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Cette semaine, un cher vieil ami — il est
théologien — ayant eu à m'écire, a terminé
sa lettre par ces mots : « je e souhaite de
j oyeuses Pâques ! » La formulem'a, tout à la
fois, surpris et réjoui. Ainsi, il st encore pos-
sible, aujourd'hui , d'être pris au sérieux et
de ne pas passer pour le derrer des rigolos
en souhaitant de « Joyeuses Pâçies ». Ces mots
n'ont donc pas encore perdu toce signification,
à force d'avoir accompagné er lettres dorées
sur des cartes postales toute Imagerie popu-
laire et païenne des lapins, de poussins, des
œufs et des chatons... ou d'avo: été écrits en
lettres de sucre sur des œu» en chocolat
d'année en année plus gros, mme si, en réa-
lité, des artifices de papiers platifiés les ren-
dent de plus en plus vides ! Il n s'agit pas, en
faisant ces constatations, de jcier les esprits
chagrins, ni de crier haro sui ceux qui ne
font, somme toute, que répondn à la demande
des multitudes pour qui Pâquesn 'a plus qu'un
goût de confiserie , quand ce l'est pas plus
banalement encore de salade rdntanière aux
dents-de-lions et aux œufs dur. On commet-
trait une même erreur, si l'on s:n prenait aux
j ournalistes qui attendront , eux,:undi ou mardi
pour qualifier Pâques de « sarclantes » et de« meurtrières » parce que de mmbreux irres-
ponsables auront confondu la liberté de ce
week-end prolongé avec celle <e jouer témé-
rairement avec leur vie et cell; de leur pro-
chain sur les routes.
Bref .il serait temps quand mme que nous
nous demandions ce que repésente encore
Pâques. Bientôt, sans doute, qiand , ruiné par
l'an 2000 , le christianisme avec tout son cor-
tège de traditions, de dogmes, de morale et

monde , accepter aussi que soit remis en ques-
tion nos façons de voir, nos jugements et nos
prises de positions, même si nous étions assurés
de notre bon droit. Bref , il faut accepter que
le Seigneur dirige notre vie, lui qui résume
toute sa loi en nous ordonnant d'aimer ce
Dieu qui a créé l'univers et la vie, mais qu'on
n'a jamais vu , et , ce qui revient au même, ce
prochain qu'on ne voit que trop bien et qui,
lui , nous semble tout au plus capable par lui-
même d'empoisonner l'univers et de détruire
la vie.
Ecouter et suivre Jésus, Ce n'est pas perpé-
tuer un rite ou une tradition , mais c'est re-
trouver vivant le Seigneur dans son histoire
toute concrète. Suivre Jésus, ce n'est pas non
plus réciter un catéchisme appris , ni s'en tenir
à des préceptes. C'est d'abord faire comme ce
Fils de l'homme qui , au moment de mourir ,
face aux autorités et aux braves gens de son
temps , s'est concentré et projeté dans un geste
simple comme bon .iour — ou plutôt comme
au revoir — et une parole qui disent : « Prenez ,
mangez ! » et aussi « Je reste avec vous jusqu 'à
la fin du monde. » Et du même coup, Il nous
appelle et nous ordonne : « Vous, restez avec
moi ! » A cet égard, il est urgent de redécou-
vrir la joie et la simplicité de l'Evangile, et
j'aimerais vous raconter mon bonheur d'avoir,
voici quelques semaines, pu assister à la repré-
sentation , au théâtre de la Porte Saint-Martin ,
à Paris, de Godspell , la nouvelle comédie mu-
sicale d'origine américaine. Il y avait là une
douzaine de garçons et de filles qui avec une
joie communicative nous faisaient redécouvrir
tout l'Evangile de Saint-Matthieu avec les pa-
raboles et enseignements de Jésus. Quelle

de rites aura définitivement quitte la vie et
la pensée de l'Occident et sera devenu étranger
au commun des mortels, ceux qui fêteront en-
core Pâques sauront qu 'ils le font en l'honneur
et ppur la gloire de leur Seigneur ressuscité.
Alors, quand ils se souhaiteront de « Joyeuses
Pâques » la formule aura retrouvé tout son
sens. Ceux qui auront survécu à leur religion
retrouveront, sous les décombres, ou à côté,
la source vive, le seul secret. Us auront redé-
couvert qu'il ne s'agit pas d'une idéologie, ni
d'une institution , mais de la bonne nouvelle
de Jésus.
Alors, leurs Pâques ne ressembleront plus non
plus à des cultes solennels, des rencontres de
gens endimanchés et sérieux, mais vraisem-
blablement il sauront fêter joyeusement
Pâques.
Aujourd'hui , déjà , nous pouvons compter les
signes avant-coureurs de ces temps à venir.
N'avez-vous pas entendu parler de toutes ces
foules de plus en plus déchristianisées qui
chez nous même se laissent séduire par n 'im-
porte quelle doctrine nouvelle, comme des
brebis qui n'ont plus de berger et qui ne savent
plus où trouver la vérité ? Et d'un autre côté,
n 'y a-t-il pas d'innombrables signes d'une re-
découverte de la simplicité, de la crédibilité
et surtout de la joie de l'Evangile ? Us sont
nombreux aujourd'hui déjà ceux qui redécou-
vrent que le service du Christ est une fête
joyeuse, la fête du partage et du pardon d'un
Dieu qui s'est voulu notre frère et qui nous
a appelés à le reconnaître , l'écouter et le suivre.
Mais pour pouvoir, aujourd'hui , parler de
« Joyeuses Pâques », il faut absolument accep-
ter de porter un regard neuf et libre sur le

drôlerie dans leur façon de raconter la para-
bole de l'enfant prodigue, mais quelle commu-
nion intense aussi dans le rappel de la sainte
cène et quand, enfin, Jésus mort sur la croix
est emporté au tombeau, c'est un silence
religieux qui émeut chacun. Mais quelle joie
quand , aussitôt après, ces garçons et ces filles
proclament la Résurrection par des mots très
simples « Vive Dieu, préparez le chemin du
Seigneur I » entraînent et unissent tous les
spectateurs en leur faisant applaudir la grande
nouvelle. Vous me direz que ce n'était là que
théâtre et surtout entreprise commerciale.
D'accord ! N'empêche que, le jour où dans les
églises, la foule des croyants saura se réjouir
ainsi et acclamer les grandes œuvres de Son
Seigneur, alors je vous promets que vous
vivrez de « Joyeuses Pâques ». A nous de ne
pas oublier que la cène n'est pas seulement la
mémoire de la mort de Jésus, mais aussi la
promesse de Son Royaume, surtout quand nous
la célébrons à Pâques !
Mais suivre Jésus, le connaître, se réjouir de
sa victoire, c'est aussi faire notre geste à
notre tour. Ne disait-U pas à ses disciples en
leur montrant la foule : « Donnez-leur vous-
même à manger » ? L'aimer, n'est-ce pas pren-
dre la route avec Lui pour rejoindre tout un
peuple en marche et partager Sa joie, la joie
du Seigneur victorieux et triomphant de toutes
les puissances qui asservissent les hommes
aujourd'hui ?
Bref , c'est de tout mon cœur, au nom de
Jésus, le Ressuscité, que j'aimerais terminer
en vous disant à tous : « Joyeuses Pâques ! »

Claude MONIN
pasteur
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Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© Il était une fois un flic

Corso. (16 ans). Un policier drôle
et moral qui amené des gangsters en
prison et un policier au mariage. Voir
présentation dans cette page.
© La vieille fille

Eden. (16 ans). De Jean-Pierre Blanc,
avec Annie Girardot et Philippe Noiret.
Voir critique dans cette page. Confes-
sion d'une prostituée. (18 ans). Quatre
nocturnes à 23 h. 15.
S Sébastien parmi les hommes

Plaza. (Enfants admis). Le feuilleton
de la Télévision romande, en couleur
et sur grand écran. Avec Mehdi et
Belle. Quatre matinées.
G La Loi du Talion

Tous les soirs à 20 h. 30. Du mys-
tère, de l'imprévu, des poings durs
comme du fer pour refroidir le sou-
rire des gangsters. (16 ans).
O Les Aristochats

Scala. (Enfants admis). 2e semaine
de ce très bon dessin animé de Walt
Disney. Voir critique du 25 mars.

Le Locle
© Le Paria

Casino. (16 ans). Jean Marais et Ma-
rie-José Nat dans un film d'aventures
ct d'amour. Le destin implacable d'une
vie traquée par son passé. Jean Marais

gangster, mais homme d honneur. Bar-
bagia. Una vendetta incredibile. Sa-
medi et dimanche à 17 h. (16 ans).
@ Sur un arbre perché

Lux. Louis de Funès dans une co-
médie désopilante de Serge Korber ,
avec Géraldine Chaplin, Olivier de Fu-
nès. (Enfants admis en matinées.)

Neuchâtel
Voir mémento page neuchâteloise.

Couvet
£ Du vent dans les voiles

Cent vingt minutes de rire avec le
film de Walt Disney. Trois lascars en-
combrés de bijoux volés dans des si-
tuations désopilantes. (Enfants admis.)
Michel Strogoff. (12 ans). Tournée avec
des moyens gigantesques, voici la nou-
velle et spectaculaire version du roman
de Jules Verne.

El Merccnario. (16 ans). Un super
western impitoyable. Avec Franco
Nero, Jack Balance, Tony Musante. Mu-
sique de Ennio Morricone. Consulter
le mémento pour l'horaire des specta-
cles.

Le Noirmont
© La Jument verte

Une fresque truculente brossée verte-
ment par Claude Autant-Lara. Avec
Bourvil , Francis Blanche, Sandra Milo ,
Valérie Lagrange.

