvrirez des
affinités nouvelles et profondes.
Dans le domaine professionnel une
affaire tournera en votre faveur
grâce à votre réalisme. On appré-
ciera votre concours et votre esprit
de solidarité.

..„,.:„.,_ 20 février - 20 mars¦ >_3_>N TÉj__"_7 i -̂ a personne qui vous¦ '&t3?J aime peut manifester
quelques mouvements

d'humeur. Cherchez à connaître la
raison de cette attitude passagère.
Montrez-vous plus tendre et com-
préhensive. Veillez à ne pas com-
mettre de maladresse dans le do-
maine financier.

21 mars - 20 avril

IgrAjqSM Cette semaine sera
^fey\ 'Jy assez calme. Elle con-

solide les affections,
renforce les liens déjà existants.
Amicalement, cette semaine promet
diverses satisfactions et des sorties
agréables. Cependant , vous n'aurez
pas le cœur à l'ouvrage et vous
risquez de vous mettre en retard,
ce qui pourrait vous causer des en-
nuis.

21 avri l - 21 mai

i J#3à?_ ^ 
Faites attention aux

V j^'.-:̂  surprises qui mettront
en lumière les choses

que vous voudriez dissimuler. Re-
doutez l'intervention des personnes
curieuses et taisez vos sentiments.
Vous serez probablement aux prises
avec certaines difficultés dans votre
travail. Soyez persévérante.

__ûli_. 22 mai " 21 iuin

t ^B f &Êpiï . Vous devez vous mé-
%?«jt_5!i¦:' fier de ce qu 'il y a en

vous de trop résigné,
de trop prêt à abdiquer dans une
lutte dont dépend votre bonheur. Si
vous avez une rivale, défendez-vous.
Dans le domaine professionnel, fai-
tes preuve de plus d'assurance en
vous si vous voulez arriver à vous
imposer.

22 juin - 23 juillet

éf ê&Œkjf â Un demandera votre
^a V̂_ >

y approbation au sujet
d'un voyage. Mon-

trez-vous généreuse de cœur et com-
préhensive. Votre gentillesse sera
récompensée par une profonde af-
fection. Du côté travail, restez fi-
dèle au programme que vous vous
êtes fixée afin de ne pas subir de
retard dans les délais qui vous ont
été impartis.

 ̂
24 juillet - 23 août

ê MmM '; ^' vous avez fait une _
%T!J&> X bêtise, n'essayez pas

de noyer le poisson,
il faudra bien un jour dire la vé-
rité, autant le faire tout de suite et
vous serez débarrassée. Dans votre
profession, vous serez amenée à tra-
vailler avec un nouveau collabora-
teur qui sera très agréable.

^——^^ 
24 août - 23 septemb.

4P.V(2_8_l Votre irritabilité fait
\ki  ̂ rfNBP souffrir la personne

qui vous aime. Do-
minez-vous, sinon vous constaterez
bientôt un détachement qui vous
sera pénible. Essayez de partir quel-
ques jours , une petite séparation
vous sera bénéfique. Dans le do-
maine du travail vous serez obligée
de faire un effort supplémentaire
pour avancer votre besogne.

24 septemb. - 23 oet.

mf i i_WM Un coup d'audace
^gBK  ̂

vous sortira d'une
situation équivoque.

Vous ne craindrez pas d'aborder une
discussion délicate et votre compré-
hension sera appréciée. Vous aurez
l'occasion de nouer de nouvelles re-
lations d'affaires. Mettez-vous en
valeur.

_m_, 24 octobre 22 nov.

fi*»S>^'
y') °n vous accordera

*̂  >Y» ;,/ une entrevue depuis
longtemps projetée.

Montrez-vous sincère et vous tou-
cherez le cœur qui vous intéresse,
le bonheur est proche. Agréable sur-
prise pendant le week-end. Dans le
domaine professionnel, ne prenez
pas de risques inutiles.

¦ 23 novembre • 22 riéc.

fP^t*__ 8  Faites preuve de com-
^ Ê Tf fSr préhension envers les

jeunes et accordez
leur un peu plus de liberté ce qui
ne vous empêche pas de les sur-
veiller discrètement. Votre vie sen-
timentale sera calme et sereine.
Vous aurez une excellente occasion
de faire un achat avantageux. N'hé-
sitez pas, même si vous devez vous
trouver dans de petites difficultés
financières.

_j«|_5__ 23 décemD • 20 fanv.

î j dM j ^  s Défendez votre bon-
<*™SR>^' heur et débarrassez-

' vous des importuns
qui n'apporteront que la discorde
dans votre foyer. Sélectionnez vos
amis car certains ne sont pas aussi
fidèles et sincères que vous semblez
le penser. Accordez toute votre at-
tention à votre travail et ne délais-
sez surtout pas le détail qui a une
très grande importance.

Copyright by Cosmopress

Horoscope - Impar

— Monsieur veut-il encore une
tranche de pain ?

f  ̂y _ "' _L ' w—V" "̂

- Jm\ m\ • H ___R£?li

— Appelez un réparateur... elle
se prend pour Napoléon !

— Toi alors, qu'est-ce que tu as
comme baratin !

Le baptême du feu pour Jean-François Michael
« Adieu jolie Candy » s'est vendu à plus de deux millions d'exemplaires après
avoir été No 1 dans seize pays. Conséquence : en Amérique du Sud, en
Espagne, en Italie et en France aussi, bien sûr, son interprète, Jean-François
Michael, 25 ans, s'est imposé dans le peloton de tête des leaders de la chanson,
Gros vendeur de disques (son dernier titre, « Je pense à toi », connaît le
même départ fulgurant qu'« Adieu jolie Candy »), Jean-François Michael
aurait pu très confortablement se contenter de n'être que cela. Sportivement,
il a choisi de remettre sa carrière en question en se produisant sur la scène

du plus grand music-hall de Paris.
nia . - . _ . -' -ii! . ¦' •-!' '-¦ -'

Guy Vidal a rencontré ce sympa-
thique torero à quelques heures de son
entrée dans l'arène...

— Pourquoi ce risque ?
— Voilà deux ans que je fais des

disques et que je vends beaucoup, mais
il y a peu, je me suis aperçu que per-
sonne ne me connaissait. Personne ne
sait quel est le visage que j'ai, et ce

gens du métier m'ont dit que j'étais fou
de refuser ainsi la possibilité d'arriver
sur du velours. J'ai répondu : « Oui,
vous avez peut-être raison, mais ce
n'est pas ça qui m'intéresse. » Ce qui
m'intéresse, c'est de faire du succès
avec mes chansons nouvelles. Si je
gagne cette partie, je gagnerais à tous
points de vue. Evidemment, je peux

Jean-François Michael va de succès en succès, (photo APP)

que je suis capable de faire sur scène.
Disons que j'ai eu envie de prouver
aux gens que je suis un... artiste ! Les
gens vont venir en se disant : « Il va
r.cus chanter tous ses tubes et puis, il
va repartir. » Alors que ce n 'est pas du
tout ça. Je ne chante que deux chan-
sons qui ont été des tubes et tout le
reste, ce sera des chansons nouvelles.
Je sais que c'est très risqué, mais je
pense que c'est la seule solution. Des

aussi perdre et perdre très gros. C'est
pile ou face.

— Comment est né Jean-François
Michael ?

— Pendant longtemps, j' ai fait des
disques sous mon nom — Yves Rose —
et puis, comme ça ne marchait pas
très fort , j' ai décidé d'arrêter. Je suis
devenu éditeur de musique, j'ai écrit
des chansons pour les autres , je suis
devenu le directeur artistique de Mi-

chel Delpech. Plus tard , j' ai rencontré
Franck Pourcel qui m'a dit « Yves, tu
devrais rechanter ». Après tout , pour-
quoi pas ?

« On a alors cherché du matériel. On
a trouvé « Adieu jolie Candy » . De
cette chanson, il n'y a pas grand-chose
à dire. Si ce n 'est qu 'il ne s'agit pas
d'une chanson intellectuelle. En tout
cas, elle m'a permis de démarrer et de
faire, maintenant, ce que j'avais envie
de faire depuis longtemps,. des choses
comme «Je pense' !à;~ toi » et la suite,
car je n'en suis qu'au Commencement.

LE RÊVE SECRET
DU «CHARMEUR»

— On a dit qu'« Adieu jolie Candy »
était né d'un gag...

— Ça l'a été dans la mesure où, à
l'époque où je l'ai enregistré, je tra-
vaillais comme directeur artistique chez
Barclay. Je ne voulais pas qu'on sache
que j'avais fait une disque chez Vogue
en tant que chanteur. Alors, j'avais
mis une fausse moustache et tout ça...
pour pas qu 'Eddie Barclay me recon-
naisse. A part ça, ce n'était pas un
gag. On tentait — comme chaque fois
qu 'on fait un disque d'ailleurs — quel-
que chose de très sérieux. On allait
en vendre beaucoup d'exemplaires ou
pas du tout. i

— Après le « miracle » Candy, quelle
a été votre première satisfaction ?

— Soyons franc... elle a été d'ordre
financier. J'avais envie de faire beau-
coup de choses et je ne pouvais pas le
faire, parce que je n'avais pas d'argent
et Michael m'a permis de les faire.
Avoir un appartement, avoir une voi-
ture, avoir le train de vie dont j'avais
envie... Voyager.

— On peut vous ranger dans la
catégorie des « charmeurs » ?

— Oui , si on veut, M un ae compte,
je crois que je suis avant tout un
grand optimiste. C'est drôle, je le suis
d'ailleurs davantage dans la vie que
dans mes chansons... Dans les chansons,
je préfère raconter des histoires vraies,
parier des problèmes que nous avons
tous. En parler sur un ton direct. Ce
ne sont jamais des histoires abstraites
comme chez un Julien Clerc, par exem-
ple.

— Derrière le personnage de Jean-
François Michael , qui êtes-vous ?

— Je suis le même depuis dix ans.
Je n'ai pas changé. C'est-à-dire que
j' sdore ce métier. Je suis parti de chez
moi pour le faire. J'ai tout fait : édi-
teur , compositeur, musicien, directeur
artistique, chanteur.

Je connais la plupart des rouages de
ce métier. Je ne les connais pas tous
heureusement et j'ai encore beaucoup
à apprendre, mais... je le connais ce-

pendant suffisamment pour ne jamais
courir le risque d'avoir la grosse tête.

— Ap7-ès l' « Olympia » et si tout se
passe bien, quelles sont les prochaines
étapes de la conquête ?

— J'enregistre déjà dans six langues
et mes disques sont présents dans 32
ou 33 pays, mais il reste encore à
faire du côté de l'Allemagne, du Japon,
du Canada.

— Etre une « star », cela vous donne
des insomnies ? . i
'""_.: Ali 'mm ! Ça né m'empêche ab-
fc31umerïf'"'p'Ss de me coucher à dix
heures et de très bien dormir. Ça ne me
tracasse pas du tout .

— Pour finir , avez-vous un rêve ?
— Oui... je voudrais avoir assez d'ar-

gent pour m'acheter une immense mai-
son de campagne où je recueillerai un
maximum d'animaux abandonnés. Ça
ne coûtera pas dix millions, mais plutôt
cent. Alors, il faut que je travaille
beaucoup et longtemps encore pour
concrétiser ce rêve-là. Mais ça ne me
fait pas peur... »

Propos recueillis par Guy VIDAL

Il est plus dangereux d'être psychia-
tre que d'être enceinte, selon le direc-
teur des services de gynéoologie à l'hô-
pital de Saint-Louis, cité comme té-
moin devant un tribunal qui doit dé-
cider de la constitutionnalité d'une
nouvelle loi autorisant l'avortement
dans l'Etat d'Oklahoma. Et quelles
sont les chances d'une psychiatre en-
ceinte ?, a demandé le juge. Les rires
de la salle n'ont pas permis d'enten-
dre la réponse du témoin, (ap)

Les dangers du métier

Puzzle-lmpar. qui suis-j e ?
Quelques lecteurs seulement ont re-

connu dans le puzzle de la semaine
dernière, Régine. Parmi les commen-
taires qui accompagnaient les réponses,
nous en retenons un , celui de Mme Ro-
land Kernen de La Chaux-de-Fonds
qui recevra un disque : « Je pense
qu'il s'agit de Régine ou celle que
l'on pourrait surnommer « La croqueu-
se des Nuits de Paris », ou encore,
« Madame Sans-Gêne de la nuit ».

Pour notre concours de cette semai-
ne, nous vous proposons une nouvelle
inconnue.

Ecrivez votre nom sur une carte pos-
tale et expliquez en quatre lignes ce
qui d'après vous distingue l'artiste re-
connu (e) des autres. La réponse que
vous enverrez à « L'Imparttial » (Ru-
brique qui suis-je 1\, 2301 La Chaux-
de-Fonds sera classée. La meilleure
recevra une récompense. Nous publie-
rons plusieurs autres commentaires.

A partir de vendredi, les parents
britanniques n'auront plus à chercher
quelle nouvelle histoire raconter à
leurs enfants pour les aider à s'endor-
mir. Ils n'auront qu'à composer au
téléphone un numéro de Londres ou de
Birmingham, pour obtenir une histoire
de six minutes sur les animaux tels
que les enfants les aiment, (ap)

Histoire avant
de s'endormir



Maître
RICHARD BOLLER
AVOCAT

31, avenue Léopold-Robert
. 2300 La Chaux-de-Fonds

informe sa clientèle qu 'il est rentré de
vacances.

engagerait

aide-électricien
Prière d'adresser offres ou se pré-
senter rue des Crêtets 32, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

Pâques 1971
Dim. 11 avril Dép. 7 h. Fr. 30.-
TOUR DU LAC DE ZURICH

KLOTEN

Dim. 11 avril Dép. 14 h. Fr. 16.-
COURSE SURPRISE

Lundi 12 avril Dép. 14 h. Fr. 12.-
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR J£p
v;Robe* " *Téléphone 22 54 01
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COMMERCE DE LA PLACE
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la dactylographie ; sténo-
graphie pas indispensable.

Place stable, caisse de retraite.

Faire offre manuscrite avec préten-
tions de salaire sous chiffre GR 7690 ,
au bureau de L'Impartial.

Repos! - . _ ,,_/,_ _ .Gaieté!Détente!
Partez en croisière à bord du MV R0MANZA

Croisières en Mer noire
Venise - Olympie - Athènes - Varna - Yalta - Istanboul - Mykonos -
Dubravnik - Venise.
Départs les 16. 6 - 3 et 24. 7 - 14. 8 - 4 et 25. 9 et 16. 10
12 jours à partir de Fr. 674.—

Croisières en Afrique du Nord
Venise - Split - Corfou - Olympie - Tripoli - Tunis - Malte - Dubrovnik -
Venise.
Départs les 23. 6 - 14. 7 - 4 et 25. 8 - 15. 9 et 6. 10
11 jours à partir de Fr. 609.—

Croisières exceptionnelles de printemps en Afrique du Nord
Venise - Corfou - Olympie - Crète - Benghasi - Tripoli - Sousse - Tu-
nis - Malte - Syracuse - Dubrovnik - Venise.
Départ les 16 et 30 mai
15 et 14 jours à partir de Fr. 739.—

_ _ __ _,- __ _ __ LA CHAUX-DE-FONDS
S M £J rJ-\£sJEzZ3 84, av. Léopold-Robert
'¦____— -^ Tél' (039) 23 27 03

<- -~~~# ^4A'_*;R_7/77_S' _=r>4.

Les services religieux
>H ' .San<tU8tt» l i t »  "i : • . n i  n i , [ ;r . ' m&

La Chaux-de-Fonds
DIMANCHE DE PAQUES

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte

avec confirmation et Ire communion
des catéchumènes de MM. Lebet et
Secretan (Saint-Jean) ; garderie d'en-
fants à la cure. Pas de culte matinal
ni de.culte de jeunesse, ni d'école du
dimanche.