Un butin de guerre est-il restituable
après plusieurs siècles ?

Controverse entre Berne et Lausanne

A peine remise de la blessure d'a-
mour-propre que lui a valu l'attri-
bution à Lausanne de l'organisation du
Congrès de l'Union postale universelle,
la Ville fédérale se voit à nouveau
affectée par une requête lausannoise
qui pourrait bien être une autre pom-
me de discorde entre les deux cités.
Le gouvernement vaudois espère, en
effet — comme nous l'avons déjà dit
brièvement — qu 'à l'occasion du 700e
anniversaire de la Cathédrale de Lau-
sanne, qui sera célébré en 1975, Berne
rendra à Lausanne le « trésor de No-
tre-Dame » qui avait été pillé en 1536
au temps de l'occupation bernoise.

Cette question a été évoquée à Lau-
sanne, par M. J.-P. Pradervand , con-
seiller d'Eta t vaudois et chef du Dé-
partement de l'instruction et des cul-
tes, lors d'une conférence de presse
où il a été rappelé que d'importantes
manifestations marqueront dans trois
ans le 700e anniversaire de la Cathé-
drale de Lausanne.

Ce trésor comprend des tapisseries
et des ornements liturgiques de très
grande valeur. Il était à l'époque pro-
priété du diocèse de Lausanne, à la
tête duquel se trouve actuellement
Mgr Mamie. Il est exposé présente-
ment au Musée historique de Berne,
dont le conservateur, M. Wyss, interro-
gé par l'ATS, a déclaré que « ni Lau-
sanne ni le canton de Vaud n'ont juri-
diquement un droit quelconque sur ces
biens » .

U est, d' autre part , peu probable , a
poursuivi M. Wyss, que l'évôché de
Lausanne, Genève et Fribourg s'im-
misce dans cette affaire. Donc pour le
conservateur du Musée historique do
Berne, « Lausanne ferait bien de ne
phs songer à une restitution du trésor
de Notre-Dame ». Même son de cloche
à la Municipalité bernoise où l'on
« Unore tout d'une éventuelle requête
lausannoise à ce propos ». « on ne
satrait ainsi faire revenir les choses en
arrière », a-t-on déclaré, « chaque peu-
ple dispose de butin de guerre ct on
n 'st pas en droit, après des siècles,
d'sr exiger la restitution ».

1 y a si longtemps de cela... Lau-
satne saura-t-elle s'accommoder de
cete façon de voir ? (ats)

< Paysagistes fribourgeois >

Ali Musée d'art et d'histoire
de Fribourg

le Fribourgeois est souvent à l'image
de sa terre : tranquille, paisible, res-
petueux de ses ancêtres et de la tra-
dlton. C'est pourquoi , sans doute, la
peiiture de ce coin de terre n 'a pas
été éclaboussée par les vagues folles
des grands courants : cubisme, surréa-
liste etc. Sa contribution à l'art suisse
est Cependant loin d'être négligeable ;
c'esi ce que démontre clairement l'cx-
posiW « Paysagistes fribourgeois » ac-
crooée au Musée de la métropole sa-
riniinne.

Diux artistes de cette école ont été
fauciés à la fleur de l'âge : Henri
ScWrderet , un pointilliste, qui sut poc-
tise| et intérioriser le prosaïsme quo-
tidiei , et Anton Schmidt, dont l'œuvre
expbse en une dynamique fauve.

Ol pouvait craindre, au début de
ce aècle, que les paysagistes fribour-
geoi ne se laissent séduire par la
denité germanique de Hodler ou la
disciétion sensible de l'impressionnis-
me ji ls retrouvaient rapidement la réa-
lité de leur solide tradition. L'œuvre
d'un Raymond Buchs reste très char-
pente, un peu lourde parfois , excepté
dan! les aquarelles, vérités jetées d'un
monent.

L^peintre 
le plus intéressant 

de 
cette

époqie demeure Hiram Brulhart. Son
évolttion fut constante. Sa riche per-
sonnlité le porta vers l'expression
calm d'atmosphères voilées, de transi-
tion^ tranquilles ; l'amena vers des lti-
mièrls diffuses et des chromatismes
assoirais. - Sylvette Mauron

BLOC-NOTES
Un Biennois à l'honneur

Le prix radiophonique de Zurich
pour l'année 1971 a été remis à Zu-
rich aux deux lauréats , Hans-Peter
Gschwend et Josef Scheidegger , pour-
leur pièce en dialecte « Feldgraue
Scheiben ». Ce prix , décerné pour la
seconde fois, récompense une œuvre
radiophonique de mérite. On a sou-
ligné au cours de la cérémonie qui
s'est déroulée au studio de Zurich ,
que la pièce distinguée a été jouée
en dialecte alémanique. Hans-Peter
Gschwend, qui est Biennois, a déjà
écrit une pièce radiophonique, tandis
que Josef Scheidegger est un metteur
en scène et dramaturge zurichois qui
s'est fixé à Bâle. (ats)

Le Musée vaudois
de la vigne et du vin

• La fondation du Musée vaudois
de la vigne et du vin, créée il y
a une année, a déjà reçu ou acheté
environ 800 objets, dont les plus an-
ciens sont une huche à pain de l'an
1400 et un pressoir de l'an 1600. Dar.s
cette riche « vendange » figurent aussi
des documents portant la signature du
major Davel.

Le Grand Prix de la Société
des gens de lettres

à l'écrivain Roger Besus
La - Société des gens de lettres a

décerné son Grand Prix à l'écrivain
Roger Besus pour l'ensemble de son
œuvre. Le « prix du roman » a été
attribué à Solange Flasquelle pour
« Les amants de Kaliros ».

Roger Besus, âgé de 57 ans, est un
ancien ingénieur des ponts et chaussées.
Son premier roman (« Le refus ») re-
monte à 1952.

Exposition de maîtres
suisses et français

à Lausanne
La galerie Vallotton, â Lausanne,

expose jusqu'au 15 avril un ensemble
de septante-six aquarelles et dessins
de maîtres suisses et français du 19e
et du 20e siècle. Parmi les vingt-six ar-
tistes représentés figurent René Au-
berjonois, Eugène Delacroix , André De-
rairr , Raoul Dufy, André Dunoyer de
Segonzac, Louis Soutter , Théophile
Steinlen , Kees Van Dongen et Félix
Vallotton.

Le yacht «Pilar» exposé
dans un musée cubain

Le yacht de 12 mètres « Pilar » qui
était utilisé par Ernest Hemingway
pour ses parties de pêche dans la mer
des Antilles est en cours de restau-
ration et sera exposé dans un musée
de la ville de San Francisco de Paula
à Cuba.

Pendant la guerre, Hemingway s'en
servait pour la détection des sous-
marins allemands croisant au large des
Antilles. C'est à bord de ce yacht qu'il
prit un espadon pesant plus de 700
kilos, ce'qui lui inspira l'idée du roman
« Le vieil homme et la mer ».

Il sera exposé au musée de Vi'oia
où il vécut pendant près de 21 ans. (ap)

Il était une fois un flic

Un trafiquant de drogue, une lettre qui intéresse vivement la police, un des
grands patrons français" de - la drogue. La 'police tente de démanteler ' le gang.
Une astuce policière mettra l'inspecteur Campana dans une situation inhabituel-
le : mission délicate sur les bras , femme encombrante sur le dos et enfant im-
possible dans les jambes. Suit une enquête mouvementée. Un film de Georges
Lautner , d'après le roman de Richard Caron. Avec Mireille Darc, Michel Cons-

tantin , Hervé Hillierr (9 ans), etc.

«La vieille fille» de Jean-Pierre Blanc

M. Marcassus (Philippe Noiret) a la
malchance de voir sa Cadillac tomber
en panne sur la route des vacances. Il
s'arrête donc et rencontre à son hôtel
de hasard une vieille fille froide et
distante nommée Muriel Bouchon (An-
nie Girardot). Us transpirent côte à
côte leur ration d'été.

Sur cette trame fort simple, J.-P.
Blanc a réalisé un film drôle, parfois

ennuyeux et plat comme peuvent l'être
certaines vacances.

La demoiselle Bouchon et le sieur
Marcassus dépensent leur temps sans
enthousiasme de l'hôtel à la plage ;
autour d'eux une foule bigarrée, quel-
ques personnages qui profitent des va-
cances pour donner libre cours à leur
excentricité. Les scènes de repas à l'hô-
tel nous valent quelques moments fort
comiques, non par la volonté du réalisa-
teur à caricaturer les convives, mais
simplement par la vérité qu'il leur a
donnée : leurs gênes, leurs rires...

Après une semaine, alors que l'on
commençait justement à faire plus am-
ple connaissance, voilà , il faut partir...
un peu nostalgique, on échange ses
adresses sur un quai de gare. Le pansu
Marcassus a au moins la joie de retrou-
ver sa vieille Cadillac en état de mar-
che : pour éviter la cohue, il rentrera
lundi , sans se presser. Et puis de re-
tour à Paris, il greffera peut-être quel-
ques rêves aux photographies d'une fa-
de-réalité.

Jean-Pierre Blanc a dressé un por-
trait grandeur nature de la vie des
aoûtiens ; en une gentille satire, il a
très bien saisi au vol ses tics, ses
égoïsmes et ses misères.

J.-B. V.

Le très grand compositeur alle-
mand Paul Hindemlth, enchanté
que son opéra pour enfants « Nous
construisons une ville », ait été tra-
duit à La Chaux-de-Fonds, et mon-
té par les petits élèves de la section
préprofessionnelle, a décidé de
venir en notre ville pour y décou-
vrir la version française de son
opéra.