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

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

ABEILLE : samedi 10 à 20 h. 15,
culte avec confirmation et Ire commu-
nion de catéchumènes. Dimanche 11,
9 h. 45, culte avec confirmation et Ire
communion de catéchumènes. Pas de
culte de jeunesse ni d'école du di-
manche ; 20 h., culte du soir, M. Rosat.

LES FORGES : 9 h. 45, culte avec
Première communion des catéchumè-
nes de MM. Schneider et Sogel ; gar-
derie d'enfants Pas de culte à 8 h. 30,
ni d'école du dimanche.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, confirmation
et Ire communion des catéchumènes
au Grand Temple. Pas de culte a Beau-
Site, ni d'école du dimanche.

CIMETIÈRE : 16 h., culte pour les
affligés et les personnes en deuil, M.
Vuillemin.

LES ÉPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
J.-F. Bill ; sainte cène ; Chœur mixte ;
garderie d'enfants à la salle paroissia-
le. Pas de culte de jeunesse ni d'é-
cole du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
au Temple, avec première communion
des catéchumènes ; Chœur mixte, M.
Béguin.

LES BULLES : 9 h. 45, culte aux
Planchettes pour toute la paroisse.

LA SAGNE : Samedi : 16 h., culte de
Pâques au Foyer avec sainte cène. —
Dimanche, 9 h. 45, culte avec Première
communion des catéchumènes, orgue
et violoncelle ; offrande pour l'EPER.
Pas de culte de jeunesse.

Deutsche Reformierte Klrche. —
10.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst.

• Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR. Samedi - Saint, confes-
sions de 15 à 19 h. Pas de confessions
après souper. 20 h., Veillée pascale
et Promesse des jeunes. — Dimanche
7 h. 45, messe ; 8 h. 45, messe en ita-
lien ; 10 h., messe chantée ; 11 h. 45,
messe ; 20 h. 30, messe. Pas de com-
piles.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : 8 h. 30, messe

17 h. 30, exposition du St-Sacrement
18 h., salut et bénédiction.

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi-Saint, 15 h. à 17 h. 45, confes-
sions. Pas de cérémonie durant la jour -
née. 18 h. 30, cérémonie de la Vigile
pascale. Messe de la Résurrection. La
cérémonie de la Promesse des jeunes
aura lieu à 20 h. à l'église du Sacré-
Cœur. — Dimanche : 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 16 h. 30,
messe en italien ; 18 h., messe. Il n'y
aura pas de compiles.

Evang. Stadmission (Envers 37). —
9.45 Uhr Ostergottesdienst und Sonn-
tagschule. — Donnerstag, 20.15 Uhr,
Lichtbildervortrag uber Sâuglingsheim
in Man von Frl. Burri und Schwob
Elfenbeinkiiste.

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

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). — Samedi, 20 h., jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi, 20 h., étude bibli-
que. Vendredi , 20 h., prière.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte de Pâques préparé
par la Jeune église.

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

Communauté israéllte (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (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 (Jaquet -
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte,
participation du chœur mixte; 19 h. 30,
le chœur chante à l'hôpital. Réunion
du soir supprimée. Jeudi, 20 h. 15, étude
biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Charlet. Vendredi, 20 h., étude bi-
blique.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
— 9 h. 45, culte, M. C. Savoie. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 45, culte ; 20 h., réunion.
Mardi , 20 h., réunion présidée par le
Brigadier Rohr représentant du Dé-
partement commercial. Jeudi, 20 h. 15,
répétition de fanfare.

Le Locle
DIMANCHE DE PAQUES

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte, sainte
cène ; 9 h. 45, culte, M. L'Eplattenier,
sainte cène ; première communion des
catéchumène ; 20 h., culte, sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, sainte cène. Pas d'école du
dimanche.

SERVICE DE JEUNESSE : 8 h. 30,
culte de jeunesse (Temple). Pas d'école
du dimanche.

LES BRENETS : 9 h. 45, culte, sainte
cène.

LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte avec
sainte cène ; Confirmation et Premiè-
re communion des catéchumènes

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,
culte avec sainte cène et Première
communion.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple, sainte cène, Chœur
mixte. 11 h. 45, culte de jeunesse au
Temple et culte de l'enfance à la Mai-
son de paroisse (les petits à la cure
du centre).

Deutschsprachige Kirchgemeinde, Le
Locle. — 9.45 Uhr, Gottesdienst .

Eglise catholique romaine. — Samedi
saint, pas de messe à 17 h . 15 ; 20 h. 15,
veillée pascale et renouvellement des
promesses du Baptême ; 21 h. première
messe dé la Résurrection. Dimanche :
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.

Chapelle des Saint-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe en langue espagnole ;
11 h., messe et sermon.

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

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

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Pas de réunion le soir. Jeudi : 20 h.,
étude biblique.

Armée du Salut. — 9 h. , réunion de
prière ; 9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion du salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr Ostergottesdienst. Donners-
tag, wir fahren zum Lichtbildervor-
trag nach La Chaux-de-Fonds.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. Ch. Savoie. Mer-
credi, 20 h., étude biblique.

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

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30. réunion de service

IL EST VIVANT!

MESSAGE DE L'EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Les disciples de Jésus, tout au-
réolés qu 'ils soient sur les pein-
tures religieuses, étaient en tous
points semblables à nous. Prenez
l'un ou l'autre des habitants de
notre pays, un Droz , un Tissot , un
Chapatte ou . un Gigon et mettez-
les à la place de Pierre, Jacques
ou Jean et vous aurez les mê-
mes réactions, les mêmes sur-
prises, les mêmes doutes et les
mêmes enthousiasmes. Ce qui
fait clairement apparaître cette
parenté d'esprit c'est que la ré-
surrection du Christ, qui laisse
rêveurs, pour ne pas dire plus,
tant de nos concitoyens, prend
aussi les disciples totalement au
dépourvu. Voyez ces saintes et
admirables femmes qui arrivent
au tombeau, le dimanche matin,
à l'aube, les bras tout chargés
de pommades et de parfums pour
donner à leur Maître une sépul-
ture décente et définitive ! Le
moins que l'on puisse dire c'est
qu'elles sont en retard sur les
événements : elles cherchent un
mort à embaumer et trouvent un
vivant à aimer :

« Pourquoi cherchez-vous par-
mi les morts celui qui est vi-
vant ? »

A deux mille ans d intervalle,
quand on y pense, les Droz, les
Tissot , les Chapatte et nous tous
avec eux sommes frappés de plein
fouet par cette même question.
Nous aussi, bien souvent, nous
cherchons le Christ là où il n'est
pas. Nous aussi nous avons les
bras chargés de mille choses tou-
chantes et inutiles qui limitent
singulièrement notre liberté de
mouvement pour ne rien dire de
notre liberté d'esprit. Le Christ
vivant n'a pas fini de nous éton-
ner. Nous pouvons bien l'assi-
gner à résidence surveillée, le
prier de ne pas se montrer dans
certains quartiers où nous ne
pourrions le suivre, lui interdire
des fréquentations compromettan-
tes — pour nous bien entendu —
il n'en fait qu 'à sa tête.

Chaque fois qu 'une brouille a
divisé des chrétiens, et il y en a
beaucoup dans l'histoire, les deux
parties en conflit ont formé le
projet de se retirer en empor-
tant le Christ dans leurs baga-
ges. Et chaque fois il leur faisait
signe, depuis les lignes adverses:
« Ici aussi je suis vivant ! » C'est
à désespérer...

A désespérer de nos œillères,
de nos ornières et de nos barriè-
res, de nos limitations confes-
sionnelles, de nos structures
ecclésiales si étrangement étri-
quées, de nos manies, de nos ha-
bitudes, de nos divisions, de ces
mille bandelettes bien huilées
avec lesquelles nous prétendons
« embaumer » un Christ mort. Et
lui qui est vivant ! Vivant pour
tous ! C'est de là qu 'il nous faut
repartir, de cette vie triomphan-
te qui sort du tombeau. C'est
notre espérance, la seule, espé-
rance d'unité et de communion
pour tous les chrétiens, pour tous
les hommes.

Gaston WAGNER

W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ""Si

i*~~ vous assure un service d'informations constant "Wl

IBAT
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour la facturation , correspondance
française, les divers travaux de
bureau et aider à la comptabilité.
Langue maternelle française, pos-
sibilité d'apprendre la langue alle-
mande.
Nous offrons place stable, bonne
rémunération, semaine de 5 jours.
Atelier des Aveugles
R. THEILER
4460 Gelterkinden près de Bâle
Tél. (061) 86 11 35

__2S______!
EXTRAS sont cher-
chés pour tout de
suite par hôtel-res-
taurant (Suisse ' ou
étrangers), tél. (039)
23 60 60.

(___ms_______l
A LOUER pour le
15 avril, chambre
meublée, indépen-
dante, tout confort.
Quartier place du
Marché. Tél. (039)
22 19 75.SOMMELIER (ÈRE)

est cherché(e) pour
tout de suite (Suis-
se ou étranger)
par hôtel-restau-
rant. Tél. (039)
23 60 60.

GARDE
jeune dame s'occu-
perait d'un enfant
âgé de 4 ans. Tél.
(039) 31 38 51. Le
Locle, heures des
repas.

A LOUER cham-
bre meublée, près
place du Marché.
Tél. (039) 23 83 67.

POUSSETTE bleue,
peu utilisée, à ven-
dre. Tél. (039)
26 72 89.

connu lunette 

v bonne route

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

En vacances ,
lisez l'Impartial

| • C I N É M A S  •
_WiT-TcT5_7HERCïîffl aclmis dès 16 ans' samedi, ( li-

ai a4___J__w_Ufi_l_Jtïs_«l—I manche, lundi : 15 h. et 20 h.
B MICHEL PICCOLI ROMY SCHNEIDER

MAX ET LES FERRAILLEURS
Je tiens ce film pour une sorte de chef-d'oeuvre ...Quand

B on l'a vu, on n'a qu 'une envie : le revoir Paris-Jour
H PORCQ Enfants admis

-.-TWW gam^ d
.
m | lund

. 
à  ̂ h 3Q

g Le film officiel des XIXe Jeux olympiques
LES JEUX OLYMPIQUES DE MEXICO

Sportifs ! ! ! le film est extraordinaire

Q ¦ J ti J 1 ̂ Kr~R_nCI lt! ans Samedi , dimanche,
li M lWIW ——Ca—I lundi i 14 h. 45 20 h. 30

* Le nouveau film de Claude Lelouch
¦ l'un des grands événements de cette saison

B LE VOYOU
_ avec : J.-Louis Trintignant , Ch. Denner Christine Lelouch
¦ _nf'|V't*J,̂ tt ll!lK^TftM Enfants  admis 

dr s 
12 ans

g 1 ¦ "¦ Efl¦ m il m'f .  Wf a  Sam., dim., lun., 15 h., 20 h. 30

g En hommage à FERNANDEL

B HEUREUX QUI COMME ULYSSE
Son dernier et son plus beau film
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«Le Journal de l'année» de Larousse
Les livres que nous avons lus pour vous

Documentalistes, chercheurs, journa-
listes ou simplement curieux butent
souvent devant une date, un fait , un
événement. Non point que leurs archi-
ves ou leurs dossiers fussent incom-
plets : dans l'avalanche de nouvelles
que nous distribuent quotidiennement
journaux , radio et télévision, il est par-
fois simplement malaisé de s'y retrou-
ver. La marche du monde ne souffre
aucune trêve : qui a le souci de n'y
être point indifférent pour raisons per-
sonnelles ou professionnelles doit , en
permanence, rester « braqué » sur l'in-
formation. L'entreprise est évidemment
difficile pour ne pas dire impossible.
D'où le succès de certains ouvrages de
références ou d'agences qui collation-
nent et distribuent à l'intention de
leurs lecteurs ou de leurs clients cette
matière indispensable à leurs activi-
tés.

A cette difficulté de se tenir cons-
tamment informe et de le demeurer
s'ajoutent un facteur-jugement et un
facteur-temps. Comment, aujourd'hui
surtout , distinguer le fond du super-
ficiel , le permanent du transitoire et,
ce choix fait , où trouver ces précieux
moments pour conserver et réperto-
rier ? Il existe certes de nombreuses
publications qui se chargent de ce tra-
vail, le seul inconvénient est que la
plupart d'entre elles ne « couvrent »
qu 'un domaine très particulier de cette
histoire permanente. /

C'est dire que nombreux ont été ceux
à accueillir ce Journal de l'année que
Larousse diffuse depuis 1966-1967. En
s'attachant les services de grands jour-
nalistes, la collaboration de spécialis-
tes, les éditeurs sont parvenus à nous
offrir depuis quatre ans, sous une
forme attrayante et agréable à lire, une
synthèse des événements de l'année,
de brefs mais très complets résumés

L'actualité avec tout ce que cela comporte en péripéties est rapportée dans « Le
Journal de l'année ». Ici un désastre, le sous-marin français « Eurydice » qui
sombra en Méditerranée, (a)

de ce qu'ont été les années 1966 à
1970. Et ce, dans des domaines aussi
variés que la politique et la religion,
ies sports et la science, les arts et la
mode , l'économie et la culture, la mé-
decine et les transports , l'architecture
et les spectacles, pour ne cite que
quelques têtes de chapitre. L'oL. „acle
qui consiste, dans ces cas, à tomber
dans une mauvaise vulgarisation ou
dans un énoncé monotone de faits, a
été évité. L'événement n'est pas seule-
ment relaté mais commenté et , sou-
vent , illustré. Depuis deux ans , le Jour-
nal de l'année s'est enrichi d'un supplé-

ment destiné aux lecteurs du pays où
i: est diffusé : là encore, les éditeurs
ont fait appel à des journalistes , criti-
ques ou historiens de l'endroit ce qui
évite les grossières erreurs dont cette
catégorie d'ouvrages édités à l'étranger
est le plus souvent entachée.

Au total , un excellent outil de réfé-
rences, un précieux condensé des évé-
nements marquants de notre temps, un
livre que l'on ouvre non poin t seule-
ment pour y trouver ce que l'on
cherche mais simplement pour l'agré-
ment que nous procure sa lecture.

J.-L. BERNIER

ELSA TRIOLET : LA FEMME ET LE GENIE
Les yeux d'Eisa Triolet se sont fer-

més l'année dernière. Rarement une
femme a eu le privilège d'être inspira-

trice d'un poète , compagne et créatrice
de valeur. Son cas est unique dans
l'histoire des lettres mondiales. Etre
un écrivain de classe (Prix Goncourt
avec « Le premier accroc coûte 200
francs » et première à l'obtenir), muse
d'un des plus grands poètes actuels et
politiquement engagée, est un triangle
difficile à obtenir. Elle a été la femme
puisque dépassant la sécheresse et
l'égocentrisme (et parfois la laideur
physique) qui vont de pair avec la créa-
tion , elle a surmonté l'opposition fem-
me-écrivain pour arriver à la synthèse
d'un être au-délà'dé'Ia beauté.

Cette Russe, née à la fin du siècle
dernier rencontre Louis Aragon à la
Coupole, ce haut-lieu de l'intelligentia,
où le jeune poète déjà connu risquait
de tomber dans la complaisance dont
une rapide notoriété l'avait mis au pre-
mier plan des lettres, corde raide de la
jeunesse. Cet. amour qui nait dure plus
de quarante ans et s'achève avec une
défaillance cardiaque que les amis du
couple avaient pris a la légère. Défi a
ceux qui croient que le mariage défri-
che la personnalité et la création , défi
encore en pleine révolution amoureuse
qui met le couple en doute. C'est à la
naissance d'un nouvel (?) état , de nou-
velles relations du couple moderne
qu 'on a assisté pendant des décennies.
La source nourrissait le feu et vice-
versa. Cette situation les avait embel-
lis. Au soir de cette vie la classe n 'avait
pas altéré la fraîcheur. Tête à tête (ou
cœur à cœur) qui traverse les années
folles, le surréalisme, la guerre, la ré-
sistance et la libération et qui nous
laisse deux individus aussi purs qu'au
début.