Ce matin, le célèbre compositeur
a accepté de dédicacer le disque de
l'orchestration de son œuvre réali-
sée par Emile de Ceuninck pour les
préprof . Ce disque a été enregistré
sous la responsabilité du chasseur
de sons Francis Jeannin.

La séance de signature de dérou-
lera dans le hall de la Salle de
Musique, entre 11 et 12 heures.

Arrivé jeudi , et reçu en toute sim-
plicité par les artisans du specta-
cle, Paul Hindemlth a assisté aux
deux représentations données dans
l'après-midi pour des écoliers de la
ville.

Averti trop tard de la présence
du grand musicien dans notre ville,
« L'Impartial » se voit contraint de
reporter à une prochaine édition
un important article consacré à cet
événement. (Imp)

Paul Hindemlth
à La Chaux-de-Fonds

Du 19 au 25 avri l aura lieu à
Strasbourg le Deuxième fest ival  in-
ternational du f i l m , sur les droits
de l'homme. Organisée par l'Institut
international des droits de l'homme
(Fondation René Cassin) cette ma-
nifestation aura pour thème : les
droits de l'accusé.

Rappelons que le premier fes t iva l ,
organisé à Strasbourg en juillet
1971, portait sur la discrimination
raciale, (sp)

Festival du film sur
les droits de l'accusé

« Le règlement du contexte israé-
lo-arabe» , nous disait le 23 mars le
correspondant de la radio romande
à Beyrouth...

Qu'un contexte puisse fa ire  l'ob-
jet  d'un règlement, voilà qui est
original ! Jusqu 'à présent , on abu-
sait du mot « contexte » en l'utili-
sant à toutes sauces dans le sens de
cadre, situation, circonstances. Il
semble que, dans ce cas, il doit
signifier « d i f f é rend  » ... .'

Le Plongeur

La Perle

Exemplaires rarissimes
de la Bible

Une exposition de manuscrits raris-
sines et de fragments de la Bible a été
inaugurée le 25 mars par le pape
Paul VI.

L'exposition, qui est ouverte au pu-
blic pendant un an, à l'occasion de
c l'Année du livre » proclamée par
l'Unesco, se tient dans la salle Six-
tine de la bibliothèque du Vatican.

Parmi les pièces exposées figurent
des bibles de tous les siècles depuis le
troisième et en plus des manuscrits,
les éditions imprimées les plus remar-
quables, ainsi que la pièce la plus
précieuse de la collection du Vatican ,
le « Codex » datant du quatrième siè-
cle, qui contient pratiquement la to-
talité de l'Ancien et du Nouveau Tes-
tament écrit en lettres capitales grec-
que, (ap)

Expositions

Voleuse A. 86 ans !

A 86 ans, Hedwig Thoman de
Vienne a passé 53 ans, 9 mois et
20 jours de sa vie derrière les bar-
reaux. Elle ne peut s 'empêcher de
récidiver...

Voici cette reine des voleuses de-
vant ses juges , une f o i s  de plus..,

(asl)

A Cieneve, le nouveau siège de
la Caisse d'épargne vient d'être dé-
barrassé de ses échafaudages. La
population estime que l'immeuble
ressemble à un gros cube couleur
chocolat , à cause de ses vitres tein-
tées. Or, il prolonge la rue de la
Corraterie, qui est un ensemble ar-
chitectural d'une sereine beauté. Les
protestations se suivent... (asl)

Cette maison fait crier !

Lêchef d'orchestre suisse Pierre
Coloftbo dirige actuellement « Le
Trotrère » de Verdi à Bratislava
(Tchcoslovaquie). Il y a quelques
sem^nes , il a remporté un vif suc-
cès l la tête de l'orchestre de
l'ORj F , n Paris. Peu après , il était
à Libonne et dirigeait l'orchestre
de 1| fondation Gulbenkian. Cette
anné encore , ce musicien , qui pré-
side la tribune internationale des
compsiteurs présentera « Nabucco »
de Virdi en Yougoslavie, les « Noces
de Fgaro » , de Mozart en Tchéco-
slovduie, « La Flûte enchantée » et
« Coa Fan Tutte » de Mozart à So-
fia, t c Iphigénie en Tauride » de
Glucl à Berne, puis à Genève.

Vctivités éclectiques
et internationales

lans l'œuf de Pâques

Vott un " Origami », petit per-
sonnaje très prisé des Japonaises.

Um de ces fi gurines a été placée ,
pour Pâques , dans un œuf ,  ce qui
consttue un joli  tableautin ! (asl)
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A mardi
La rédaction et les bureaux de

L'Impartial seront fermés lundi de
Pâques. Le prochain numéro paraî-
tra mardi 4 avril.

Conseil général : débroussaillons !
Est-ce parce qu'on y parlait électronique, ordinateur, ou est-ce parce qu'on
y parlait foin ? Toujours est-il que notre compte rendu de la dernière
séance du Conseil général, paru jeudi, était en grande partie incompréhen-
sible, un fâcheux « mastic » ayant embrouillé toute la seconde partie. Nous
publions ici le texte rétabli de cette seconde partie, en priant nos lecteurs

de bien vouloir pardonner cet incident technique.

VOCATIONS AGRESTES
Le crédit de 94.000 fr. pour la créa-

tion d'un parc public englobant le Mu-
sée paysan et la Fondation Bonne-Fon-
taine eut l'heur de susciter non seule-
ment une unanimité parfaite mais en-
core moult vocations agrestes et poé-
tiques. Pour M. Rais (rad.), « ce quar-
tier mérite bien cette compensation,
avec les réservoirs qu'on lui a flan-
qué ! » Mme Corswant (pop) souhaite
la multiplication de telles zones de ver-
dure, « les plus beaux monuments qu'on
puisse construire aujourd'hui ». M. Arm
(soc.) se réjouit de voir les autorités
faire les foins, M. Schmidlin renchérit
en évoquant des « 4-heures » offerts
par l'exécutif , M. Jaggi (ppn) souhaite
qu 'on conserve l'aspect le plus naturel
possible au parc , M. Kaufmann rappelle
que les agriculteurs sont tous dispo-
sés à fournir des pâquerettes si on leur
fournit les terrains. On entend encore
quelqu 'un réclamer des moutons et M.
Lengacher (pop) suggérer vaches et
fumier pour compléter olfactivement
le tableau... Même M. Broillet donnera
dans cet enthousiasme bucolique en
évoquant la joie qu 'il aura à se remé-
morer son enfance en voyant des gosses
cueillir les prunes du parc. Cet en-
thousiasme se traduit par un vote de
26 voix sans opposition.

L'ORDINATEUR
COURT-CIRCUITÉ

Après un vote sans discussion du cré-
dit de 170.000 francs pour l'achat d'im-
meubles qui feront place au futur ga-
rage des pompiers, l'ambiance change
du tout au tout , malgré la pause inter-
venue. On aborde en* effet le rapport
inopiné du Conseil communal à l'ap-
pui de la constitution, entre la commu-
ne et Portescap, d'une société' de ges-
tion électronique devant résoudre les
problèmes d'informatique de la ville.

C'est un phénomène assez curieux qui
se produit: cette collaboration ville-in-
dustrie est inconditionnellement soute-
nue par les socialistes et radicaux, alors
que la plus vive opposition se manifeste
dans les rangs ppn et libéraux , rejoints
d'ailleurs par le pop. U est vrai qu 'on
ne se situe pas forcément partout sur-
un plan idéologique... Après que M.
Sidler eut protesté contre un rapport
qu 'il juge « blablateux », incompréhen-
sible et insuffisamment motivé, que
M. Genilloud et M. Tripet eurent ap-
porté l'adhésion des groupes radical
et socialiste, M. Ulrich (ppn) se lance
dans un réquisitoire en bonne et due
forme : selon lui, le problème a été
insuffisamment étudié, on a l'impres-
sion que la ville se fait forcer la main
par Portescap, on manque de toutes
les données nécessaires à une juste
appréciation du problème, ce qui est
une bonne affaire pour la ville ; M.
Ulrich réclame le renvoi à une commis-
sion, pour étude. Il est suivi par MM.
Steiger (pop), Chollet (lib.) 

^
et Jaggi

(ppn) qui redoublent d'arguments con-
tre une décision précipitée, surtout de
cette importance. Toutes les assurances
fournies par M. Moser quant à la par-
faite orthodoxie du projet, ni deux
nouvelles exhortations à saisir une bon-
ne occasion, ni le plaidoyer de M. Payot
en faveur d'une mesure de rationalisa-
tion attendue depuis longtemps et qui
se double d'un nouvel exemple prati-
que de collaboration autorités-indus-
trie ne parviendront à fléchir les cen-
seurs aux motivations apparemment
très diverses, et par 14 voix contre 11,
le projet est renvoyé à une (Sfimmis-
sion à désigner, ce qui paraît bien de-
voir le retarder d'un bon bout de
temps...

Après ces grésillements et ces étin-
celles, le Conseil général vote encore
rapidement le crédit de 300.000 francs
pour l'achat de deux immeubles rue
Jardinière. Rendez-vous est pris au
mois prochain. MHK

Qui n'm pgas son vin de Chaudefonds ?
Un petit blanc qui connaît un grand succès

Nous l'avions annoncé le 3 mars dernier : une délégation du Conseil communal
s'est rendue à Chaudefonds-sur-Layon, petite commune viticole de 791 habi-
tants, en Maine-et-Loire, pour y rendre une visite amicale à cette localité ange-
vine presque homonyme. Nous avions rappelé par ailleurs les circonstances de
la découverte par nos autorités de cette « petite sœur » française. Nous avions
enfin annoncé que la visite en question avait aussi un but « commercial », puis-
que la commune avait décidé d'acheter une certaine quantité du vin réputé de
là-bas, afin de disposer d'un cru original pour les réceptions et vin d'honneur

officiels.

La visite chaux-de-fonnière à Chaudefonds a été fort  remarquée par les quo
tidiens régionaux de là-bas.

Cette information a soulevé un très
vif intérêt, autant du côté français
d'ailleurs que chez nous. Cette curio-
sité que constituait le vin de Chau-
defonds a été mentionnée largement
dans la presse. De leur côté, nos con-
frères français ont consacré de gros
titres et des photos à la visite de
nos magistrats dans le village enge-
vin ; on est même allé jusqu 'à évoquer
une possibilité de jumelage, alors que
nous avions démenti cette hypothèse,
la disparité des dimensions entre les
deux communes posant, à ce qu'on
nous avait dit, quelques problèmes aux
Chaudefonnais — ainsi qu 'on appelle
les habitants de Chaudefonds.

QUELQUES PRIVILÉGIÉS,
DÉJÀ...

Mais 11 apparaît , des réactions que
nous avons enregistrées à la parution
de notre article, que la nouvelle ne
l'était pas pour tout le monde. Quel-
ques privilégiés de notre région avaient
déjà fait connaissance des petits blancs
secs ou moelleux, des rosés gouleyants
des cabernets de classe — . pour re-
prendre les qualificatifs d'un quotidien
français — produits à Chaudefonds.
Mais ils avaient jalousement gardé le
secret ! Ainsi, un grand magasin de
la ville nous a-t-il écrit :

L'on s'en va souvent for t  loin pour
chercher ce que l'on a directement
sous la main. C'est ce qui est arrivé
à notre président de la ville, M. Mau-
rice Payot , qui s'en est allé découvrir
le vin de « Chaudefonds » en Maine
et Loire, alors que ce vin est en vente
depuis 1965 à notre Super Marché.

Nous avons relevé ce fait  dans l'in-
téressant article que vous avez publié ,
récemment, dans « L'Impartial », sous
le titre « Quand nous boirons du Chau-
defonds ».

C'est, en e f f e t , à l'occasion de la
quinzaine française de 1965 que nous
avons importé directement ce vin qui

a rencontré immédiatement un grand
succès auprès de notre clientèle, puis-
que nous avons continué d' en faire
venir, jusqu 'à ce jour.

Mais nous avons appris que ce ma-
gasin n 'avait pas cru bon de faire de
publicité spéciale, une clientèle d'ha-
bitués suffisant à liquider les importa-
tions !

DES SOUVENIRS
Par ailleurs, une lectrice « exilée » à

Langenthal, ancienne Chaux-de-Fon-
nière, nous a rappelé quelques souve-
nirs attachés à ce vin ; Mme Micheline
Geiser-Nusslé nous écrit en effet :

Votre journal a récemment publié
un article fort  intéressant, consacré à
Chaudefonds-sur-Layon et son célèbre
cru.

Permettez-moi de rappeler à quel-
ques Chaux-de-Fonniers qu 'ils ont déjà ,
eu le plaisir de déguster du vin de

Chaudefonds dans notre chère maison
des Eplatures...

En effet mon père, M. Guillaume
Nusslê, très attaché à sa ville natale
et toujours curieux de ce qui pouvait
s'y rapporter , avait conduit en 1949 ,
au cours d'un voyage en Bretagne sa
petite famille à Chaudefonds-sur-
Layon. Cette homonymi e inattendue
l'intriguait !

Le curé du village, le révérend Père
Chailloux, nous a aimablement ac-
cueillis et nous a donné d'amples ren-
seignements sur sa commune.

Il nous a montré la source d'eau
chaude qui est à l'origine du nom de
Chaudefonds.

Devant l'attention passionnée de mon
père — et lui-même piqué au jeu — le
révérend nous a ensuite introduit chez
la châtelaine du bourg, Mme Tesson.
Feu son mari était féru d'histoire ré-
gionale et d'étymologie , aussi a-t-elle
pu nous fournir une solide documenta-
tion sur le pays. Mais encore — mais
surtout ! — notre hôtesse nous a o f f e r t
de ce fameux cru de Chaudefonds pro-
venant de ses vignes.

Au moment de prendre congé, mon
père ne manqua pas de rendre le
meilleur hommage au vin de Chaude-
fonds  : il en commanda une ou deux
caisses pour en régaler ses amis et
connaissances à La Chaux-de-Fonds !
Inutile de dire que, tant qu'il vécut ,
il a continué à en ravitailler sa cave...
et à en pourvoir la nôtre.

Ces quelques lignes remémoreront
peut-être, à certains de vos lecteurs , les
agréables instants passés à goûter ce
nectar provenant d' un pays plus clé-
ment que le nôtre, et qui porte un
nom si doux à nos oreilles.

COMMANDE PASSÉE
Le curé du village a changé depuis ,

mais pas la qualité de l'accueil. Nos
représentants ont pu en faire l'expé-
rience. Le temps était maussade pour
leur visite, mais le soleil chantait dans
les verres qu'ils eurent l'occasion de
déguster en compagni e de tous les
édiles chaudefonnais dans les caves
du terroir. Les liens d'amitié ont été
solidement noués. Et les magistrats
chaux-de-fonniers sont rentrés après
avoir passé une commande qui est
paraît-il importante des cinq variétés
de vin produites dans la commune-
sœur. Ce vin sera étiqueté de manière
spéciale et ces prochaines années, on
boira donc du Chaudefonds dans les
réceptions of fer tes  à La Chaux-de-
Fonds

L'étiquette commerciale du Chaudefonds. Les bouteilles commandées par la
ville seront, elles, munies d'une étiquette spéciale mettant davantage en valeur

l'homonymie des communes, (photos Impar-Bernard)

/^MASSANT
Voici l'œuf de Pâques, qu'en der-

nière heure, j'ai reçu :

Cher Père Piquerez,
Permettez-moi de vous entrete-

nir d'un sujet qui me préoccupe.
Les serres se trouvant à l'est du

Jardin du Musée seront transfé-
rées au nord-est de la ville afin
de permettre la construction d'un
Musée d'Horlogerie. De source
« bien informée » j 'apprends que
les magnifiques arbres du Jardin
du Musée devraient aussi être
abattus en vue de cette construc-
tion.

Si la chose est exacte je vous
prie instamment de tirer la son-
nette d'alarme avant que les
Chaux-de-Fonniers ne se trouvent
devant un fait accompli.

Tous les parcs de la ville sont
magnifiques, mais le Jardin du
Musée en est le joyau avec ses
parterres fleuris et ses arbres si
divers. U doit être protégé comme
tous les autres parcs. Lorsqu'une
ville ne peut s'enorgueillir d'un
château du XVIHe ou autre siè-
cle, elle doit savoir garder les ri-
chesses naturelles qu'elle possède.

Je vous remercie de bien vou-
loir prendre ma lettre en considé-
ration et d'user de votre influen-
ce si mes renseignements sont
exacts.

Une Chaux-de-Fonnière
qui aime et apprécie les
beautée de sa ville.

Pauvre chère Madame, vous arrivez
bien tard, sinon trop tard, et tous vos
renseignements ne sont pas exacts.

En effet, pour réaliser la merveille
qu'on nous promet on n'abattra pas
tous les arbres mais quelques arbres
seulement dont l'un ou l'autre sont
déjà malades. D'autre part on en re-
plantera. Et si vous ou moi ne pour-
rons pas attendre qu'ils deviennent
centenaires, nous jouirons tout de mê-
me, espérons-le, un peu de leur om-
bre...

Bien sûr qu'il faut protéger nos
richesses naturelles. Nous n'en avons
pas trop. Et je n'ai jamais été, person-
nellement, partisan d'un Musée sou-
terrain.

Mais il faut bien admettre qu'une
fois un projet étudié, choisi et admis,
on ne saurait guère revenir en arrière.
Sans parler du fait que ceux qui cri-
tiquent aujourd'hui ne se doutent pas
du travail fourni par d'autres hier et
qui reste à accomplir demain.

C'est la raison pour laquelle, tout
en comprenant et partageant votre
peine, je ne désire en occasionner au-
cune supplémentaire à ceux qui œu-
vrent en faveur du développement de
la cité.

Us n'ont jamais eu, croyez-moi, la
tâche facile.

Le père Piquerez
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Service des ordures ménagères et ra-
massage des « cassons ».
Lundi de Pâques, 3 avril, pas de

service. Ordures ménagères : les quar-
tiers du lundi seront desservis mardi
4 avril. Les quartiers du mardi se-
ront desservis mercredi 5 avril {les
sacs en plastique ne sont pas admis
à ce service). « Cassons » : les quartiers
du premier lundi seront desservis
mercredi 5 avril.