Les ouvrages se succèdent. Le « Che-
val blanc », « Personne ne m'aime »,
« Monument » , « L'Age du Nylon », le
" Grand Jamais ». « Le Rossignol se
tait à l'aube », son dernier récit , décrit
les dernières heures de la vie d'une
femme. Etrange coïncidence ou lucidité
face au jeu suprême et dernier ?

Eisa Triolet a livre bataille sur deux
fronts : la politique et la qualité litté-
raire. Politique' à sa manière elle nous
décrit la femme, tâche qui appartenait
jusqu 'à présent à l'homme - écrivain.
« Les Manigances » reste un livre type
du dépassement de la polémique « pour
la femme » et , c'est à ce titre (et dans le
domaine politico-social) qu'elle a mené
le combat. La qualité , à part ses mer-
veilleuses traductions d'auteurs russes,
(Maïakovski notamment) éclate dans
son dernier livre, véritable testament .

_ spirituel. & La mise en mots » qu'a pu-'., "
raie A. Skira dans sa nouvelle collec-
tion , témoigne du souci quotidien de la
qualité , seule puissance à soutenir effi-
cacement les idées exprimées. Il té-
moigne aussi de la profonde angoisse de
l'écrivain face à sa conscience et devant
la feuille blanche. Mise à mots, artisa-
nat d'une vie, et peut-être mise à mort
des mots dont elle ressentait avec no-
blesse le danger.

Les yeux d'Eisa Triolet se sont fer-
més, pourtant n'ayant rien perdu de
leur éclat , ils nous illuminent infini-
ment avec leur double présence : celle
de son œuvre et celle d'Aragon. En mi-
sant sur le temps d'un regard , Eisa
Triolet a conquis l'espace de l'avenir.

As.

LIVRES DE L'ECONOMIE
O Jacques Blanchet : « Les condi-

tions de succès de la gestion
budgétaire »
(Dunod , 120 pages).

(Je nouvel, ouvrage, puDiie . aans . ia<
collection « La vie de l'entreprise », est
destiné à montrer que les budgets, en
s'intégrant dans le plan de gestion
d'une entreprise, en assurent le meil-
leur contrôle. Il s'appuie sur une amé-
lioration des relations humaines dans
l'entreprise plus que sur des principes
comptables. Il permet de suivre « a pos-
teriori » les opérations et d'apprécier
le bien-fondé des délégations de pou-
voirs qui ont été consenties au profit
d'hommes responsables par la direction
de l'entreprise. Avec Jacques Blanchet,
le budget devient un moyen de forma-
tion des dirigeants d'entreprise, un ins-
trument dynamique qui permet de ré-
véler l'équipe dirigeants à elle-même.
Il est plus un instrument d'éducation
que de gestion.

® W. Friedmann: « De l'efficacité
des institutions internationales »

(Librairie Armand Colin , 199 pages).
Wolfgang Friedmann, de nationalité

britannique, est né à Berlin il y a soi-
xante-trois ans. Après avoir enseigné
aux Universités de Londres et de Mel-
bourne il est, depuis 1955, professeur de
droit international à l'Université Co-
lombia de New York. Il est considéré
comme l'un des premiers internationa-
listes travaillant aux Etats-Unis. L'ou-
vrage qu'il publie aux éditions Armand
Colin, traduit par Simone Dreyfus, vise
à établir la portée «réelle» des institu-
tions internationales. Il souhaite qu'el-
les aient ' une efficacité plus grande,
une emprise plus profonde sur l'histoi-
re. Ses analyses sont accompagnées de
réflexions critiques sur le droit inter-

national contemporain. Les considéra-
tions exprimées, toujours en termes
très généreux, sont à mi-chemin entre
l'essai et l'ouvrage synthétique.

@ L. Durand-Reville:, «.Lès investis-
sements privés au service du tiers
monde »
(Editions France-Empire, Paris, 363
pages).

M. Durand-Reville estime que l'in-
vestissement privé occidental dans les
pays en voie de développement est la
contribution la plus importante que
l'on puisse apporter à leur croissance
économique. Il veut en convaincre
l'opinion et les pouvoirs publics. Dans
ce but , son argumentation est très bien
menée, fondée sur des' analyses précises
relatives à la nature et à la destination
des investissements privés, à l'intégra-
tion des entreprises dans les économies
nationales à ce qu 'il appelle la «natura-
lisation » des investissements étrangers.
Il s'efforce ensuite d'évaluer leur inci-
dence réelle sur le développement du
pays. L'ouvrage a la vigueur d'un plai-
doyer, beaucoup de force de démons-
tration. Il soulèvera de vives critiques
de la part de ceux — et ils sont nom-
breux dans le tiers monde — qui consi-
dèrent que l'investissement privé étran-
ger rioursuit aussi des buts parfois con-
traires aux intérêts nationaux des pays
qui les accueillent. Mais il s'agit là
d'un débat aussi ancien que toujours
d'actualité. L'ouvrage de M. Durand-
Reville est une bonne contribution à la
connaissance de la thèse, qu 'il défend.

(sp)

Jacques Comincioli et Lorca
Dans notre page « livres » du 25 fé-

vrier nous avons rendu compte d'une
conversation que nous avons eue avec
Jacques Comincioli à propos de l'ouvra-
ge qu'il a publié chez Rencontre (« Fe-
derico Garcia Lorca, textes inédits et
documents critiques »). Nous devons
apporter une correction à l'une des
questions : «Quels furent les rapports
de Lorca et des jeunes écrivains ?» Ré-
ponse à lire: «Garcia Lorca formait aveo
les écrivains de son époque un groupe
composé d'abord de poètes, un groupe
d'amis. Tous s'efforçaient d'atteindre le
maximum d'expressivité poétique, cha-
cun selon sa voie propre ; lentement
mais irréversiblement leur mouvement
créateur passa de la poésie pure à une
poésie plus humaine, plus sensible à la
condition de l'homme. Définissons cette
évolution comme un passage de l'esthé-
tique à l'historicité de l'homme ».

La spécialiste des études lorquiennes
à laquelle se réfère Jacques Comincioli
dans le même texte est Marie Laffran-
que et non Paula Franck.

Nous rapportons enfin les grandes
lignes d'une conférence que Jacques
Comincioli a donnée à La Chaux-de-
Fonds dans le cadre des soirées d'ani-
mation du TPR. (Imp.)

Plongé dans l'univers poétique et si
profondément humain de Federico Gar-
cia Lorca, le public a suivi, dans le
cadre des séances d'animation du TPR ,
un exposé de Jacques Comincioli, pro-
fesseur à La Chaux-de-Fonds, sur ce
grand poète et homme de théâtre qu'est
Lorca.

Mais qui était Federico ? Loin d'être
l'emblème culturel historico-politique
de l'Espagne, Garcia Lorca n 'en était
pas non plus le poète populaire, rôle
que lui ont attribué maints journalis-
tes et auteurs critiques. En fait , il
échappe à toute définition politique
précise, car ses vues sociales dépas-
sent les limites d'un programme. Hors
de la limite temporelle propre à l'ac-
tion politique , il a puisé ses thèmes
d'inspiration dans la source inépuisa-
ble des contacts avec le peuple, mais
à rencontre du poète populaire, il dé-
pouille et met à nu pour en rendre
l'essence-même la pleine nature de
l'homme. Comme il le dit lui-même,
il s'intéresse plus aux gens qui habi-
tent le paysage qu'au paysage lui-mê-
me. Il aima profondément la vie pauvre
mais heureuse et simple des gens de
la terre. Le conférencier a évoqué plu-
sieurs fois l'enfance paysanne qui a

si profondément marqué l'œuvre lor-
quienne.

Garcia Lorca doit sa découverte du
théâtre à une représentation de ma-
rionnettes qui eut lieu dans son village
et qui fut pour lui une révélation. A
son avis, c'est sous cette forme dé-
pouillée et propre à l'enfant , que le
théâtre doit s'élancer vers des aspi-
rations plus nuancées et plus com-
plexes qui lui conféreront son carac-
tère mur ; parallélisme entre l'homme
et le théâtre, Lorca dit de lui qu 'il vit
une enfance prolongée mais non passée,
car il ne veut pas perdre cette commu-
nication spontanée propre à l'enfant et
refuse activement la séparation entre
les êtres. Cette volonté de dégager la
nécessité de la compréhension mutuelle,
on la retrouve dans toutes ses pièces ;
elle est pour lui une des motivations
du théâtre et il s'y tiendra même dans
ses réalisations de vieux théâtre espa-
gnol.

Ce n 'est évidemment qu 'un aspect
de cet homme qui en tant qu 'homme
de lettres, poète, dramaturge, metteur
en scène, musicien toucha à tout ce
qui évoque l'esthétique, la poésie, le
drame.

Après l'exposé de M. J. Comincioli ,
la troupe du TPR lut une courte pièce
de Federico Garcia Lorca « Les amours
de Don Perlimplin avec Bélise en son
jardin ». J.-M. J.

Le général Vanuxem n'est pas
un inconnu. La guerre d'Indochine
d'abord , celle d'Algérie ensuite,
l'ont fait connaître au grand pu-
blic. Ancien professeur de lettres
et de philosophie sont des qualifi-
cations assez rares chez un mili-
taire. Après les guêpiers stratégi-
ques, c'est à l'OTAN qu 'il fait car-
rière ; aussi son dernier ouvrage *
ne passe pas inaperçu . « Enquête
aux pays du Levant » est une en-
quête que l'auteur veut impartiale
et qui concerne un des points
« chauds » du monde : le Moyen-
Orient . Egypte, Israël, Jordanie. Li-
ban et Libye, auxquels s'ajoute la
Grèce , un des remparts stratégi-
ques de la Méditerranée orientale.

Subversion , guérilla , obsession du
double jeu idéologique et militaire
de l'URSS, autant d'étapes analy-
sées à travers ce voyage-enquête,
et dont le lyrisme et le sens de
l'histoire tissent la toile de fond.
L'auteur, dont la ' pensée et la for-
mation pratique sont essentielle-
ment occidentales, a pu s'entretenir
avec les dirigeants des pays visités.
Envisageant une stratégie, ou la dé-
fense de l'Occident passerait par ses
portes géographiques (le Moyen-
Orient et la péninsule Ibérique) il
sait bien, en spécialiste de la dé-
fense européenne, que les conflits
en suspens, qu'ils soient d'ordre
politique, idéologique, économique
ou militaire, ont des racines diffi-
ciles à analyser et qui sont : les
sentiments populaires et l'opinion
publique, parfois irrationnels.

Le général Vanuxem est avant
tout un lettré et un Européen. Le
rôle de la France, ce pays tant pen-
sé par un autre général, pourrait
être celui du « soldat de la liber-
té », fait , qui lui permettrait de re-
trouver sa place (mais laquelle au
juste ?) dans la stratégie globale,
tout en se réalisant lui-même. Une
certaine idée de la France et une
idée certaine de l'Occident, dont
elle est une des essences modernes,
voilà le fond de la pensée de Va-
nuxem. D'ailleurs les chiffres qu'il
nous propose sont peut-être trop
officiels pour être exacts. Le géné-
ral Vanuxem a fait un voyage dont
il connaissait le but et qui d'ail-
leurs a renforcé ses idées ; on serait
étonné du contraire.

* Vanuxem : « Enquête aux pays
du Levant » Ed. Pion, Paris 1971
246 p.

VANUXEM :
Enquête aux pays
du LevantLe Dr Silvio Fanti, de Couvet,

vient de publier aux éditions Flam-
marion, à Pari s, un nouvel ouvrage
intitulé « Après avoir... » qui est une
sorte de profession de fo i .  L'ouvrage
s'ouvre et se termine sur la même
note que nous reproduisons ici,
avant de la commenter dans un pro-
chain article :

« Après avoir, donc, pendant tren-
te ans, confondu ma peau et mes os,
et mon système nerveux et mon
coeur et mon intelligence , à ceux et
à celles des médecins et mécaniciens,
avocats et consuls de tous pays , ma-
noeuvres et ambassadeurs et soute-
neurs de toute pro venance, femmes
de Marseille et de Rotterdam, de
Bombay et de Yokohama , business-
men, new-yorkais et nonnes napoli-
taines, saints de Los Ang eles, du
Tibet et de Nara , et à ceux et à
celles des gentils et des méchants,
des grands et des p etits et des ner-
veux et des calmes , des rouges et
noirs et blancs et de ceux qui se
mettent des f leurs dans les cheveux
et des autres , et des hindous - chré-
tiens - musulmans - bouddhistes et
des sujets monothéistes des dieux
multiples et d' aucun dieu, des ven-
deurs de rues et des fi nanciers et
de ceux qui ont de la chance et de
ceux qui n'en ont pas, et des vivants
et des morts, en être arrivé tour à
tour en prose et en poème et parfois
avec le vertige à comprendre ce qui
est naturel, par exemple l'Ange-
Matière , comme à comprendre ce
qui l'est inoins, par exemple une
psychanalyse terminée. »

Et ces mots qui auparavant don-
nent la clé : « Et je  me demande de
quel droit , avant cela, je  pouvais
avoir un point de vue, une opinion,
un avis ! Comment je  pouvais être
d' accord ou ne pas l'être, en me
contentant de sentir, de croire, de
penser. Sans savoir. Comme si cela
avait eu quelque valeur que j e
m'imagine avoir raison, avant que
j' aie appris comment se forme un
caillou, par exemple, ou ce que de-
vient l'air que partout chacun son
tour, chacun de nous respire. Ce
qu'il devient vraiment. Pas seule-
ment ce qu'on m'en a dit à l'Uni-
versité ». (Imp.)

Un nouveau livre
du Dr S. Fanti

Mathématiciens du suspense, Boi-
leau-Narcejac, à chaque coup, font
mouche. Us excellent à construire une
intrigue à partir d'un élément simple,
d' une structure minimale qu 'ils plient
et replient autant de fois qu 'il leur
semble nécessaire pour en faire un
objet complexe et ambigu.

•< Les veufs » (Denoël) ne font pas
exception au procédé. Un sentiment ba-
nal : la jalousie qu'un homme éprouve
pour sa femme. Jalousie du cœur, à
la pensée qu 'elle peut avoir un amant.
Jalousie de la tête, devant sa réussite
professionnelle, devant le monde dont
elle fait partie et auquel il n'a point
part. Pour toutes ces raisons, il com-
mettra un meurtre, inutile. Mais qu 'a-
t-il à perdre ? Qui l'identifierait ? Il
faut qu 'un livre , qu 'il n 'a pas signé,
connaisse un succès considérable pour
le voir pris dans le deuxième engre-
nage de cette machination dont il est
l'unique responsable. Revendiquer la
paternité du" roman , c'est faire l'aveu
du crime. Ne pas se soucier de la
gloire et de l'argent que lui vaudrait
ce succès littéraire, c est se condam-
ner à cette vie médiocre qui l'étouffé,
qui a été pour une bonne part dans ses
dissensions conjugales.

Sa femme le presse, il se dérobe.
Elle comprend. Il est trop tard.. Un
brutal accident de la route et le héros
se retrouve veuf. Veuf : privé de sa
femme. Veuf : privé de sa création,
puisqu'un tiers, soudain, s'est avoué
l'auteur du livre. Pourquoi cette usur-
pation ? Et pourquoi surtout l'écrivain
de fortune joue-t-il au chat et à la
souris avec l'authentique romancier ?

Boileau-Narcejac ou l'amour du pa-
radoxe. Le héros perd parce qu 'il a
gagné. Boileau-Narcejac ou les illu-
sions de l'apparence. Tout est agencé
comme dans ce jeu optique où des
figures géométriques apparaissent tan-
tôt sous forme de losanges, tantôt sous
l' aspect de cubes. L'histoire, aux yeux
du personnage principal , est lisible
d'une seule manière, pour les autres
différemment ; pour l'observateur
qu 'est le lecteur , les contours du puzzle
acquièrent encore une autre réalité.
Mathématiciens, Boileau-Narcejac, ou
plus simplement, magiciens ?

P.-H. LIARDON
Boileau-Narcejac ; « Les veu f s  », 218

pages , Denoël.

Policier: «Les veufs»

La Société suisse des libraires et édi-
teurs a accordé , entre autres, le prix du
plus beau livre de Suisse à l'édition
d'un volume sur les vitraux de « Koe-
nigsfelden » (Walter , Olten), œuvre pu-
bliée avec les subsides de Pro Helvetia.
Cette fondation avait de même soutenu
la publication des livres « Lermite », par
Roland Bouherct (Editions du Griffon ,
La Neuveville), et « Naturschonheiten
der Schweiz », par Willy Zeller (Walter ,
Olten). (ats).

Prix du plus beau
livre de Suisse

La romancière canadienne française
Anne Hébert a remporté à Paris le Prix
des libraires pour son roman « Kamou-
raska ».

Ce prix, fondé en 1955, est décerné
par 800 libraires de France qui votent
chaque mois en opérant une importante
sélection dans la production littéraire et
retiennent en définitive trois romans
qu 'un vote ultime départage. Anne Hé-
bert est sans doute la première roman-
cière québécoise contestataire, née en
1916 au Québec , elle a écrit de nom-
breux poèmes avant de publier des ro-
mans qui , sous une forme parfois voi-
lée et souvent incisive, sont , comme elle
le dit « un plaidoyer pour mon peuple
volé ». Il en est ainsi de « Chambres de
bois », en 1963, et de « Torrents » en
1965.

« Kamouraska », qui évoque le Ca-
nada d'il y a cinquante ans, est une
histoire cruelle qui se déroule dans un
admirable paysage de neige, (ats)

Un prix littéraire
à une Québécoise



Sélection du week-end de Pâques
SAMEDI

TVR

17.05 Samedi jeunesse.

C'est dans l'ambiance de Pâques
que les jeunes téléspectateurs du sa-
medi retrouveront leur émission men-
suelle de variétés.

Ce mois, l'équipe de Flash s'est
installée dans l'un des plus grands
hôtels de Genève , dont Jes lignes fu-
turistes servent de décor aux chan-
sons de Michel Fugain (en vedette)
et aux différents artistes qui com-
plètent ce programme.

22.35 Plaisir du cinéma: « L'Evan-
gile selon saint Matthieu »,
de Pier Paolo Pasolini (1964).

Il fallait le talent de Pasolini pour
dépasser l'imagerie religieuse tradi-
tionnelle : le cinéaste nous fait entrer
dans quelque chose de très respec-
table. Adaptant l'Evangile selon
saint Matthieu , Pasolini s'affranchit
des canons intouchables pour donner
sa version des événements. Il propose

Gérard Philip e dans le rôle de
Fanfan la Tulip e, (photo TV suisse)

en effet une approche de l'être hu-
main qu'était Jésus en son temps en
même temps qu 'un essai d'explica-
tion de son comDortement.

TVF II

20.30 « Département S ». L'avion
vide.

Une vive émotion s'empare du per-
sonnel de l'aérodrome de Londres
lorsque, en dépit des circonstances
atmosphériques parfaitement norma-
les, le pilote d'un petit avion demande
par radio à être transféré sur l'atter-
rissage automatique. L'émotion est à
son comble lorsqu'on s'aperçoit à l'at-
terrissage que l'avion est - entièrement
vide... Il ne comporte ni équipage, ni
nas<:affprc

DIMANCHE
TVR

16.30 Les couleurs du verbe être.
Film réalisé par Guy Belle-
val sur le peintre Jean-Jac-
ques Morvan.

Il a été tourné en Provence, dans
un des ateliers du peintre. Le titre
de ce film peut paraître de prime
abord étrange, voire insolite. Disons
qu'en rien le film n'est didactique.
Après l'avoir vu on ne saura rien
sur Jean-Jacques Morvan (ou presque
rien) mais par contre on aura pénétré
dans le monde des « couleurs » du
peintre ; on aura .< donné à voir » au
cœur même de son univers de cou-
leurs. Pourquoi ces « couleurs » sont-
elles du « verbe être » ? Parce qu'être
pour un peintre, c'est à la fois se
reconnaître comme homme et comme
artiste.

16.45 Tous les pays du monde :
l'Alaska.

Des explorateurs , il y en a de toutes
sortes, et des plus originaux. Mais des
explorateurs n 'hésitant pas à partir
à l'autre bout du monde avec une
femme et trois enfants, cela paraît
incroyable. Et pourtant , c'est le cas
de Jean-Claude Berrier qui, en 1970,
partit pour l'Alaska avec toute sa
fomilln

L'Evangile selon saint Matthieu, de Pier-Pa olo Pasolini.
(photo TV suisse)

TVF I

20.40 La Chaîne (1958). Film amé-
ricain de Stanley Kramer
avec Tony Curtis et Sidney
Poitier.

A la faveur d'un accident , deux
détenus parviennent à s'enfuir, rivés
à la même chaîne. Cependant une
haine farouche dresse le Blanc Jack-
son contre le Noir Cullen — et les
difficultés qu 'ils rencontreront au
cours de leur évasion, loin de les
rapprocher, les amène à se battre.
Complètement épuisés, ils trouvent
refuge auprès d'une femme qui de-
viendra la maîtresse de Jackson et
lui demandera dp fuir  aver* elle»

TVF II

21.30 Archives du XXe siècle.
Dada à Berlin - 1917.

LUNDI
.

TVR
22.35 Cinéma en liberté. Ce soir

Jeune cinéma hongrois.

TVF I
16.30 Normandie - Niémen (1960).

Film franco-soviétique de
Jean Dreville.

Une prestigieuse épopée de la Fran-
ce libre : l'aventure des aviateurs
français sur le front russe.

TVF II
21.30 Portrait de l'univers. « La

bataille de Fessemheim ».
Jean Lallier et Monique Tasello ont

choisi de faire le point sur la situation
atomique française. Au moment où
d'importants accords viennent d'être
conclus entre la France et l'URSS, en
ce qui concerne la fourniture d'ura-
nium enrichi pour la Centrale de
Fessemheim, cette émission rappelle
le ¦ principe de fonctionnement d'un
réacteur nucléaire, précise les raisons
qui ont amené la France à aban-
donner la technique mise au point
par le Commissariat à l'énergie ato-
mique.

Voir détails des programmes
page 21
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SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause on cause.
Un an déjà.... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Finale de Cause com-
mune. 13.15 Demain dimanche. 14.00
Informations. 14.05 De la mer Noire à
la Baltique. 14.35 Le chef vous pro-
pose... Eurofanfare. 15.00 Informations.
15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informa-
tions. 16.30 L'Heure musicale, avec le
Grand Chœur de l'Université et l'En-
semble instrumental de Lausanne. 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Le magazine du spectacle. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Les
bistoires et chansons de Gilles (1). 20.25
Micro sur scène. 21.20 La Poésie des
Chiffres, comédie. 21.50 Chanson à la
une. 22.30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 23.20 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne na-
tional.

2e programme
8.00 William in London (25). 8.15 .La
revue des livrés. 8.30 Le livre par ex-
cellence (2). 9.30 Témoignages. 10.00 Le
magazine économique. 10.30 Le folklo-
re à travers le monde. 11.00 Les che-
mins de la connaissance : Du sac d'écus
au compte en banque. L'Homme et son
enfance. 12.00 L'Heure espagnole, co-
médie musicale en un acte. Jenufa,
opéra en trois actes. 13.15 Bulletin
d'informations musicales. 13.30 Petit
concert pour les Jeunesses musicales.
14.00 Récréation concertante. 14.00 La
Ménestrandie. 14.30 Carnet de notes.
15.30 Métamorphoses en musique. 16.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
16.35 Nos patois 16.45 Les beaux-arts.
17.00 Tous les jeune s. 18.00 Rendez-vous
avec le jazz . 19.00 Correo espanol. 19.30
Système pop. 20.00. Inform. Cette se-
maine en pays jurassien. 20.14 On cau-
se, on cause. 20.15 Entre nous. 21.20
Sport, musique, informations. 22.30
Sleepy time jazz. 23.00 Hymne natio-

BEROMUNâTtR
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 23.25. — 6.10
Réveil en musique. 6.50 Mon jardin.
7.10 Joyeuses Pâques, divertissement et
musique. 11.05 Homme et travail. 11.15
Valses et polkas des Strauss. 12.00 En-
semble à vent de Radio-Zurich. 12.40
Spot et musique. 14.00 Chronique de
politique intérieure. 14.30 L'album aux
disques. 15;00 Economie politique. 15.05
Chœur glaronnais. 15.00 Orchestre
d'accordéonistes. 16.05 Boutique pop.
18.00 Informations. Actualités. 18.20 Ac-
tualités sportives et musique légère.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 In-

iumiciLiuns. _rt.eiuaui.es . ly .^o ^nronique
de politique intérieure et revue mon-
diale 20.00 Alltagslegende. 20.55 Pro-
menade pascale à travers Vienne ,et
Zurich. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Spécialités et raretés musica-
les. 23.30-1.00 Musique de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,10.00, 14.00, 16.00, 18.00. 22.15. — 6.00
Disques. 6.20 Musique pour instruments
à vent. 7.10 Sports. Arts et lettres. Mu-
sique variée. 8.05 Messe du Samedi-
Saint. 8.45 Histoire du samedi. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. Actualités. Revue
de presse. 13.05 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Badio 2-4. 16.05 Problèmes de travail.
16.35 Intermède. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Mélodies populaires.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Intermède. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
La Croix au courant électrique. 20.40
Carrousel musical. 21.00 Les Mémoires
de Désoline. 21.30 Interprètes sous la
loupe. 22.20 Rythmes. 22.30 Tour du
monde en chansons. 23.00 Informations,
actualités. 23.25 Nocturne musical.
24.00-4.45 Service suisse des ondes
ndiirfoc

DIMANCHE
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Concert dominical. 11.40
Terre romande. 11.55 Bénédiction urbi
et orbi. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.45 Un an déjà. 12.50
Message de Pâques. 13.05 L'œuf Story.
14.00 Informations.' 14.05 Disco-portrait.
15.00 Variations sur un thème connu.
10.00, 17.00 : Informations. 17.05 Joie
de chanter et de jouer pour le jour de
Pâques. 18.00 Le journal du soir. Inf.
18.10 La foi et la vie. 18.20 Dimanche
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 . Portrait-robot. 21.00
L'alphabet musical. 21.30 Le Requiem
de Terezin, nouvelle de Josef Bor. 22.30
Informations. 22.35 Journal de bord.
23.05 La musique contemporaine en
Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Droaramme
8 00 Bon dimanche. 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00 SOTTENSMidi-musique. 14.00 Maria Chapdelaine
(2), feuilleton. 15.00 Votre dimanche... 6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.3215 00 r.nulenr des mots. 16.00 Une sran- De villes en villages. 6.35. 7.25. 8.10 :

de œuvre de Haendel : Samson. 18.05
Echos et rencontres. 18.20 La foi et
la vie. 18.50 A la , gloire de l'orgue
pour le jour de Pâques. 19.35 Les mys-
tères du microsillon. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Les chemins de l'Opéra :
Samson et Dalila, opéra en 3 actes.
21.00 Visages de la musique. 22.00 La
Tribune internationale des composi-
teurs. 22.30 Aspects du jazz . 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 22.15, 23.25. — 7.05 Concert. 7.55
Message pascal. 8.00 Musique pour Pâ-
ques. 8.35 Posaunenchor d'Eschlikon.
S.50 Musique sacrée. 9.30 Culte pro-
testant. 10.20 Orchestre symphonique
de Radio-Bâle. 11.30 Lecture. 12.00 Les
animaux dans la musique. 12.40 Messa-
ge et bénédiction urbi et orbi du pape
Paul VI. 13.00 Musique de concert et
d'opéra. 14.30 Disques pour les per-
sonnes âgées. 15.30 Une histoire d'O.
Luthi. 16.00 Le calendrier appenzellois
a deux cent cinquante ans - Musique
populaire. 17.05 Musique à la chaîne.
19.10 Sports. 19.25 Concert du diman-
che soir. 20.30 Hermann Hesse. 21.15
Charades musicales. 22.20 A propos.
22.30-1.00 Entre le jour et le rêve, di-
iTorticcûmont mncinal

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.10,
14.00, 18.25. — 6.00 Matinée musicale.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00 Mu-
sique champêtre. 9.10 Méditation. 9.30
Concert récréatif. 10.15 Messe. 11.30
Orgue. 12.00 Message pascal et béné-
diction urbi et orbi du pape Paul VI.
12.30 Informations. Actualités. 13.05
Chansons. 13.10 Minestrone à la tessi-
noise. 14.05 Disques. 14.15 Case postale
230. 14.45 Disques des auditeurs. 15.20
Une Fleur croît dans le Désert. 16.00
Musique légère. 16.45 Chansons tessi-
noises. 17.15 Orchestres variés. 17.30
Le dimanche populaire. 18.30 Pot-pour-
ri radiophonique. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15
L'Impromptu de Versailles, comédie de
Molière. 20.55 Musique pour cordes.
21.30 Juke-box international. 22.05
Danse. 22.20 Panorama musical. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 Noctur-
ne musical. 24.00-4.45 Service suisse des
ondes courtes .