Ville de La Chaux-de-Fonds
Direction des Travaux publics

Vin de Chaudefonds.
Dans le but d'associer la population

au rapprochement amical entre les
communes de La Chaux-de-Fonds et
de Chaudefonds-sur-Layon (M.-L.), le
Conseil communal a décidé d'offrir à
chaque citoyen , sur présentation de sa
carte civique (pour, les étrangers : per-
mis d'établissement), une bouteille de
vin de Chaudefonds provenant du lot
commandé pour les réceptions officiel-
les et munie de l'étiquette spéciale
éditée pour cette cuvée. Une certaine
quantité de ce cru sera en outre dis-
ponible en vrac, à raison d'une bou-
teille par famille au maximum. La dis-
tribution aura lieu à la Halle aux En-
chères, de 14 à 16 h. aujourd'hui.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Mais, comme nous 1 avons souli-
gné, l'intérêt pour ce fameux « pi-
nard » a maintenant largement dé-
passé le cercle des autorités. M.
Payot, président de la ville, s'en
est aperçu, qui, dans sa commande,
a dû tenir compte du désir mani-
festé par plusieurs de ses amis d'ob-
tenir également une petite réserve
de ce cru. Or, plutôt que de n'accor-
der à ce modeste événement que
l'importance bien relative qu'il a,
certains esprits chagrins ont trou-
vé à redire à la sympathique mis-
sion de nos autorités, laquelle tran-
chait de manière bienvenue pour-
tant sur les soucis occasionnés par
les affaires courantes. Ces réactions,
même si elles sont rares, ont ce-
pendant engagé notre municipalité
à faire un geste aussi sympathique
qu'original à l'endroit des adminis-
trés que nous sommes : au vu de
l'important lot de « Chaudefonds »
qu'il a été possible d'obtenir à
des conditions avantageuses, et afin
d'associer la population à ce rappro-
chement franco-suisse, une bouteille
munie de son étiquette spéciale ré-
servée à la ville sera offerte â cha-
que citoyen chaux-de-fonnier. La
première livraison étant parvenue
cette semaine, cette distribution
aura lieu cet après-midi à la Halle
aux Enchères, aux heures indiquées
clans le communiqué paraissant ce

jour même. Ce « cadeau de Pâques »
de la commune doit forcément, on
le comprendra, être compris dans
certaines limites. C'est ainsi que,
pour éviter les abus, la bouteille
de « Chaudefonds » ne sera remise
que contre présentation de la carte
civique ou, pour les étrangers, du
permis d'établissement. Cette bou-
teille à étiquetage spécial ne pourra
donc être remise qu'à un seul exem-
plaire par habitant stable. En re-
vanche, comme une certaine quan-
tité de vin a été livrée en fûts
également, les personnes qui le dé-
sireraient ont la faculté d'obtenir
en sus, mais contre paiement cette
fois, une bouteille supplémentaire
tirée du tonneau. La quantité dispo-
nible oblige toutefois à limiter cette
possibilité à une bouteille par fa-
mille ; ceux qui désirent en pro-
fiter doivent naturellement se mu-
nir de la bouteille vide.

Voilà donc une anecdote qui con-
naît un bien sympathique dévelop-
pement. Bien sûr, du même coup le
« Chaudefonds » perd de son origi-
nalité : on en offrira dans tous les
foyers chaux-de-fonniers ! Mais ce
défaut est, on en conviendra, lar-
gement compensé par les avantages
que l'on découvrira à déguster ce
petit vin de nos homonymes et amis
angevins.

MHK

A chacun sa bouteille !

JEUDI 30 MARS
Naissances

Veya Jean-Bernard Pierre, fils de
Victor Joseph, employé PTT et de Elsi,
née Delévaux. — Juvet Delphine, fille
d» Jean Marie, dessinateur-architecte
et de Marianne, née Kneuss.

Promesses de mariage
Benoit Pierre-Alain, essayeur-juré et

Ruppanner Claudia Agnes. — Zereik
Pierre, chef de vente et Riedo Cécile
Charlotte. — Ruchti Michel Willy, con-
ducteur-typographe et Mojon Claudine
Alice. — Fontana Michel Ernest, fer-
blantier-installateur et Bohn Fabienne
Elisabeth Thérèse. — Werner Claude-
Alain, ingénieur ETS et Perrenoud
Anne-Lise.

Mariages
Beausire Gérald Raymond, étudiant

école normale et Beiner Jocelyne Char-
lotte. — Wittwer Willy Julien, vendeur
et Tinembart Chantai Murielle. — Graf
Frédy Gilbert , directeur ' et Rizzzotto
Vittoria Amabile. — Perret Charles
Edouard , commerçant et Schlunegger
Hélène Pâquerette.

Décès
Jaquet, née Favre-Bulle Cécile Aline,

ménagère, née le 5 avril 1897, veuve
de Jaquet Gustave André. — Ummel
Ernest, commissionnaire, célibataire,
né le 15 septembre 1900.

Etat civil

Deux classes des Ecoles secondaires
sont encore venues visiter les fromage-
ries du village et ont pris à cette visite
un grand intérêt. La main-d'œuvre
manquant actuellement, peut-être cela
aidera-t-il à trouver de futurs froma-
gers, ce d'autant plus que les installa-
tions sont résolument modernes et le
travail ainsi facilité. Mais, il s'agit d'ê-
tre présent 365 jours par année, car la
demande sur le marché est très forte !
Et les jeunes se refusent souvent à un
tel dévouement ! (wr)

La f romagerie sagnarde
intéresse les écoliers



PARFUMERIE
Articles de toilette

PAUL HEYNLEIN
Place du Marché

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
Samedi, dimanche (Pâques) à 20 h. 30, matinée

dimanche à 14 h. 30 - En couleurs

Sur un arbre perché
Enfants admis SEULEMENT en matinée

JJ SAMEDI A 20 H. 30, DIMANCHE A 14 H. 30 ET 20 H. 15 SABATO E DOMENICA ALLE ORE 17

wlIx tIVI M JEAN MARAIS et MARIE-JOSÉ NAT dans un grand film d'aventures et d'amour Una vendetta incredibile !

£S3? LE PARIA BARBAGIA
Lt LUULL con Terence HILL, Frank WOLFF, Don BACKY,

Le destin implacable d'une vie traquée par son passé. Gabriele TINTI

I 61. o l  lo  l O  Avec Horst FRANK, Nieves NAVARRO Eastmancolor - Admis dès 16 ans Technicolore - Techniscope - 16 annlI

MMf Feuille d'Avis des Montagnes K^BI

L'HÔTEL it&lu

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

Gigot d'agneau
en Provençale

Flageolets Toulousaine
Pommes boulangères

Salade pascale

Ronde des fromages

Tourte Zougoise
ou Colonel

son menu du

LUNDI DE PÂQUES
Consommé madrilène

Filets de soles normandes

Poularde de France
sauce morilles

Pommes parisiennes
Salade pascale

Ronde des fromages

Coupe clémentine

Nous cherchons pour notre départe-
ment service après-vente

horloger rhabilleur
qualifié

pour montres de qualité soignée.

Pour notre département production

poseur de cadrans
consciencieux, pour calibres variés.

Travail soigné. Horaire glissant.
Date d'entrée, tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à : NUMA WATCH S. A.
2720 TRAMELAN, Crêt-Georges 49
Tél. (032) 97 40 52 ou 97 40 53.

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
immm».Mi]u<.njMii.i.<.H,.iaMiu.'i.ii»ljli.imi

engagerait

2 secrétaires qualifiées
Exigences :
— langue maternelle française avec très bonne con-
naissances d'allemand, anglais souhaité
— diplôme d'une Ecole de commerce, de fin d'ap-

prentissage ou formation équivalente
— quelques années de pratique en matière de secré-

tariat.

Nous offrons :
— travail varié et indépendant
— possibilités de formation.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres, téléphoner ou se présenter à OMEGA, Bienne,
département du personnel commercial et administra-
tif , tél. (032) 41 09 11, interne 2502.

Je cherche pour quartier ouest de
la ville, pour magasin d'alimenta-
tion et produits laitiers

VENDEUS E
pouvant travailler seule après avoir
été mise au courant.

Entrée tout de suite.

Téléphoner au (038) 51 30 10.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 53.50
et retouches de

pantalons
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (039) 25 90 17

Lisez L'IMPARTIAL

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

Championnat suisse

PREMIÈRE LIGUE

LE GARAGE DES SPORTIFS >^*̂ ^\\

GARAGE DU RALLYE ^§^ppg^

VINS FINS
APÉRITIFS

PICARD
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12

LIQUEURS

DAMES - MESSIEURS
Pour toutes coiffures modernes

Chez NINO
Suc. Baratta Raffaella

Tél. (039) 31 35 53 Envers 39

SPORTIFS !
STEA-ROOM

CONFISERIE!

ngehrn
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

J$£ S B S -
ffiJhfêl, Votre Banque

i&Çz Votre Agence
de voyages

Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

SPORTIFS !
Les annonceurs
de cette page
présenteront
à chaque match
votre équipe

FAVORISEZ-LES

RADIO - TV PHILIPS

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRiehard 14, Le Locle

Restaurant de
LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

0 Filets de perches au beurre
# Entrecôte Café de Paris
# Filets mignons aux morilles

Son service sur assiette

Local du F.-C. Le Locle-Sport

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE

HOMMES - DAMES - ENFANTS

Daniel-JeanRiehard 12 Le Locle

ASSURANCES

Agence générale

LOUIS BÔLE & FILS
2400 LE LOCLE, rue de France 1
Téléphone (039) 31 47 54

R. DUBOIS-SPORTS
Tout
pour
le sport

D.-JeanRichard 35, tél.039/31 27 28

Aujourd'hui, samedi, à 16 h.
STADE DES JEANNERET

Pas de trêve pasquale pour les footbal-
leurs loclois, comme d'ailleurs pour les
autres clubs de première ligue, puisque
l'on jouera un peu partout cet après-
midi. Aux Jeanneret, les Loclois reçoi-
vent Durrenast. Parviendront-ils à of-
frir à leurs supporters cette victoire
que l'on attend depuis longtemps? C'est
fort possible. Durrenast n'est pas un
foudre de guerre ; il est dans la bonne
moitié du classement. Cette victoire, Le
Locle en a grandement besoin pour
retrouver le moral. Nous l'avons déjà
dit , les Loclois valent beaucoup mieux
que leur classement. Chaque dimanche
ils sont près de la victoire, mais la
réussite n 'y est pas. Us encaissent un
but et ne peuvent plus le rattraper.