LUNDI

La route, ce matin. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations et Revue de presse. 9.00 In-
formations. 9.05 A votre service. 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations. 12.00 Le
journal de midi. Informations. 12.05
Aujourd'hui. On cause, on cause. Un
an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. Informations. 12.45 Le car-
net de route. 13.00 Variétés-magazine.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.25
Football, finale de la Coupe de suisse
à Berne. 16.15 Informations. 17.00 La
route en musique. 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Médecine et
santé. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
71. 20.00 Drôle de numéro. 20.30 Du
travail d'amateur, pièce. 21.20 Quand
ça balance. 22.10 Découverte de la lit-
térature et de l'Histoire, par Henri
Guillemin. 22.30 Informations. 22.35
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hïitme natinnal.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
10.00 Oeuvres de Rimsky-Korsakov.
10.15 Le Jongleur à l'Etoile (5), roman
pour les enfants. 10.25 Oeuvres de
Rimsky-Korsakov. 11.30 Initiation mu-
sicale. 12.00 à 18.00 : Programme mu-
sical interrégional. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays genevois.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Jeunes
artistes. 20.30 Compositeurs favoris.
21.40 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande. 22.00 Communauté radiophoni-
que des programmes de langue fran-
çaise : La musique et la foi. 22.30 Les
pranHs nrnsatpnrs.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.15, 18.00,
22.15, 23.25. — 6.10 Revues musicales
américaines. 6.20 Les Monaco Strings.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio, pro-
gramme récréatif. 8.30 A propos de
lièvres et de Bunnies. 11.05 Auto-gui-
dage et musique. 12.40 Rendez-vous de
midi : informations, musique et auto-
guidage et sports. 14.30 Finale de la
Coupe suisse de football , à Berne. 16.20
Auto-guidage, sports et musique. 19.00
Sports, communiqués. 19.25 Ensemble
à vent de la Police viennoise. 20.00
De Strauss à Strauss. 22.20 Parade
pascale. 23.30-1.00 Musique de nuit :
Derrik Olsen réalise les vœux des col-
laborateurs du Département musical du
Rtnrtin dp  7.nrip h

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.15, 18.00, 22.00. — 6.00 Matinée
musicale. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Valse des pou-
pées, La Veuve joyeuse. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Méditation. 12.10 Musique
variée. 12,30 Informations. Actualités.
13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orchestre Radiosa. 14.05 Juke-box.
14.25 Football : Lugano-Servette, à Ber-
ne. 16.20 Les grands interprètes. 16.50
Disques. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical du lundi. 18.30
Parade d'instruments.' 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Twist. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Athalie , musique de scène. 22.05
Les romans policiers de la quinzaine.
22.35 Jazz. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.25 Nocturne musical. 24.00-
4.45 Service suisse des ondes courtes.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35 , 7.25, 8.10 :
La route, ce matin, et le concours Rou-
lez sur l'or ! 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.
10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Informations. 11.05 Mardi-balade.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudi s.
10.00 Oeuvres de Rimsky-Korsakov.
10.15 Le Jongleur à l'Etoile (6), roman
pour les enfants. 10.25 Oeuvres de
Rimsky-Korsakov. 11.00 L'Université
radiophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 à 18.00 : Pro-
gramme musical interrégional. 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, programme récréatif.
8.30 Symphonie No 4 « Italienne ». 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique
populaire des pays alpins. 11.05 Les
Orchestres tziganes. 11.30 Les Musi-
ciens de la Forêt-Noire et de Heuberg.
12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique

LE VIEIL H OMME
ET L 'ESPOIR

« Et faites, Seigneur, que le miel
n'ait pas à sa bouche un goût
amer ». Ce verset de la Bible a
donné le titre à la dramatique que
présentait, hier soir, la Télévision
romande.

Pièce de circonstance, nous a dit
Madeleine, en nous la présentant.
Oui, parce que la Pâque des j uifs
est au centre de l'action. Un vieux
petit juif d'une province belge at-
tend, comme chaque année, au mo-
ment de la Pâque, le Messie à la
gare. Pourquoi à la gare ? Pour-
quoi pas là , puisque le Sauveur est
partout ? L'important, c'est de le
chercher. Le vieil homme ne ren-
contrera pas le Messie, mais un va-
gabond, qu 'il amènera chez lui et
à qui il tentera de redonner con-
fiance dans la vie. Il échouera. Les
messies, même les faux messies, dé-
rangent l'ordre établi. Le vieux se-
ra cloîtré dans une maison de re-
traite, le vagabond partira vers de
nouveaux vagabonaages. Le mes-
sage de Pâques, qui est un messa-
ge d'amour, de foi , d'espérance, se
serait-il évanoui ? Non, l'auteur,
Jean-Claude Grumberg, laisse une
lueur d'espoir. Les petits-enfants du
vieux juif reprendront les recher-
ches à leur compte. Avec plus de
réalisme cependant, ils ne partiront
pas à la poursuite du Messie, mais
ils essaieront de retrouver le j eune
vagabond , un brave type.

Voilà pour les symboles. Mais
cette dramatique, réalisée par la
Télévision belge, est aussi une pein-
ture acide d'un petit monde clos,
une société juiv e de province, avec
ses hommes d'affaires, ses avocats,
ses bibliothécaires, ses épiciers, etc.,
leurs rêves, leurs réflexions, face à
la guerre, à la paix , à Israël, à
l'argent, aux autres j uifs. C'est drô-
le et émouvant. Le ton est neuf.
L'auteur tente d'aborder le monde
Israélite presque sans allusion aux
camps de concentration et aux po-
groms, mais par le biais de l'hu-
mour.

Pièce intéressante, agréable à sui-
vre et d'autant plus qu'elle est réa-
lisée avec beaucoup de soin Le
réalisateur lui a donné du rythme
en mélangeant les contrastes.

Marguerite DESFAYES

Points de vues



SAMEDI
SUISSE ROMANDE

13.30 Un ora per vol
14.45 Festival de la chanson de San Remo
15.05 Pop Hot

avec Stone the Crows.
15.30 Une femme à aimer (7)

avec Georges Claisse.
16.20 Folklore d'ici et d'ailleurs

Airs de mon pays. La Chanson de Fribourg.
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse: flash

En vedette : Michel Fugain.
18.00 Télé journal
18.05 Sélection
18.30 (c) Courrier romand

Musique indienne.
19.00 Affaires publiques
19.25 Deux minutes...
19.40 Télé journal
20.05 Les intarissables
20.30 Les cinq dernières minutes

Histoire pas naturelle.
21.50 Inconnu et pourtant... Julos
22.20 Téléjournal - Artistes de la semaine
22.35 Plaisirs du cinéma: L'Evangile selon

saint Matthieu
Film de Pier-Paolo Pasolini (version originale sous-
titrée).

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télé-midi
15.00 Sport
16.45 Samedi pour vous
17.35 Point chaud
18.05 Dernière heure
18.10 Vivre en France
18.55 Pour les petits...

. 19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir
19.45 Télé-soir
20.15 Un soir chez Norris (15)
20.30 Les enquêtes du commissaire Maigret

de Georges Simenon. Avec Jean Richard. Aujour-
d'hui : « Maigret en vacances ».

21.50 Télé-nuit
22.05 Samedi soir

FRANCE II
Emissions en couleurs sauf à 19 heures

15.45 Aujourd'hui, Madame
16.45 Fortune (8)

de Bernard Dabry.

17.15 Télé-bridge
17.35 Tous en forme
17.45 Le temps du sport
18.20 Pop 2
19.00 Actualités régionales
19.20 Colorlx
19.30 24 heures sur la II
20.30 «Département S» (13 et fin)
21.20 Au risque de vous plaire
23.20 24 heures dernière

_________________________________________

Suisse alémanique 20.20 Téiéjoumai
20.40 Magazine d'e la Suisse

15.00 (c) Mathématiques italienne
modernes 21.05 L'Evangile selon saint

15.30 (c) Les médecins Matthieu
volants d'Afrique 23.15 Samedi-sports
orientale 23.50 Téléjournal

16.15 Festival de jazz i
de Montreux Allemagne I

16.45 TV-junior °
17.30 Wombat, le Grand 14.55 (c) Téléjournal

magicien 15.00 L'Automate
18.00 (c) Magazine féminin 15.30 (c) Au «Blauen Bock»
18.44 (c) Fin de journée 16.45 (c) Le marché
18.50 Téléjournal 17.15 Une année au service
19.00 (c) Flipper le Dauphin du prochain
19.30 Palette satirique 17.45 (c) Télésports
19.45 Message dominical 18.30 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal. Météo 20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.20 (c) Danses du sabre 20.15 Un Meurtre parfait

de Géorgie 21.35 (c) Tirage du loto
21.20 (c) Hermann Prey 21.40 (c) Téléjournal. Météo

interprète des airs 21.55 (c) Bell, Book and
d'opéras français Candie

22.20 Téléjournal. Sporti 23.35 (c) Téléjournal
22.30 Veillée de Pâques

„ Allemagne II
Suisse italienne „„ , ,_ ,13.45 (c) Programmes

13.30 Un'ora per voi de la semaine
14.45 Samedi-jeunesse 14.15 Aqui Espana
15.45 (c) On ne peut se 15.00 Allô les Amis !

nourrir de statistiques 15.30 Toast of New Orléans
16.10 (c) I Trasparenti di 17.05 (c) Informations.

Mendrisio Météo
16.30 (c) Euro-party 17.15 (c) Miroir du pays
17.15 Pâques à Séville 17.45 (c) Tarzan
17.45 Le Tambour du Sorcier 18.45 L'Ancien Juge
18.10 Les- Anglicans 19.45 (c) Informations.
19.05 Téléjournal Météo
19.15 L'Eternité soumise au 20.15 (c) Krach

Temps im Hinterhaus
19.40 L'Evangile de demain 21.55 (c) Télésports
19.50 (c) Les Fabuleuses 23.10 (c) Informations.

Aventures Météo
d'Huckleberry Finn 23.15 Les Enfants du Paradis

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

10.00 Culte retransmis de Thônex (Genève)
en Eurovision

11.00 Messe retransmise de Tournai (Belgi-
que)

11.55 (c) Bénédiction urbi et orbi
12.20 Récital d'orgue
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo
13.15 (c) Rendez-vous
13.40 Cher Oncle Bill
14.05 Fanfan la Tulipe
15.40 Chansons à aimer: Serge Prisset
16.05 (c) Plein cintre
16.20 (c) Monsieur Rossi à la mer
16.30 (c) Les couleurs du verbe être
16.45 (c) Tous les pays du monde
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Les Pâques de Cendrars
18.40 (c) Guatemala
19.00 Enfer et Paradis
19.20 Horizons
19.40 Télé journal

• 19.55 (c) Musique ancienne... anciens ins-
truments

20.25 (c) La brigade des maléfices
21.20 Entre parenthèses
22.10 (c) Chagail
22.25 Téléjournal - (c) Artistes de la

semaine
22.35 Méditation

FRANCE I
9.40 Télé-matin
9.45 Un, deux, trois

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
12.00 Eurovision: Bénédiction urbi et orbi

par S. S. Paul VI
12.25 Dernière heure
12.30 Le francophonissime
13.00 Télé-midi
13.15 Dlscorama
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télé-dimanche
17.15 Le petit garçon de l'ascenseur
19.10 Les trois coups
19.45 Télé-soir
20.10 Sports dimanche
20.40 La Chaîne
22.15 Emission poétique: Au nom de

l'enfance
23.05 Télé-nuit

FRANCE II
Emissions en couleurs
14.25 Tintin et le mystère de la Toison d'or
16.05 L'Invité du dimanche
17.35 Concert: Deux Motets de Vivaldi
18.10 Tennis
19.00 Les animaux du monde
19.30 Madame êtes-vous libre ? (5)
20.00 24 heures sur la II
20.30 Brouillon d'un reportage en 1970
21.30 Archives du XXe siècle
22.30 Anicroches
23.00 On en parle
23.20 24 heures dernière

Suisse alémanique 22.15 (c) Andy Williams
23.05 Téléjournal

10.00 Culte
11.00 Messe .,, _. -
11.55 Bénédiction Paul vi Allemagne I
12.20 Informations 10-30 (c) CuUe de Pâques12.25 Panorama U-00 (c) Messe
«_2 " Balcun tort 12<00 Bénédiction Paul VI15.00 (c) Le Ramoneur 12 45 (c) pr0grammeS
,„ ». SUr !'Ar°-en:Ciel de la semaine16.25 Dessin animé 13 15 (c) Mjroir16.40 (c) Concert 13 45 Pour les enfants17.25 Mes Trois Fils 14 15 (c) Le Ranch „_,17.50 Informations. Sports 15-00 (c) The Brasg Bottle18.00 Faits et opinions 16.30 Variations humoristl-
ÎS«  f 

*nnu,s,0,n de, r,re ques dans le style19.25 (c) Dans les glaces 17 00> La Maison Hesselbach
,„« i* l'Antarctique 17 50 (c) Télésports

™ »« S?,S.w.ltats SDOrtlfs 18.35 (c) Les Maîtres Chan-20.00 Telejournal teurs de Nuremberg20.15 (c) Le Bourgeois 23.00 (c) Téléjournal.22.15 Téléjournal Météo22.25 Le Cameroun

Suisse Italienne Allemagne II
11.00 (c) Tribune sportive

10.00 Culte 11.30 (c) Sur cinq continents
10.55 Messe 12.00 Concert du dimanche
12.00 Bénédiction Paul VI 13.00 (c) Plaque tournante
13.30 Téléjournal 13.40 (c) Flipper le Dauphin
13.35 Télérama 14.05 (c) Vacances
14.00 Amicalement 14.50 (c) Du pop
15.15 Spectacle musical à la politique
15.55 Les films de Chariot 15.35 (c) Informations.
16.10 La Guinée hier et 15.40 L'ordinateur

aujourd'hui 16.10 (c) World Cup '71
16.30 Tournoi international 17.20 (c) L'Opéra national

de football juniors de Hambourg
17.30 (c) Les Soviétiques 18.10 (c) Informations.
17.55 Téléjournal 18.15 (c) Le Virginien
18.00 Le Fils de Sam 19.15 (c) Justice sociale pour
18.50 Plaisirs de la musique tous
19.40 Méditation protestante 19.45 (c) Informations.
19.50 Sept jours 19.55 (c) En Allemagne
20.20 Téléjournal 20.15 (c) La Conquête
20.35 (c) Département « S » 21.25 Noblesse oblige
21.25 Eglise 71 23.05 Informations.

LUNDI
SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises

Comment Rorogne vida l'Etang — Animaux pro-
diges — Abracadabra.

18.00 Télé journal
18.05 Finale de la Coupe de Suisse de

football: Servette-Lugano
19.00 (c) Plum-PIum
19.05 (c) Adieu mes quinze ans !

(8e épisode), d'après un roman de Claude Campa-
gne.

19.40 Télé journal
20.05 (c) Balade aux Grisons
20.25 (c) La malle de Hambourg (2)

Feuilleton de Bernard Hecht et Jean Queval.
21.20 Progrès de la médecine

Les troubles de la mémoire.
22.25 Téléjournal - Artistes de la semaine
22.35 Cinéma en liberté

Jeune cinéma hongrois.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.30 Je voudrais savoir

« La fatigue ».
13.40 La séquence du spectateur
14.10 Pour les enfants: Le chat botté
15.05 Tennis
16.30 Normandie-Niémen

Film de Jean Dreville.
18.35 Evocation
18.55 Pour les petits: Aglaé et Sidonie
19.00 En passant par Paris
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télé-soir
20.15 Spécial magazine

« Le Monde Contemporain. »
20.30 Emission spéciale - Information pre-

mière
Palestine d'hier et d'aujourd'hui.

22.20 Interlude
22.25 Rencontre de catch
22.55 Télé-nuit

I
FRANCE II

Emissions en couleurs
19.00 Colorix
19.30 24 heures sur la II
20.30 Variétés
21.30 Portrait de l'univers ;
22.30 Presto* '' *»w «* * '* ** 

¦
•***» *«»_**

23.00 On en parle
23.15 24 heures dernière

Suisse alémanique 12-45 <°) Magazine
de la semaine

13.45 Un'ora per vol 13.45 (c) Angelica, Kaja et
15.00 L'Adieu le Poney de Karlsbad
15.30 Noé 14-50 (c) West and Soda
16.30 Mariandl 16.15 (c) Les Gens
17.55 Résultats sportifs de la Tamise
18.00 Intermezzo 17.00 Dans un Mois,
19.05 Informations. Sports dans un An
19.25 (c) Jeune Homme 18.15 Les Jeunes Filles '71

de Bonne Famille 19.00 (c) Télésports
20.00 Téléjournal 20.00 (c) Téléjournal.
20.20 (c) L'Etudiant pauvre Météo
22.00 Téléjournal 20.15 (c) Napoléon
22.10 (c) World Cup 71 23.25 (c) Téléjournal.

Météo
Suisse Italienne ._ ,_

Allemagne II
14.30 Un'ora per voi
15.45 L'Ange du Ring 12.40 (c) Orgues baroque»
17.10 (c) Pour les enfants 13.10 (c) Le voleur
18.00 Tournoi international Hotzenplotz

de football juniors 14-10 Clinique infantile
19.05 Téléjournal 14-45 Et votre violon
19.15 Qui est là ? d'Ingres ?
19.50 Objectif sport 15-35 Die Christel
20.20 Téléjournal von der Post
20.40 (c) L'Altalena "15 (O Télésports
21.10 L'EIixir d'Amour 18.10 (c) Informations.
23.15 Téléjournal Meteo

18.15 (c) Râ 2
Allemagne I »_ « Comprendre les autres

& 19.45 (c) Informations.
10.15 (c) Nuit de Pâques Météo

à la Cathédrale 19.55. Les plus hauts
de Moscou sommets d'Allemagne

11.00 Princesse Fadina 20.15 (c) Le bal à l'Opéra
11.30 (c) Le conseiller ARD 21.55 (c) Les Russes

Questions juridiques et l'espace
12.00 Tribune internationale 22.55 (c) Informations.

des journalistes Météo

« L'Evangile selon saint Matthieu » de Pier Paolo Pasolini.
(photo TV suisse)



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A. UNIP

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite GIRARDIN
leur estimée employée, vendeuse pendant plusieurs années.

t
Monsieur André Girardin ;
Mademoiselle Rose-Marie Girardin ;
Monsieur Charles Paratte, Les Epesses (France), ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Isabelle Herzog-Girardin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de . . N

Madame

André GIRARDIN
née Marguerite Paratte

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, jeudi, dans sa
57e année, après une longue maladie, supportée avec courage et rési-
gnation, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1971.

L'inhumation a lieu samedi 10 avril.
Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile :

RUE DU STAND 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

______a_s_M_M_a___«______ —H—a____B___a_a_Ba_M___aaa_______M_n_ai

Î
LES BOIS Repose en paix.

Monsieur et Madame Just Boissenot-Claude et leurs enfants, Les Bois ;
Madame Marie-Thérèse Boissenot-Vuallat et son fils, St-Martin-en-Haut

(France) ;
Monsieur et Madame Florian Boissenot-Charmillot et leurs enfants,

Chavannes-Renens,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert BOISSENOT
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent, que Dieu a rappelé subitement à Lui, le Vendredi-Saint 9 avril
1971, dans sa 83c année, muni des sacrements de l'Eglise.

LES BOIS, le 9 avril 1971.

L'enterrement aura lieu aux Bois, lundi 12 avril, à 15 heures.. ij
Domicile mortuaire : * »"*>* "»~u"e inwjin ir w îoni'ip T»I'.-<I

HOPITAL SAINT-JOSEPH, SAIGNELÉGIER.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Excédent de recettes de 641.000 francs
au lie&i d'un déficit prévu de 16 millions

Comptes 1970 du canton de Berne

Le compte d'Etat du canton de Berne
boucle avec 956.861.046 fr. de recettes
(939.050.800 fr au budget) et 956.219.864
fr. de dépenses (955.009.200 fr) , lais-
sant donc un excédent de recetts de
641.181 fr. alors qu'il était prévu que
l'exercice 1970 bouclerait avec
15.958.400 fr . d'excédent de dépenses.

OPTIMISME FISCAL
Ce résultat est dû surtout aux re-

cettes supplémentaires enregistrées. En
effet, on constate 49,5 millions de re-
cettes en plus et 31,7 millions de recet-
tes en moins, laissant donc un surplus
de 17,8 millions. Les dépenses en moins
du budget ne parviennent pas à équi-
librer les dépenses supplémentaires, de
sorte qu'apparaît une détérioration net-
te de 1,2 million, qui réduit le résul-
tat favorable, par rapport au budget
original, à 16,6 millions. Ces recettes
supplémentaires proviennent principa-
lement des droits de mutation et de
gage,- 7,3 millions, des impôts sur les
gains de fortune, 6,6 millions, de la
part au produit du monopole fédéral
sur l'alcool, 3,5 millions, des impôts
sur les successions et donations 2,6
millions, de la vente de domaines, 2,5
millions, de la subvention fédérale aux

universités, 2,3 millions, du produit des
ventes de bois, 19 millions, de la pro-
vision constituée par le rendement de
l'impôt anticipé, 1,8 million.

En revanche, il n'a pas été possible
de réaliser entièrement les recettes fis-
cales prévues au budget. Cet optimis-
me excessif a été corrigé par des ren-
trées inférieures de 12,3 millions d'im-
pôts sur le revenu des personnes phy-
siques et de 3,2 millions sur les béné-
fices des sociétés anonymes et des so-
ciétés à rendement limité. Quant au
rendement de l'amnistie fiscale il a
été surestimé.

Au 1er janvier 1970, le découvert du
bilan s'élevait à 25.152 millions ; il a
été diminué du solde actif du compte
des variations de la fortune de 7,6
millions et de l'excédent de recettes
du compte financier de 641.000 fr., de
sorte qu'à fin 1970, il était de 16.913
millions reportés à compte nouveau.

PESSIMISME CHIFFRÉ
Si le résultat des comptes 1970 est

réjouissant en soi, il ne donne pour-
tant aucune raison de glisser dans
l' euphorie. Alors que le fonds capital,
comprenant les forêts, domaines, capi-
taux de dotation et les placements et

participations passait de 813,5 à 819,8
millions de 1969 à 1970, et les fonds
d'administration de 21,9 à 252,5 mil-
lions dans le même temps, les dettes
consolidées s'élevaient de 754,9 à 822,7
millions. Les dettes flottantes, en re-
vanche, enregistraient une diminution
de 136,1 à 115,4 millions.

COMPTE ROUTIER
Le compte routier 1970 accuse

81.944 millions de recettes et 116.611
millions de dépenses. Les contribu-
tions prélevées sur les recettes gé-
nérales de l'Etat s'élèvent donc à
34.667 millions, ce qui représente
une augmentation de près de 7
pour cent par rapport à 1969.

La majeure partie des ressour-
ces provient des taxes sur les véhi-
cules à moteur, 63.5 millions, tan-
dis que la construction des routes
cantonales a exigé 76.7 millions,
celle des autoroutes 19 millions, les
subventions de l'Etat à l'aménage-
ment des routes communales 7 mil-
lions et la part cantonale de la cir-
culation routière aux frais  de po-
lice à 10.5 mil lions.

Les engagements encore existants à
fin 1970 s'élevaient à 565.481 millions,
accusant une augmentation d environ
77 millions. Cette somme importante
va grever les comptes futurs dans les
prévisions suivantes : 159 millions au
budget 1971, 137,5 probablement en
1972, 111,6 en 1973, 75,7 en 1974, 30,7
en 1975 et 50,8 au delà.

En outre, on ne saurait oublier que le
budget 1971 prévoit un déficit de 20
millions et que lé plan financier 1972-
74 envisage une succession de soldes
passifs de 50, 54 et 55 millions. Avec
des chiffres si impressionnants, il est
impensable que l'heureuse surprise de
1970 se reproduise. Et , comme l'on ne
saurait toujours pressurer les commu-
nes comme une récente loi, notam-
ment, est en train de le faire, il fau-
dra vraiment faire preuve d'imagina-
tion et de fermeté pour sortir de l'or-
nière et répondre aux tâches toujours
plus nombreuses qui incombent à
l'Etat. A. F.

Heureux développement
Caisse de crédit mutuel de Soubey

La 27e assemblée générale ordinaire
de la .Caisse locale de crédit mutuel,
système Raiffeisen, s'est déroulée der-
nièrement à la Maison des œuvres,
sous la présidence dévouée de M. Fer-
nand Schaad. Ce dernier salua chaleu-
reusement les sociétaires présents.

L'assemblée approuva le procès-ver-
bal de la précédente assemblée, fort
bien rédigé par M. Henri Quéloz, se-
crétaire du comité de direction.

Dans son rapport présidentiel, M.
Schaad exposa la situation économique
actuelle et releva avec plaisir l'heureux
développement de la caisse locale.
L'adhésion de 2 nouveaux membres
en cours d'exercice, fait que l'effectif
des membres est actuellement de tren-
te-neuf. Le président remercia les so-
ciétaires de leur précieuse coopération
au renforcement de leur coopérative

^d'épargne et de crédit , basée sur des
principes chrétiens de haute valeur.

M. Michel Franz, le jeune et compé-
tent caissier, commenta les comptes de
l'exercice 1970, dont le roulement a at-
teint 927.283 francs. Le bilan se monte
à 611.036 francs, le fonds de réserve at-
teint actuellement la somme de 20.902
francs.

Le curé H. Montavon, président de
l'instance de surveillance présenta à
son tour un rapport très fouillé, rele-
vant en particulier le travail de contrô-
le effectué chaque année, d'une part
par les organes de contrôle de la caisse,
et d'autre part , par l'Office de révi-
sion de l'Union suisse, qui inspecte

d Une façon détaillée et indépendante
le ménage interne de notre institution.
Le rapport de l'Union suisse de St-Gall
a, une fois de plus, relevé que l'admi-
nistration de notre caisse est des plus
saines et qu'elle mérite pleinement la
considération dont elle est l'objet.

C'est sur la base de ce rapport que
l'assemblée, par un vote unanime, ap-
prouva le bilan et le compte de profits
et pertes, décidant l'octroi d'un intérêt
brut de 5 pour cent aux parts sociales,
tout en donnant entière décharge aux
organes responsables. Un merci parti-
culier fut adressé à M. Michel Franz,
pour son excellent travail.

L'assemblée procéda ensuite aux
élections statutaires. Furent réélus au
comité de direction, pour une nouvelle
période : MM. Houlmann Maurice et
Maître Ernest. Furent réélus au Comité
de surveillance : M. le curé H. Monta-
von et M. Hutmacher Ernest, (by)

Demande de crédits supplémentaires du
gouvernement au Grand conseil bernois

Le Conseil exécutif demandera au
Grand Conseil bernois dans la session
de mai de voter une cinquième série
de crédits supplémentaires de 12.245.802
fr. et de subventions complémentaires
de 85.200 fr. Cette nouvelle requête
dépasse très largement toutes les pré-
cédentes, puisque le total des quatre
premières séries s'élevait à 7.459.046fr.
Il semble toutefois que la ratification
de ces dépenses ne doivent pas faire
l'objet d'opposition de la part des dé-
putés puisque le montant total requis
figure déjà dans les comptes finaux
1970.

Parmi les postes intéressant le Jura
et Bienne, il y a lieu de relever :
2616 fr. pour les archives de l'Etat
et du Jura à Porrentruy, 357.226 fr.
pour le technicum de Bienne et les
écoles professionnelles affiliées, 78.470
fr. pour le technicum de Saint-lmier,
19.991 fr. pour l'Ecole du bois de Bien-
ne, 273.972 fr. pour la clinique psy-
chiatrique de Bellelay et son atelier
pour mesures de reclassement, 75.642
fr. pour la maison d'éducation de la

Montagne de Diesse, 5938 fr. pour
l'Ecole normale de Porrentruy, 7103 fr.
pour celle de Bienne et 11.579 fr. pour
celle de Delémont, 45.569 fr. pour l'Eco-
le d'agriculture de Courtemelon.

,De la deuxième série de crédits sup-
plémentaires 1971 de 703.764 fr. et de
subventions complémentaires de
152.314 fr. aucun montant n'intéresse
le Jura, (fx) 

Election d'un président
de tribunal

Le Conseil exécutif a fixé au 6 juin
le jour du scrutin pour l'élection d'un
nouveau président de tribunal appelé
à remplacer Me Raymond Carnal dé-,
missionnaire pour le 30 juin. Le délai
d'inscription échoit le 6 mai.

Selon toute vraisemblance, l'on
s'achemine vers une élection tacite, Me
Jules Schlappach fils, actuel greffier,
devant être seul candidat, (fx)

MOUTIER

SAINT-IMIER

A Saint-lmier, à la croisée rue du
Midi - route cantonale.

Le temps chaud et sec a permi de re-
peindre une partie des lignes blanches
sur les chaussées. C'est avec plaisir,
avec soulagement même, que les usa-
gers de Saint-lmier ont vu réapparaî-
tre les « stops » aux divers carrefours
de la localité, en particulier à la croisée
de la rue du Vallon et de la rue de
Châtillon, près de la voie CFF, ainsi
qu'aux croisées Châtillon-Jonchères et
Midi-Suze.

Ces carrefours ont déjà été le théâ-
tre d'accidents importants. Mais on ne
comprend pas que des automobilistes
roulent si vite à de telles croisées. Mê-
me s'il n'y avait pas de « stop », com-
ment observeraient-ils la priorité de
droite ,! (ds)

Carnet de deuil
SOUBEY. — Hier, ont eu lieu les

obsèques de Mme Justine Thiévent, née
Vallet, décédée dans sa 83e année, à
l'Hôpital de district , à Saignelégier,
après une longue et pénible maladie.

En 1912, Mlle Justine Vallet épousait
M. Joseph Thiévent, agriculteur. Les
jeunes époux exploitaient alors le do-
maine paternel de Massesslin. Plus tard ,
ils reprirent l'exploitation du vaste do-
maine agricole de Chercenay, propriété
de la Fondation Marie Berret . Les époux
Thiévent eurent le grand mérite d'éle-
ver une belle famille de 11 enfants,
qui tous leur firent 'grandement hon-
neur. Nos condoléances, (by)

Lignes blanches
et « stops» repeints

Mauvaise chute
d'une octogénaire

Alors qu'elle balayait la terrasse de-
vant sa maison, Mme Albertine Voi-
sard, âgée de 86 ans, a fait une mau-
vaise chute. Souffrant d'un bras frac-
turé et d'une épaule meurtrie, elle a
été conduite à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. La malchance s'acharne sur
Mme Voisard qui, il y a deux ans, s'é-
tait déjà fracturé le col du fémur, (y)

Démission du président
du Syndicat bovin

L'assemblée du Syndicat bovin s'est
tenue sous la présidence de M. Charles
Girardin. Le procès-verbal et les comp-
tes, tenus par M. Jean Brossard , secré-
taire-caissier, ont été approuvés. Les
comptes bouclent avec une diminution
de fortune de quelque 500 francs pro-
venant de l'augmentation des frais gé-
néraux et de la diminution du nombre
du bétail primé.

Dans son rapport présidentiel, M.
Charles Girardin a rappelé les diffé-
rents concours ainsi que le marché-
exposition de Saignelégier. Il a encou-
ragé les éleveurs à persévérer dans
leur élevage. Président du Syndicat
depuis sa fondation, en 1948, M. Girar-
din qui a quitté son activité dans le
secteur agricole, a remis sa démission.
Il a droit à la profonde reconnaissance
des éleveurs pour la fructueuse activité
qu'il a déployée au cours de ces 23 ans
de présidence. Pour le remplacer, c'est
M. Joseph Monnat, jusqu'à présent vi-
ce-président, qui . a été désigné. M. Ro-
bert Oberli a été élu nouveau vi-
ce-président et M. Jean-Claude Fros-
sard membre du comité. MM. Jean-
Brossard, secrétaire-caissier, et André
Farine, assesseur, ont été réélus. Les
vérificateurs des comptes seront MM.
Marc Guenot de Goumois (ancien) et
Joseph Taillard qui remplace M. Jean-
Claude Frossard.

A l'imprévu, le secrétaire a rensei-
gné l'assemblée sur le déroulement du
prochain concours de printemps, (y)

LES POMMERATS

Un emposieu
dans la chaussée

Un nouvel emposieu de 80 centimètres
de profondeur s'est ouvert dans la rou-
te cantonale Saignelégier - Tramelan,
à 100 mètres de la scierie de La Gruè-
re. Le même phénomène s'est déjà pro-
duit à peu de distance de là il y a
quelques mois et il avait fallu cons-
truire une dalle pour éviter la forma-
tion de nouvelles surprises de ce genre.