Avec la venue de Durrenast, Le Locle
pourrait bien enregistrer la rentrée de
J.-B. Dubois. Il est en tout cas prévu
dans le contingent. Par contre, Porret ,
Simeoni et Bosset sont blessés. L'en-
traîneur Francis Favre devra attendre
le dernier moment pour former son
équipe, car il ne sait pas, à- l'heure où
nous écrivons ces lignes, comment se
présenteront ces trois blessés.

Jean-Bernard Dubois :.
une rentrée très possible

L'heure est sérieuse pour les Loclois.
Chacun le sait. C'est la raison pour
laquelle ils feront l'impossible pour
gagner.

Dimanche dernier , Durrenast, une fois
de plus, joua avec la chance face à
UGS. Il réussit à sauver un point alors
que les Genevois méritaient pleinement
la victoire. Il faudra surtout se méfier
de Meyer, J. Wittwer et Schoeni , cet
après-midi.

Quant à l'équipe locloise, elle n'est pas
connue. Francis Favre a convoqué une
quinzaine de joueurs. Mais elle pour-
rait bien se présenter avec Eymann ;
Frutig, Bosset , Huguenin, Veya ; Ver-
mot, Claude, Bula ; J.-B. Dubois, Kie-
ner et Humair ou Dupraz.

Sur les autres fronts
D'autres matches de première ligue au-
ront lieu cet après-midi. Voici ce qui se
passera sur les autres fronts : Berne—
Audax , Central Fribourg—Yverdon,
Nyon—La Tour-de-Peilz et Thoune—
Meyrin.

FC LE L0CLE-SP0RTS - DURRENAST



A mardi
La rédaction et les bureaux de

L'Impartial seront fermés lundi de
Pâques. Le prochain numéro paraî-
tra mardi 4 avril.

Inauguration du nouveau bâtiment au mois de mai
L'assemblée annuelle de la Crèche

C'est dans les locaux transformes
et rénovés de l'ancienne maison qu'a
pu avoir lieu, jeudi 23 mars, l'assem-
blée annuelle de la Crèche. MM. M.
Calame, Industriel, G. Arber , secré-
taire de l'Association patronale, Mme
W. Staub, vérificatrice des comptes,
ainsi que quelques dames, membres
passifs ou dames visitantes, y assis-
tèrent puis visitèrent le nouveau bâ-
timent dont ils louèrent l'agencement
simple mais confortable.

L'assemblée prit connaissance des
travaux exécutés l'an dernier, des dif-
ficultés inhérentes à la construction et
aux transformations de bâtiments qui
devaient, malgré tout, être constam-
ment occupés, mais aussi des joies et
des satisfactions apportées par des lo-
caux plus grands, plus nombreux, clairs
et bien agencés.

La Crèche abrite actuellement, dans
quatre sections plus de 100 enfants
dont l'âge varie de six semaines à
six ans. L'an passé totalise environ
18.200 j ournées.

Il est difficile de se représenter le
travail que doivent fournir la direc-
trice et ses aides ; nurse, jardinière
d'enfants, cuisinière, jeunes filles, pour
que chacun reçoive sa part d'affec-
tion, d'éducation, d'hygiène et de nour-
riture. Mais la joie et la gaieté régnent
dans la maison et donnent aux respon-
sables le sentiment que leur travail
vaut la peine d'être fait malgré les
ennuis, les déceptions et les difficul-
tés rencontrés.

Mme L. Huguenin, présidente, re-
mercia tous ceux qui ont pris à cœur
d'aider financièrement la Crèche : les
industriels, les membres passifs, la po-
pulation et quelques généreux dona-
teurs. Ses remerciements s'adressent
aussi aux Pionniers (branche aînée des
Eclaireurs) qui, en « B. A. ». ont peint
un vestiaire et une cage d'escalier, tra-
vaux qui ne pouvaient entrer dans le
budget. Elle exprime aussi la recon-
naissance du comité envers le docteur
L. Pelet qui consacre chaque semaine
quelques heures à contrôler la santé
des enfants.

M. G. Arber qui, année après année,
se dévoue à l'œuvre, donna connais-
sance des comptes. Les conséquences de
l'agrandissement (électricité, chauffage,
personnel, etc.) ainsi que le renché-
rissement de la vie et l'augmentation
des salaires font que le prix de la
journée a sensiblement augmenté. Tou-
tefois, à part un certain nombre de
parents qui paient le prix total , les
autres paient selon leurs possibilités, et
en particulier les cas sociaux pour les-
quels l'œuvre de la Crèche avait été
créée. C'est pourquoi, ne recevant au-
cune subvention, la Crèche fait appel
par une collecte, en automne, à la
population locloise, et, au printemps,
s'approche des membres passifs qui
ont bien voulu souscrire une cotisa-
tion annuelle. Grâce aussi à divers
dons ainsi qu'à l'apport substantiel des
industriels loclois, - les comptes bou-
clent avec une légère plus-value.

Mme W. Staub, au nom des vérifi-
cateurs des comptes, lit le rapport don-
nant approbation et remercia M. G.
Arber du travail fourni, cette année
particulièrement.

M. Maurice Calame, au nom de
l'Association patronale, remercia le co-
mité administratif du travail accom-
pli et accepta, sur l'insistance de ce
comité, de bien vouloir encore continuer
à être son porte-parole auprès des in-
dustriels loclois.

Mme Ch.-L. Huguenin annonça en-
fin que l'inauguration du nouveau bâ-
timent aura lieu le 16 mai. En conclu-
sion à cette assemblée, elle tient à
relever les qualités de cœur de Mlle
Kocher, directrice de la Crèche ; elle la
remercia de son dévouement inlassa-
ble et de son administration excellente,
puis elle a remis sa charge à Mme R.
Calame.

Le Club des loisirs avec Comoedia
Une salle bondée comme aux gran-

des premières. Un public attentif. Plus
très jeune, il est vrai , mais ayant pour
quelques heures retrouvé une seconde
jeunesse. Venue pour une matinée de
Comoedia , ce qui est plus agréable que
de ses déranger le soir, où, le froid re-
venu, on aime demeurer au coin du
feu. Et ceux qui sont venus, ne l'ont
pas regretté ; ce fut un très beau spec-
tacle. La troupe que dirige M. René
Geyer, s'est vraiment surpassée. Et
puis elle avait choisi : « La bonne
adresse :> , une pièce gaie, d'une excel-
lente veine, pleine de quiproquos et de
drôleries. Nous ne reviendrons pas sur
l'analyse, puisque, lors de la soirée des
Samaritains, notre journal a déjà fait
une excellente critique, mais pourtant,
une fois de plus il est bon de relever
certains faits : une pièce simple, ex-
cellente, aux situations les plus impré-
vues, où les acteurs, bien dans leurs
rôles, ont su conserver une mesure par-
faite. Comme cela avait été relevé :
chacun a joué le rôle qui lui convenait ,
se mettant pleinement dans la peau
de son personnage. Ce fut un des mé-
rites de la distribution, car on n'avait
pes mis n'importe qui n 'importe où,
mais chaque acteur fut parfaitement à
sa place.

En quelques mots, pour ceux qui
l'auraient oublié, reprenons rapide-
ment les faits de ces trois actes, qui
débutent par un incident : une ancien-
ne actrice loue deux pièces de son ap-
partement à deux drôles de numéros,
un peintre et une musicienne. L'odeur
de la peinture et le brui t d'une musique
énervante, incite la « patronne » à se
réfugier à la campagne. Et les specta-
teurs vont assister à une série de co-
casseries ; ce qui fut marrant c'est cette
belle brochette de gens en toute petite
tenue ! Comme on l'a déjà dit : le mé-
rite de la troupe de René Geyer fut cle
se tirer des situations les plus drôles.

On peut les félicrter de leur jeu ; on
est allé jusque-là, mais tout de même
pas trop loin ! Une distribution des plus
judicieuses, un bon acteur pour chaque
rôle : son rôle. Eisa Pipoz a gardé ce
que l'on attendait d'elle, c'est-à-dire
que son jeu fut parfait ; M.-J. Lecoul-
tre fut vraiment la ravissante petite
bonne, celle que l'on voudrait avoir
chez soi ; Madeleine Calame qui sait
« choisir » ses modèles ; Lucy Grand-
jean, un professeur de piano hors pair ;
J.-F. Droxler un athlète qui a le sens
des réalités financières et ne perd pas
le nord ; René Geyer, dont le talent
est incontestable, un homme qui vient
de se marier, une image de candidat
un peu gourmé ; et Charles Etter, cet
acteur que l'on connaît depuis toujours
et qui n'a rien perdu de son allant, un
locataire qui s'accomode de situations
assez surprenantes. Quant à Ulysse
Brandt, ce fut un apprenti pianiste as-
sez particulier. On peut féliciter Co-
moedia d'avoir choisi cette pièce de
Marc Camoletti, qui tint son auditoire
ravi sous le charme et qui se fit une
pinte de bon sang.

Soulignons que les acteurs de Co-
moedia joueront prochainement devant
un public des gens du 3e âge à La
Chaux-de-Fonds. (je)

Ceux d' entre vous, amis lecteurs ,
qui ont choisi de f i ler  vers le Sud,
à Pâques, ont probablement misé le
bon cheval ! Quant aux autres, for -
cément plus nombreux, ils ne sau-
ront qu'à la toute dernière minute
quelle tenue vestimentaire sera la
leur durant ce week-end prolongé.
Manteau, écharpe et après-ski, ou
bien veste légère et chemise de
soie ? C'est que chez nous et alen-
tour, c'est la valse de l'hésitation.
Après une entrée printanière en
fan fare , voilà que la neige nous
enlève nos illusions et nous rap -
pelle que c'est encore son heure.
Samedi dernier, on pouvait voir des
bricoleurs travailler à remettre en
ordre la clôture de leur jardin, sous
un soleil plus que généreux. Ces
braves avaient « tombé » le super-
f l u  et ils étaient en camisole ! Mais
dimanche, les mêmes grelottaient
en rangeant leurs outils et ils re-
mettaient à plus tard la suite des
opérations.

Evidemment, on s'habitue vite
à la douceur du renouveau et les
retours de froid , pour traditionnels
qu'ils soient, sont toujours malve-
nus. Il ne nous reste qu'à prendre
cette dernière of fens ive  hivernale
en patience et à teindre nos œufs ,
bien au chaud , à la maison, sans
nous préoccuper de la météo. S'il
fai t  beau, tant mieux, sinon tant
pis ! Ce ne sont pas les pro duits de
bronzage instantanés qui manquent
et, de toute façon , il convenait de
rassurer nos amis Tessinois qui
commençaient à s'inquiéter sérieu-
sement. Le printemps au Locle et à
La Chaux-de-Fonds et la neige chez
eux, c'était tout de même un peu
fort  ! Voilà la situation rétablie lo-
giquement. Bonnes Pâques à eux
donc , là-bas derrière les Alpes, et
bonnes Pâques à nous tous, au tra-
vers des contrastes j urassiens !

Ae.

On en parle
, au Locle 

Vente aux enchères a la rue de l'Avenir

Des véhicules de tous genres qui peuvent encore faire des heureux.
(photo G. Br i f f od )

Les garagistes sont partout inondés
de voitures reprises à la suite de ven-
tes diverses. Us se créent, à cet effet ,
des parcs qui deviennent rapidement
trop petits et, ils tentent épisodrque-
ment de vendre ces « occasions » aux
meilleurs prix.

Si de temps à autre un garagiste par-
vient à pacer une de ces voitures ,
d'autres au contraire se sentent envahis
par des véhicules de tous genres.

Un garagiste de la rue de l'Avenir a
décidé d'employer les grands moyens
pour se débarrasser des vieilles voitures
qui cernent son entreprise et il a orga-
nisé carrément une vente aux enchères.

U consacrera ce samedi de Pâques à
céder aux plus offrants toutes les « re-
prises » qui stationnent devant chez lui .
II y a peut-être de quoi faire de nom-
breux heureux.

L'éducation par l'école
Apprendre à< faire le bien doit

se faire dès le plus jeune âge. C'est
ce que comprend la plupart des pa-
rents et instituteurs. Un père de
famille nous a raconté le fait sui-
vant :

Les élèves de la classe de Mme
Simone Favre (5e année) viennent
d'organiser une vente en faveur de
l'œuvre de Jacques Piccard concer-
nant l'environnement. Us se sont
mis au travail de façon enthousias-
te : seuls ou avec l'aide de leurs pa-
rents, i!s sont devenus pâtissiers
(de très belles tourtes, petits Râ-
teaux, caramels, etc.) ont été faits
avec le plus grand soin. D'autres
(des artistes en herbe) ont fait de
beaux émaux, des cintres recouverts
de tissu ou de tricot On a ins-
tallé un bar où l'on vendait des bois-
sons (sans alcool, bien sûr). Il y eut
une exposition, des interviews de
certains maîtres d'état, que sais-je
encore. Tout cela eut pour résultat
une somme de plus de 300 francs,
qui sera remise à l'œuvre de Jac-
ques Piccard.

Cela fait tout de même plaisir.
Il y a encore de braves gosses.

Vitesse inadaptée
Deux blessés

Une voiture roulant à trop vive al-
lure, jeudi matin, a manqué un virage
près du tunnel du Châtelard et a fait
une violente embardée. Ses deux pas-
sagers, MM. F. Vasquez, 21 ans, blessé
à la tête et M. Gonzalès, 23 ans, souf-
frant d'une commotion, ont .dû être
hospitalisés.

LES BRENETS

MERCREDI 29 MARS
Naissances

Liberatore Sabrina, fille de Giovanni,
manœuvre-maçon et de Maria Giusep-
pa née Alfieri. — Mollis! Anna Maria ,
fille de Girolamo, maçon et de Giu-
seppina née Marchio.

Décès
Hasler Henri Albert, né le 17 avril

1890, retraité, époux de Emma Mar-
sherita née Maurer.

Etat civil

HEIŒSSm Feuille dAvis desMontagnes ¦SHH

L'ancien asile : un emvlacement idéal pour Criaor. (photo <_r. tfnttocu

Incmerer les ordures est aujourd hur
une nécessité dont les autorités des
villes sont conscientes. Des usines
d'incinération s'implantent un peu
partout et leur exploitation permet de
lutter efficacement contre plusieurs
formes de pollution. De plus, ces
usines peuvent, dans une certaine
mesure, être rentables.

CKIDOR
Un projet intercommunal a été mis

au point dans notre région et la so-
ciété CRIDOR , dont on a déjà beau-
coup parlé dans ces colonnes, est en
passe de devenir une réalité grâce à la
construction d'une usine à La Chaux-
de-Fonds.

Mais, ce qui est coûteux dans l'in-
cinération des ordures, c'est le trans-
port des masses à brûler. Il vaut la
peine d'en calculer exactement les
coûts. La société CRIDOR ne cherche
pas exclusivement une solution chaux-
de-fonnière et est prête à coiffer un
ensemble de réalisations.

UNE SUCCURSALE LOCLOISE
Il était intéressant de chercher une'

solution partielle satisfaisant aux prin-
cipaux besoins de la ville du Locle.
Celle-ci a été trouvée et, dès 1974, les
trois quarts des ordures ménagères et

industrielles pourront se consumer di-
rectement au Locle.

En effet, l'asile des Billodes sera
bientôt désaffecté (déplacement sur les

. Monts) et l'immeuble vétusté sera rasé.
Sur cet emplacement, on érigera une
petite usine dotée de deux fours. L'é-
vacuation des fumées se fera par l'en-
tremise de la grande cheminée de Zé-
nith.

UN GROS AVANTAGE
POUR ZÉNITH

Qui dit incinération des ordures dit
également production de chaleur. Il
serait évidemment dommage de perdre
les millions de calories dégagées par
l'usine en question. Dès lors, comme
celle-ci s'élèvera tout à côté de Zé-
nith, la direction de l'entreprise a dé-
cidé de transformer son moyen de
chauffage et d'être branchée directe-
ment sur l'usine des Billodes.

U n'y aura pas de véritables incon-
vénients pour les habitants du quartier
car on assure que l'exploitation sera
exempte d'odeur et que toutes les pré-
cautions seront prises pour réaliser
une combustion totale des déchets pris
en charge.

Ainsi l'investissement consenti par
CRIDOR - Le Locle sera rente à peu
près par la vente de kilos/calories à
MZM.

Aux Billodes, Cridor version Le Locle

La Chaux-du-Milieu

Assemblée de la caisse de crédit mutuel (Raiffeisen)
M. E. Sregenthaler, président de di-

rection, ouvre la séance et donne un
aperçu de la situation monétaire dans
le monde et dans notre pays en parti-
culier. ,

Mme L. Schallenberger, caissière,
parle des bilans des années 1970 et
1971 à titre comparatif. Elle fait re-
marquer que la situation de la caisse
est meilleure que l'année précédente
et ceci grâce à la population tout en-
tière, fidèle à sa petite caisse et qui
tient à l'autonomie de son village.
Cela réjouit le cœur de chacun.

De 857.802 fr. 67 en 1970, le mon-
tant du bilan a passé à 1.043.897 fr. 15.
Le roulement a maintenant dépassé les
deux millions. La réserve à fin 1971
est de 50.095 fr. 67.

M. A. Krebs, président du Comité
de surveillance fait remarquer à l'as-
semblée que lors des révisions du co-
mité et de Saint-Gall, tout était en
ordre ; il demande décharge pour la
caissière.

Deux démissions au sein du comité
sont à accepter : M. E. Siegenthaler,
président du comité de direction pen-
dant 30 ans, qui quitte pour raison
d'âge et M. H. Schneiter, vice-prési-
dent, qui quitte pour cause de mala-
die. L'assemblée remercie ces deux fi-
dèles collaborateurs qui ont toujours
travaillé au plus près de leur cons-
cience et dans le plus pur esprit raif-
feiseniste.

Deux nouveaux membres sont nom-
més, ce sont : MM. Claude Haldimann
et Gilbert Borel.

Les comités sont ainsi constitués
par : MM. Georges Choffet, président
de direction ; Bernard Vuille, vice-
président ; Jean Simon-Vermot, secré-
taire ; Eugène Faivre et Claude Hal-
dimann , assesseurs ; Alfred Krebs, pré-

sident de surverllance ; Grlbert Borel,
vice-président ; Georges Aeschlimann,
secrétaire.

L'assemblée se termine par une pe-
tite collation qui crée une ambiance
familiale et bien sympathique, (sch)

Le Locle
Samedi, dimanche, lundi

Cinéma Casino : samedi 20 h. 30, di-
manche, 14 h. 30, 20 h. 15, Le
paria.

Cinéma Lux : samedi, 20 h. 30, di-
manche, 14 h. 30, 20 h. 30, Sur
un arbre perché.