(y)

Deux départs à la Société
coopérative immobilière

L'assemblée de la Société coopéra-
tive immobilière s'est tenue sous la
présidence de M. Maurice Péquignot
Elle a approuvé les comptes parfai-
tement tenus par M. Narcisse Jobin,
gérant de la société. Deux démissions
ont été enregistrées au sein du comité
de direction, celles de MM. Maurice
Péquignot et Ernest Erard. Ils ont été
remplacés par MM. Joseph Erard , gref-
fier du tribunal, et Willy Bandi , maré-
chal. Le comité de direction se consti-
tuera dans sa prochaine séance, (y)

SAIGNELÉGIER

Durant le mois de mars, le prépose
à la station pluviométrique a fait les
observations suivantes : 16 jours avec
précipitations (20 jours en mars 1970) ;
valeur de ces précipitations : 68,4 mm.
(122 ,4 mm. en 70) ; température maxi-
mum, à l'ombre : 10 degrés (8 degrés en
70) ; température minimum : —16 de-
grés (— 7 en 70). (y)

LE NOIRMONT
La vie musicale

Après l'excellent concert de la cho-
rale l'Echo des Sommêtres, les ama-
teurs de musique de la cité auront la
chance d' entendre bientôt deux nou-
veaux concerts.

Le 16 avril, an l'église St-Hubert ,
l'équipe du Père Guy de Fatto présen-
tera une soirée de musique religieuse
rythmée. Ce spécialiste du renouveau
liturgique s'est fait  le promoteur de la
musique rythmée à l'église et ses pro-
ductions ne manqueront pas d'attirer
dans le beau sanctuaire une foule  ac-
quise déjà ou simplement curieuse.

Le 24 avri l, c'est la fan fare  qui don-
nera son concert annuel. Préparé par de
longs mois de répétition, il sera compo-
sé d'oeuvres de valeurs, toutes nouvel-
les au répertoire de la société, (bt)

Observations de
la station pluviométrique



NEUCHATEL :
j

Madame Georges Ramseyer-Lebet ; j i
Monsieur et Madame Francis Ramseyer et leur fils André, à Genève ; M
Monsieur et Madame Claude Metzger-Ramseyer et leurs enfants Laurent, j î

Valérie et Richard, à Genève ; ; j
Monsieur et Madame André Ramseyer et leur fille Christine, à N

Cortaillod ;
Monsieur et Madame Georges Ramseyer-Jeanneret, à Peseux ; . j

; |  Madame Gilbert Pellaton-Ramseyer, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants j
et petits enfants, à La Chaux-de-Fonds et La Neuveville ; j 1

11 Monsieur et Madame Armand Guignard-Ramseyer, leurs enfants et j j
| J petits-enfants, à Genève ;

| i Monsieur et Madame Henri Monnier, à La Chaux-de-Fonds ;
| j Les enfants et petits-enfants de feu Albert Ramseyer-Beljean, j j
M les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
j i  décès de k!

I Monsieur

| Georges RAMSEYER
ffij leur très cher époux, papa, grand-papa, fils, beau-fils , frère, beau-
!* • frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
| j 60 ans, après une cruelle maladie.

j$ 2000 NEUCHATEL, le 9 avril 1971.
j j (Rue des Saars 111). j
|d Que ma joie demeure.

i j L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 13 avril.
; j Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

; Domicile mortuaire :

| PAVILLON DU CIMETIÈRE DE BEAUREGARD.

H Selon le désir de la famille, prière de ne pas envoyer de fleurs,
Kj mais de penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, (cep. 20-6717).
1} Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

|

¦a__Ba_______H________H_______B______B___H_

j: GENÈVE |::

L Madame Hélène Richard , à Genève ;
¦Ê Monsieur et Madame Berthold Prêtre-Richard, à Neuchâtel ;
Kj Monsieur et Madame Valentino Poretti et leurs filles, à Genève ;

j Monsieur et Madame Serge Prêtre et leurs enfants, à Zurich ;
S Madame Gisèle Prêtre et son fils , à Lugano ;

q Monsieur et Madame Pierre Stettler-Prêtre et leurs enfants, à
ijj l Berthoud ,

i . j  les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du ;
i l  décès de

I Madame

I Ida RICHARD
née Scampini

M leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
i j maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée '
;-; à leur tendre affection, le 6 avril 1971, à l'âge de 88 ans, munie des
| : sacrements de l'Eglise.

i Le service religieux et l'inhumation ont eu lieu à Genève, dans la
plus stricte intimité.

i Domicile :
i 39, boulevard de la Cluse, 1205 Genève.

{ Repose en paix. !

[ j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. \ j

¦& >̂ â â ĤHia â^HHH. .̂aH___B-------- ______ l_______ H___a__Bj

I
y LES PONTS-DE-MARTEL Le secours me vient de l'Eternel
P§ qui a fait les cieux et la terre.
h ' L'Eternel est celui qui te garde, il
j i se tient à ta droite.
S Psaume 121. '

If] Monsieur Alfred MalcottI : /
i |  Monsieur et Madame Henri Malcotti-Susstrunk, à Fontainemelon :

Madame et Monsieur Willy Dessouslavy-Malcotti , à La Chaux-
H de-Fonds,
M Madame et Monsieur Tasso Andreas-Malcotti , à Versoix,
i { Monsieur et Madame Jean-François Malcotti-Hugoniot , à La
U Chaux-de-Fonds ;
i ! Les enfants et petits-enfants de feu Henri Vuille-Richard ;
Il Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric' Malcotti-Scazzini,

' ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
i de faire part du décès de

iMaal iuru j âft n «1.3031116 

I Alfred MALCOTTI
I née Elise Vuille
; j leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
M sœur, belle-sœur, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
là 82e année, après une longue maladie, supportée avec courage.
i . LES PONTS-DE-MARTEL, le 8 avril 1971.

Il L'incinération a lieu samedi 10 avril.
! ' Culte au crématoire, à 10 heures.
I ,i Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Û Domicile mortuaire :
Û M. ALFRED MALCOTTI,

| COLLÈGE 1, LES PONTS-DE-MARTEL.
;'¦ •] Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Association suisse des inva-
|3 lides, section La Chaux-de-Fonds, cep. 23-3275.
; | Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Seigneur à qui irions-nous. i j
Tu as les paroles de la vie éter-

;' nelle.
Jean 6, v. 68.

Monsieur James Grospierre t
Monsieur et Madame Jean-Pierre Houriet-Grospierre et leurs enfants

Jacques et Marie-France,
Monsieur et Madame Raymond Perrenoud-Grospierre et leur petite

Anne, Le Locle ;
Madame Vve Paul Meillard, à Serrières ;
Monsieur et Madame René Meillard et famille, à Bôle ;
Monsieur Alfred Meillard, à Neuchâtel ;
Madame Vve Robert Thiébaud-Grospierre et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

,
'¦

Madame

Georgette GROSPIERRE
née Meillard

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, i
fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu j
a reprise à. Lui, jeudi, dans sa 64e année, après une longue maladie, ;
supportée avec patience. [ j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1971. {

L'incinération a lieu samedi 10 avril. j
Culte au crématoire, à 11 heures. i

> . Le corps repose au pavillon du cimetière. ;
Domicile de la famille : 81, rue Numa-Droz. |j
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre de la Sœur visitante de Û

-\ l'Eglise réformée, cep. 23-3259. j j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

Dieu m'a secourue. M
Il a été la force de ma vie. fa

Madame Suzanne Staehli et ses enfants : |
Monsieur et Madame André Ambiihl et leurs filles ;

Madame Charles Benoit, à Lausanne, et ses enfants, à Weston (USA) ;

Monsieur et Madame René Berger, leurs enfants et petits-enfants, à
Zurich,

ainsi que les familles Staehli, Matthey, parentes et alliées, ont le grand !

I 

chagrin de faire part du décès de j ;

Madame

Philippe-Henri BERGER
née Marguerite Staehli

leur chère sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, Vendredi-Saint, dans sa 83e année, après quelques
semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1971. ( j
Bois-Noir 37.

L'incinération aura lieu lundi 12 avril. i

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. ' j
Domicile de la famille : M. André Ambiihl, 150, rue de la Paix. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

Venez à moi vous qui êtes fatigués M
et chargés, je vous donnerai du \ \
repos.

Matthieu 11, v. 28. U

Monsieur et Madame Willy Braunwalder-Erbetta, leurs enfants et t j
-\ petits-enfants ; ;

Madame Jeanne Caménzind-Braunwalder, à Zurich ; ||
Monsieur et Madame Roger Braunwalder-Donzé , Martine et Nicole ; i j

-j Madame et Monsieur Roberto Kopp-Braunwalder et Chantai, à-Avully
-¦ (Genève) ; j

Monsieur et Madame Jean-Pierre Braunwalder-Quinche et Mireille, m
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire [i|
part du décès de m

mm i ¦ '' " : ¦ .;•• -i ÉMadame p

Henriette PORTEMER I
née Froidevaux

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand- ; j
maman, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi, '
dans sa 87e année, après une pénible maladie, supportée vaillamment. ! j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1971. |

L'Incinération aura lieu lundi 12 avril. j j
¦ \ Culte au crématoire, à 14 heures. ¦

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Arc-en-Ciel 18. !
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. | I

I

CÛÛÎDÊCALAME I
Pompes funèbres __ LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

I 

MARBRERIE DU LOCLE S.A. I
INDUSTRIE DE LA PIERRE M

Tél. (039) 31 32 52 |

CHÉZARD

La famille de
MADAME
LEVA CARREL-ZIMMERLI

très sensible aux nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de
son grand deuil , exprime sa vi-
ve reconnaissance et ses sin-
cères remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présen-
ce, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs, l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve.

CHÉZARD, avril 1971. j

Un malfaiteur arrêté
dans le Laufonnals

Un individu vivement recherché par
la police a pu être appréhendé jeudi
matin. Il s'agit d'un jeune ressortissant
de Bâle, qui avait tenté, mercredi der-
nier, après l'avoir fait monter à bord
de sa voiture, d'abuser d'un adolescent
habitant Liesberg. Il a été incarcéré sur
ordre du juge d'instruction de Laufon,
M. Gubler.

BIENNE
Un garçonnet renversé

par une auto
Jeudi, en fin d'après-midi, un gar-

çonnet de 5 ans, Marc Corbat, a été
renversé par une automobile au chemin
des Oeuches, à proximité de son do-
micile. Souffrant d'une fracture de
jambe,, il a été hospitalisé à Wilder-
meth. (ac)

; LA VIE JURASSIENNE]

Jura
Les Bugnenets - Savagnières : neige

40 à 60 cm. printemps, pistes pra-
ticables remontées fonctionn ent.
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Incendie de forêt
Un incendie de forêt s'est déclaré hier

en fin d'après-midi Sous-Raimeux. En-
viron 300 mètres carrés ont été brûlés,
mais les arbres ont peu souffert, (fx)

LES BOIS
Un second professeur

de musique
Depuis plusieurs années, l'Ecole ju-

rassienne et Conservatoire de Musique
donne des cours d'initiation musicale,
de solfège et de piano dans cette loca-
lité des Franches-Montagnes. Le' pro-
cesseur actuel ne pouvant assumer tous
les cours demandés, un deuxième pro-
fesseur viendra renforcer cette ac-
tion.

MOUTIER

Plainte retirée
Par souci d'apaisement et dans l'in-

térêt de la commune, le plaignant a
retiré, au cours d'une séance de conci-
liation à la préfecture, la plainte qu'il
avait déposée contre l'assemblée com-
munale du 12 mars 1971, ce qui a évité
un jugement.

C'est au sujet de l'attribution du
transport des élèves de Muriaux et des
Emibois à la Fondation du cheval du
Roselet que la plainte avait été dépo-
sée. Son auteur estimait que la société
intéressée ne remplissait pas les con-
ditions fixées par le Conseil communal
dans la mise au concours, (y)

MURIAUX

Deux motocyclistes
à l'hôpital

Hier, vers 16 h. 30, une moto et une
automobile sont entrées en collision
entre Douanne et Gléresse. Douloureu-
sement blessé aux jambes, le motocy-
cliste, M. Marc Bachelin, 24 ans, et sa
passagère, Mlle Ursule Ott, 21 ans, ont
dû être transportés à l'Hôpital de Bien-
ne. (ac)

TAVANNES
Borne fauchée

Hier, vers 10 heures, un automobiliste
allemand qui montait Pierre-Pertuis en
direction de Sonceboz, a manqué un
virage avant le sommet et a fauché une
borne. Les dégâts matériels sont peu
importants, (fx)

DOUANNE



Premier congrès sans limogeage depuis Staline
M. Brejnev renforce ses positions au sein du PC soviétique

Le secrétaire général, M. Leonid Brejnev, sort renforcé du 24e Congrès du
parti communiste soviétique, tandis que le président Podgorny apparaît
comme le numéro deux, prenant la place du président du Conseil, M.
Alexei Kossyguine qui recule au troisième rang. Telles sont les premières
conclusions sommaires qui peuvent être tirées de ce congrès qui s'est

achevé vendredi.

Une innovation est constituée par
l'élargissement du bureau politique,
qui compte désormais 15 membres au
lieu de onze. Trois des nouveaux ve-
nus sont manifestement des amis po-
litiques de M. Brejnev, qui consolide
ainsi sa position au sein de la direc-
tion collective.

Rétrogrades
Les observateurs remarquent en

cutre que dans l'annonce faite par
M. Brejnev du nouveau Bureau poli-
tique (les noms sont traditionnelle-
ment annoncés par ordre de préséan-
ce), deux personnalités en vue ont ré-
trogradé. Il s'agit d'Alexandre Che-
lopine et de Gennady Voronov. Na-
guère considéré comme un candidat
au poste suprême, M. Chelepine a
régressé peu à peu, et aujourd'hui, il
est passé de la septième à la onzième
place au sein du Politburo, dernier
des anciens membres. Quant à M.

Voronov , dont les critiques à propos
de la politique agricole ont apparem-
ment agacé ses collègues, il passe du
cinquième au dixième rang.

Lorsqu'il a annoncé son élection
à l'unanimité sous les acclamations,
M. Brejnev a donné la liste du nou-
veau Bureau politique dans l'ordre
suivant : MM. Brejnev, Podgorny,
Kossyguine, Souslov, Kirilenko, Pel-
che, Mazourov, Polyansky, Chelest ,
Voronov, Chelepine, Grichine, Kou-
nayev, Chtch'erbitsky et Koulakov.

MM. Grichine, Kounayev et Cht-
cherbitsky, nouveaux venus, étaient
auparavant membres suppléants ; M.
Kilakov accède directement au bu-
reau alors qu 'il était secrétaire du
parti ; MM. Kounayev, Chtcherbitsky
et Koulakov sont considérés comme
des amis de M. Brejnev.

Les membres suppléants demeu-
rent inchangés à l'exception des trois
promotions.

Podgorny promu
La composition du Bureau politi-

que et du secrétariat reflète l'es-
prit de stabilité et de continuité
qui a prévalu au cours du congrès
qui s'était ouverte le 30 mars. C'est le
premier congrès, depuis la mort de
Staline, à ne pas annoncer des limo-
geages. Les observateurs pensent que
M. Brejnev a agi selon sa manière
préférée : introduire des hommes à
lui sans procéder à des exclusions.

Si la promotion de M. Podgorny au
sein du Bureau politique a surpris
certains observateurs, d'.autres esti-
ment qu'elle vise tout naturellement
à contrebalancer l'influence croissan-

te de M. Brejnev. Mais on considère
généralement que M. Podgorny, qui a
63 ans, n'est plus en mesure de bri-
guer la place du premier secrétaire.

Parmi les autres conclusions tirées
par les observateurs : la promotion
de M. Koulakov, spécialiste des pro-
blèmes agricoles au secrétariat , sou-
ligne l'importance attachée par M.
Brejnev à l'agriculture soviétique.
M. Brejnev intervenant directement
dans les questions agricoles depuis
juillet , M. Koulakov devra partager
ses tâches avec le secrétaire général
et avec M. Polyanski, responsable
agricole au sein du gouvernement.

(ap)

FIN POLITIQUE
M. NIXON

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

A la fin de cette année 11 ne de-
vrait subsister plus « que » 184.000
soldats américains au Vietnam si le
président Nixon arrive à tenir la
promesse qu 'il a faite mercredi soir
devant les caméras de la TV amé-
ricaine.

En n'annonçant qu'une très légère
augmentation du rapatriement des
troupes, Nixon a déçu ceux qui au-
raient aimé l'entendre parler d'au-
tre chose que de chiffres.

Une grande partie de l'opinion
américaine attendait de lui une da-
te : celle du désengagement total des
USA au Sud-Est asiatique.

Les prochaines élections présiden-
tielles américaines se dérouleront
au mois de novembre 1972 et Nixon
joue une grande partie de sa réélec-
tion sur le Vietnam. En effet , lors-
qu 'il visait la Maison-Blanche 11
s'était dit fort de ramener tous les
« boys » à la maison. Il est temps
pour lui de donner une suite prati-
que à ses promesses électorales mê-
me si cela déplait à l'état-major gé-
néral, même si, militairement par-
lant, c'est une faute tactique.

Mai 1970 : tout le lie régiment
de cavalerie blindé, épaulé par des
B-52, participe à l'invasion éclair
du Cambodge aux côtés des Sud-
Vietnamiens.

Mars 1971 : les Sud-Vietnamiens
remontent la piste Ho Chi-minh au
Laos. Les Américains leur fournis-
sent « seulement » un appui logisti-
que et aérien (hélicoptères).

Malgré la retraite-débâcle, le pré-
sident Nixon a parlé du succès de la
« vietnamisation » Il est satisfait du
« démantèlement » de la célèbre
piste de ravitaillement de l'ennemi.

Le coup est certainement dur pour
les Nord-Vietnamiens. Il leur faudra
plusieurs mois pour réorganiser
leurs pistes à destination du sud.
Plusieurs mois, pendant lesquels les
Américains sont peut-être assurés
d'une accalmie, le temps de rapa-
trier 100.000 hommes.

Nixon aura tenu sa promesse. Au
Vietnam du Sud ne subsistera au-
cune troupe terrestre en 1972. Il
n'y aura « plus que » l'aviation.

Et si d'aventure, la situation s'ag-
gravait au début de 1972, année
électorale ? Alors, il se pourrait que
« l'opinion » américaine demande,
supplie le président Nixon d'aider
encore les troupes sud-vietnamien-
nes à repousser les communistes du
Nord.

M. Nixon , fin politique, serait bien
mal inspiré de ne pas répondre au
vœu de la nation américaine, à la
veille de sa possible réélection, lui
qui sait pertinemment que le Sud-
Vietnam est incapable de faire face
seul à l'ennemi...

G. Bd.

Hussein serait disposé à négocier
Propositions syriennes de médiation

Le roi Hussein aurait accepté hier
les propositions de Damas en vue
d'un règlement de la crise qui oppo-
se, depuis deux semaines, Jordaniens
et Palestiniens.

Aucun détail des propositions pré-
sentées à Amman par une délégation
syrienne n'a été divulgué. On croit
toutefois qu'elles définiraient les
principes d'une coopération entre les
armées jordanienne et syrienne con-
cernant l'acheminement, à travers la
frontière syrienne, des approvision-
nement destinés aux fedayin et leur
transport vers les bases occupées par
ces derniers.

La délégation syrienne, qui était
conduite par le général Mustapha
Lias, chef d'état-major, est repartie
pour Damas et a annoncé que les
contacts se poursuivraient, dans
l'avenir, entre Palestiniens et Jorda-
niens.

M. Yasser Arafat, chef de l'organi-
sation pour la libération de la Pales-
tine, n'est pas venu à Amman, com-
me on le pensait, prendre part aux
discussions entre les Syriens et des
représentants du comité central de
l'OLP.

Pendant ce temps, au Caire, des
représentants des chefs d'Etat arabes
continuent de ' préparer une confé-
rence qui doit se réunir aujourd'hui
afin de discuter de la situation en
Jordanie. Les Jordaniens boycottent
ces discussions.

Amman a connu sa nuit la plus
calme depuis deux semaines. Et il
n'a pas été annoncé de nouveaux in-
cidents à la frontière syrienne, entre
fedayin et Jordaniens.

Désireux de régler la situation aus-
si bien que possible, le gouvernement
jordanien a mis six camions à la dis-
position des Palestiniens pour éva-
cuer leurs hommes et leur matériel
de la capitale.

Au Caire, Me Ibrahim Bakr , porte-
parole du comité central de l'OLP a
déclaré au journal « Al Ahram » que
les Palestiniens n'accepteront pas la
création d'un Etat palestinien, aux
dépens de la Jordanie.

L'avocat, qui doit assister aux con-
sultations interarabes dans la capita-
le égyptienne, estime que les Etats-
Unis et Israël ont lancé l'idée d'un
Etat palestinien qui s'étendrait à tou-
te la Jordanie « afin de provoquer le
gouvernement et l'armée d'Hussein,
contre les fedayin ».

« Nous repoussons l'idée d'un Etat
palestinien, dans le cadre d'un rè-
glement au Proche-Orient, que cet
Etat s'installe sur une partie ou sur
la totalité du territoire jordanien ».

Simultanément, Me Bakr affirme
l'indépendance du mouvement pales-
tinien et déclare : « Nous ne permet-
trons pas que le gouvernement jor-
danien lui impose sa volonté ou en
fasse une institution d'Etat ». (ap)

Les étudiants alliés aux paysans
Sanglante insurrection à Ceylan

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Dans la capitale, quadrillée par les
forces armées et où éclatent la nuit
des fusillades sporadiques, de nom-
breuses personnes soupçonnées d'ap-
partenir au mouvement « guévaris-
te » ont été arrêtées. Il est extrême-
ment difficile d'obtenir des informa-
tions détaillées. Toutes les tentatives
pour gagner les régions insurgées de
l'intérieur sont vouées à l'échec et se
heurtent, dès la sortie de Colombo, à
des barrages de soldats extrêmement
nerveux.

Le mouvement «guévariste», com-
me l'appelle la presse de langue an-
glaise, se nomme en fait « Front de
libération du peuple » (Janatha Vi-
mukthi Peramuna). Il est né du mé-
contentement d'un grand nombre
d'étudiants réduits au chômage dans
ce pays de 12 millions d'habitants où,
sur 800.000 chômeurs, on compte
18.000 étudiants, qui ne trouvent mê-
me pas un emploi de chauffeur de
bus. beaucoup d'entre eux, originai-
res des milieux ruraux, sont revenus
dans leurs villages et ont cristallisé
autour d'eux un autre mécontente-
ment : celui des paysans.

Les buts de ce mouvement sont
nettement nationalistes et ses chefs
sont profondément bouddhistes. Ils
veulent mettre fin à une dégradation
des mœurs locales dont ils rendent
responsable la civilisation occidenta-
le.

Pour les uns, il s'agirait d'un mou-
vement de mécontents manipulés par
la droite avec la discrète approbation
des Etats-Unis. Pour d'autres, les
jeunes étudiants seraient touchés par
la propagande maoïste. Cette derniè-
re hypothèse doit sans doute beau-
coup au fait que le chef des « guéva-
ristes », Rohana Wijewera , issu d'une
famille communiste, a dû quitter
TUniversité Lumumba à Moscou, en
raison de son attitude pro-chinoise.

(ats, afp)

t entative manquée de coup d'Etat au Laos
Une personnalité laotienne, ayant participé à l'enquête sur le complot
qui vient d'être découvert à Vientiane, et qui désire garder l'anonymat, a
apporté hier à la presse de nouvelles précisions sur la tentative du coup

d'Etat manqué.

Elle a révélé que l'opération avait
été organisée en Thaïlande au cours
des deux derniers mois, et que l'or-
dre de passer aux actes avait été lan-
cé de la ville thaïlandaise de Nong-
khay, à vingt kilomètres de Vientia-
ne, dans la nuit du 6 au 7 avril. Les
autorités de Vientiane étaient au
courant de ce qui se tramait et dès
l' après-midi du 6 avril des comparses
étaient arrêtés dans la capitale. Leurs
aveux ont permis l'arrestation de
comploteurs qui venaient de Thaï-
lande.

Personnalités menacées
Selon cette personnalité, le com-

plot ne tendait pas à renverser le
gouvernement, ni à prendre le con-
trôle de Vientiane, mais il visait

« des personnalités réputées jouer un
rôle important dans la direction de
l'Etat et des gens qui les soutien-
nent ». Elle n'a pas précisé l'identité
des personnalités menacées, mais ces
indications confirment apparemment
les renseignements que l'on possède
déjà de bonne source, selon lesquels
des groupes armés devaient attaquer
la résidence du prince Souvanna
Phouma .premier ministre du Laos,
et l'état-major de la région militaire
de Vientiane, dont le chef est le gé-
néral Kouprasitb. Abhay, qui passe
pour le soutien le plus solide du ré-
gime.

Interrogé sur l'orientation politi-
que de la conspiration, cette person-
nalité a affirmé que, contrairement
à ce que certains prétendaient, l'idée
du complot n'était pas née d'une dis-
pute entre généraux et que le coup
d'Etat pouvait être aussi bien « de
droite ou de gauche ou des deux en-
semble ». Cela peut sembler curieux,
a-t-elle ajouté, mais il n'est pas im-
possible que des éléments de droite
et de gauche se soient trouvés as-
sociés à leur insu.

In extremis
La personnalité laotienne a ensuite

certifié que les Américains n'avaient
joué aucun rôle dans cette affaire.
« Il faut simplement penser aux am-
bitieux et aux gens qui ont la nos-
talgie du pouvoir », a-t-elle dit. Elle
a précisé que l'exécution du complot
était pratiquement dirigée par trois
Laotiens originaires de Thaïlande.

Les arrestations de suspects se
poursuivaient hier. On pense que
plus de 12 personnes ont été arrêtées,
mais d'autres sont toujours recher-
chées.

La tentative, préparée par des offi-
ciers subalternes, a avorté dans
l'oeuf. Ses auteurs auraient été pous-

sés à agir par la détérioration de la
situation militaire face aux forces
nord-vietnamiennes, déclarait-on de
source digne de foi. Ils auraient pro-
jeté d'arrêter le prince Souvanna
Phouma et de convaincre ensuite les
chefs militaires.

Le gouvernement aurait éventé
toute l'affaire mardi soir, deux heu-
res avant l'entrée en action des
conspirateurs.

Le gouvernement a officiellement
reconnu l'existence du complot en
publiant , hier, un communiqué qui
déclare :

« Certains Laotiens mal informés
et ambitieux ont tenté de créer des
troubles dans la capitale, suivant les
ordres de ceux qui désirent rompre
l'unité du royaume à leur avantage. »

(ats, af p, ap)

bref - En bref - En

Etats-Unis. — Le lieutenant Calley
va partager 100.000 dollars avec un
journaliste qui a rédigé ses mémoires
intitulé « Lieutenant Calley i une
tragédie américaine ».

Yougoslavie. — Un grave accident
de la mine, qui serait dû à l'éclate-
ment d'une poche d'eau souterraine,
s'est produit à Trbovlje , en Slovénie.
Il y aurait quatre morts et 18 blessés.

Ridgewood (New Jersey). — Un
garçon de six ans, Donald Chicke-
ring, a hérité d'une fortune de 26
millions de dollars (environ 120 mil-
lions de fr.) que lui a léguée sa mère,
morte dans une prison de Californie.
Elle s'était mortellement blessée en
tombant de la couchette supérieure
de sa cellule. La jeune femme, âgée
de 27 ans, avait été arrêtée en mars
sous l'accusation d'avoir utilisé une
carte de crédit périmée pour payer
une note d'hôtel.

ATTENTAT ÉVITÉ
A BONN

Un attentat contre la personne de
M. Gustav Heinemann, président de
la République fédérale d'Allemagne,
a été évité jeudi soir, grâce à la vigi-
lance des plantons de garde autour
de la « Villa Hammerschmidt », siège
de la présidence.

Le Parquet de Bonn a précisé, hier
soir, qu'un jardinier de Hambourg,
Carsten Eggert, âgé de 20 ans, a été
appréhendé alors qu'il cherchait à
s'introduire dans la résidence du chef
d'Etat. Eggert , qui portait sur lui un
couteau à cran d'arrêt , a avoué qu 'il
voulait tuer M. Heinemann pour pro-
tester contre la politique à l'Est me-
née par le gouvernement socialiste-
libéral, (afp)

Week-end
« chaud »

en France
Le préfet des Pyrénées-Orientales,

M. Gilbert Carrère, a publié hier en
début d'après-midi un arrêté inter-
disant toute mahifestaiton du 10 au
13 avril sur l'ensemble du départe-
ment.

Un deuxième communiqué a été
rendu public à 19 h. 30. Il précise
que le stationnement des véhicules
et les rassemblements sont interdits
pendant cette même période sur les
routes qui mènent aux postes fron-
tières de Cerbère, Le Perthus,
Bourg-Madame et le col d'Ares.

Les viticulteurs narbonnais et car-
cassonnais n'ont toujours pas mani-
festé l'intention de participer aux
rassemblements de ce matin. Toute-
fois, le mot d'ordre a été maintenu
pour ce qui concerne les vignerons
des Pyrénées-Orientales et du dépar-
tement de l'Hérault.

Il est probable que devant la dé-
fection des viticulteurs de l'Aude
les manifestants se divisent en plu-
sieurs groupes pour être présents aux
quatre postes frontières simultané-
ment.

Depuis hier matin, d'importants
contingents de CRS et de gardes mo-
biles ont convergé aux points où les
rassemblements sont prévus. Ainsi à
Bourg-Madame plusieurs centaines
de gendarmes mobiles ont reçu pour
consigne d'assurer la circulation à
tout prix, (ap)

Immigrants africains bloqués en Espagne
Les immigrants africains refoulés

à la frontière franco-espagnole po-
sent un problème humain difficile.

Une cinquantaine au moins d'im-
migrants africains qui avaient obte-
nu des visas de transit en Espagne
pour aller en France da'ns l'espoir
d'y travailler, sont condamnés à
passer le week-end dans la gare d'I-
run ou dans les rues de cette ville-
frontière. Il est , en effet , improba-
ble que les rares fonctionnaires de
service arrivent à trouver une solu-
tion à leurs problèmes pendant les
fêtes de Pâques. Et leur nombre ne
fait qu'augmenter.

La' plupart de ces immigrants, qui
son originaires des pays africains
francophones, affluent en Espagne
via les îles Canaries et les ports es-
pagnols, avec des visas de transit
pour la France valables de 8 à 10
jours. Mais tous ne remplissent pas
les conditions fixées par le règle-
ment français sur l'immigration du
point de vue sanitaire et financier, et
ne possèdent pas un contrat de tra-
vail. Il leur reste la ressource de
franchir clandestinement la frontière,
et selon l'agence « Europa Press » ,
depuis juin 1970, environ 4000 Afri-
cains ont pénétré en France de cette
façon, (ap)

Le temps sera beau et chaud, et de
caractère brumeux le matin.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Dépistage de la tuberculose

à La' Chaux-de-Fonds.
5 Le Ponts-Sagne en route vers

son centenaire.
7 Neuchâtel : les candidats so-

cialistes au Conseil national.
10 Kloten : mesures de sécurité

allégées.
13 Pâques à Mexico.
14 Avant la finale de la Coupe

de Suisse de football.
16 Nous.
17 Samedi-magazine.
19 Lus pour vous.
20 et 21 Programmes radio, TV.
22 Les comptes du canton de

Berne.

Aujourd'hui