Musée des Beaux-Arts : samedi et lun-
di, 14 h. à 18 h., dimanche, 10 h.
à ;? h., 14 h. à 18 h., Marianne Du
Bois, peinture. Louis Ducommun,
sculpture.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à
21 h., samedi. Dimanche et lundi,
de 10 à 12 h., 18 h. à 19 h. Ensuite
le tél . No 17 renseignera.

M E M E N T O  Ii ^

Elimination de la démangeaison
douloureuse des hémorroïdes

Remède qui soulage et élimine tout de suite la démangeaison

Le plus douloureux — c'est le prurit bienfaisant. Le prurit , la brûlure et les
brûlant des hémorroïdes. Désagréable douleurs disparaissent. Les hémorror-
pendant la journée et particulièrement des enflammées et irritées commencent
gênant pendant la nuit. «Se gratter» ne petit à petit , à se décongestionner,
fait qu 'empirer l'état. Quoi que vous « Sperti Préparation H » * est vendu en
ayez entrepris jusqu 'à présent, voici pharmacies et drogueries, sous forme de
une bonne nouvelle. pommade (avec applicateur) ou sous

forme de suppositoires (pour les hémor-
Sous la désignation « Sperti Prépara- roïdes internes), selon votre préférence,
tion H » il a été lancé en Suisse un re- Mieux encore : faites un traitement
mède qui a le pouvoir d'éliminer dans combiné avec pommade et suppositoi-
la plupart des cas la démangeaison res. Vous en sentirez tout de suite les
douloureuse et de soulager. Le patient bienfaits. * Marque déposée,
commence à sentir un soulagement 3699
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. Horaire gare de La Chaux-de-Fonds (départ 7 h. 05, arrivée 18 h.)
Si vous avez de l'initiative et si vous aimez les travaux de précision, vous trouverez 1

une occupation moderne correspondant à vos capacités en venant nous visiter.

¦ CENTRE DE PRODUCTION Services PROTOTYPES SERVICE MÉCANIQUE BUREAUX I

¦ PERSONNEL FÉMININ INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS MÉCANICIEN EN ÉTAMPES EMPLOYÉ DE COMMERCE I
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PERSONNEL MASCULIN 
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Travaux sur presses CUV I HI%IEHa,lflVn I EU II Service prototypes

pour le montage et l'entretien de commandes
•! ¦»«I III#IPII  ¦*£«¦«¦¦» machines outils .,'.MECANICIEN REGLEUR

ïy i Débutant serait formé par notre Centre de
, v formation professionnelle ¦ .

Nous nous ferons un plaisir de vous montrer la place de travail et de vous faire connaître tous nos avantages sociaux |
Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre vos offres au service du personnel, tél. (038) 53 33 33 m
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^ \ 
I l  

|
il assume de lourdes responsabilités envers des centaines de voyageurs. \ \ i 1 1
Si vous avez suivi un apprentissage complet, pendant quatre ans, \ I \ I
dans le domaine de /'électricité ou de la mécanique, } % i _T»»""'««,J
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MIGROS
cherche

pour sa SUCCURSALE DE TRAMELAN

boucher
responsable

¦

du rayon produits carnés (y compris charcuterie),
connaissant le service à la clientèle et tous les
autres travaux inhérents à ce genre de poste dans
une boucherie libre-service.

Place stable, bonne rémunération, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

¦̂ M-PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel , tél. (038) 33 31 41.

Entreprise de moyenne importance
dans le secteur des branches annexes
de l'horlogerie cherche

passeur (se)
aux bains

ayant le sens des responsabilités.
Poste indépendant.

Faire offres à MAULEY S.A., galva-
noplastie et gravage, chemin des Gril-
lons 13, 2500 Bienne-Boujean , tél. 032
41 33 15.

cherche pour travaux d'emballage

ouvrière
Faire offres à NEPRO WATCH
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 44 44.

LES CHEMINS DE FER DU JURA engageraient

UN OU DEUX CONDUCTEURS
pour la conduite et l'accompagnement des trains.

Domicile de service : Tramelan et Saignelégier.
Les candidats doivent être de nationalité suisse, âgés de 19 ans au moins
et de 30 ans au plus.
Entrée en service : à convenir.
Bonne rétribution dès le début , plus indemnités pour le service irrégu-
lier, facilités de transport , caisses de maladie, de retraite ou de pré-
voyance, uniforme , etc.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-dessous
ou par téléphone au No (032) 91 27 45. Ils recevront les conditions d'enga-
gement.

Découper ici et adresser sous pli fermé 
à la Direction des Chemins de fer du Jura , 2710 Tavannes

Je m'intéresse à une place de conducteur
Nom et prénom : Etat civil : 

Profession : Date de naissance : 

Localité : Rue et No : Tél. No :

^»9>f GEORGES RUEDIN S.
A.

^/GJL RJL Manufacture de boîtes de montres
••tTOjTr* 2854 BASSECOURT, tél. 066/56 77 44

*̂ j ^" cherche un

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ
si possible technico-commercial, pouvant cumuler les
fonctions de chef de la comptabilité industrielle et
chef du personnel productif.
Nous offrons bonnes conditions de travail ; semaine
de 5 jours ; assurances sociales ; horaire variable.

Les offres avec prétentions de salaire et curriculum
vitae sont à faire parvenir à la direction de l'entreprise



DES PASSERELLES SUR LA RN 5

Afin  d' augmenter la sécurité des piétons et diminuer les risques d'accidents deux
passerelles viennent d'être mises en place , deux nuits de suite, aux extrémités
de la ville de Neuchâtel l'une au Nid-du-Crô, l'autre au quai Jeanrenaud en face
des fabriques de tabacs réunies (notre photo). Cette dernière d'une longueur de
52 mètres et d'un poids de 26 tonnes a été posée au cours d'une opération unique

en son genre en Suisse, ((photo Impar-Bernard).

Le feu dans un appartement
de la rue Fritz-Courvoisier
Le locataire était parti depuis quatre jours
Jeudi matin, peu après 5 heures, les premiers secours et les groupes de
renfort des sapeurs-pompiers, au total 25 hommes, sont intervenus sons
la direction du major Grisel, dans un immeuble de la rue Fritz-Courvoisier
25 a. Le feu avait pris naissance dans une chambre d'un appartement dont
le locataire, un chauffeur d'une entreprise de construction de la place,
avait quitté son appartement depuis dimanche dernier pour prendre

quelques jours de vacances en Italie.

Il a fa l lu  découvrir les p la fonds  où le f e u  s'était propagé , (ph. Impar-Bernard)

' C'est M. Henri Maire, habitant au
rez-de-chaussée, qui, alerté par des
crépitements, découvrit le feu à l'éta-
ge supérieur. Rapidement sur place,
les premiers secours et les groupes de
renfort placèrent deux lances en atta-

que par rrnteneur. Mais en raison
d'une fumée impénétrable, if fut néces-
saire de combattre le feu avec les ap-
pareils à circuit fermé. Après trois
quarts d'heure d'effort , les pompiers
étaient maîtres du feu, malgré la ra-
pidité avec laquelle il se propagea en-
tre les planchers et les plafonds, facilité
par la quantité de larche qui s'y trou-
vait. Durant ce temps aussi, les pom-
piers aidés par la gendarmerie évacuè-
rent du mobilier tout ce qui pouvait
être sauvé. Il fallut également tra-
vailler à l'aide des tronçonneuses pour
découvrir plafonds et planchers. Vers
9 heures tout était à peu près termi-
né.

LES CAUSES
Les causes ne sont pas encore con-

nues. L'enquête se poursuit. Mais il
apparaît que cet incendie est dû à un
concours de circonstances pour le moins
curieux. Le feu semble avoir pris nais-
sance à plus d'un mètre d'un four-
neau éteint. Et , rappelons-le, le loca-
taire de l'appartement était absent de-
puis quatre jours. Les dégâts sont im-
portants, quoique limités par la rapide
intervention des pompiers.

Collision en chaîne
A minuit, dans la nuit de jeudi à

vendredi, M. P. J. de la ville, circulant
rue du Collège en direction ouest, a
perdu la maîtrise de son véhicule et
successivement heurté trois véhicules
err stationnement. Ayant pris la fuite,
il a toutefois pu être identifié après
coup. Dégâts matériels importants.

Moto contre remorque
Hier, vers 22 heures, M. GéraldWin-

kler, 21 ans, de la ville, circulait à
moto rue des Fleurs quand, à la hau-
teur de l'immeuble No 30, il entra en
collision avec la remorque d'un poids
lourd, parqué en bordure de la chaus-
sée. Le pilote de la moto a subi une
fracture à un bras, et son passager,
M. Yves Valazza , 18 ans, de la ville
également, souffre de blessures à un
bras. Tous deux ont été transportés à
l'hôpital.

Deux cyclomotoristes à l'hôpital
Une jeune cyclomotoriste de Saint-

Biaise, Mlle Françoise Mannino, 16 ans,
circulait rue de Champrévères en di-
rection du centre cle la ville, jeudi à
13 h. 50. A l'intersection de la rue de
Monruz, négligeant la priorité, elle a
été renversée par un trolleybus. Elle
a été hospitalisée souffrant de dou-
leurs au bas-ventre.

A 17 h. 30, jeudi également, Mlle
Patricia Gigon, de Serrières, 16 ans,
circulait à cyclomoteur rue du Seyon
en direction de Peseux lorsque la roue
avant de son véhicule s'est prise dans
le rail du tram. Chutant sur la chaussée
eilc a été hospitalisée souffrant de
commotion et de contusions sans gra-
vité.

Etrange découverte dans la réserve du Creux-du-Van
L DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS _ j

La semaine dernière, lors d'une pro-
menade dans la réserve du Creux-du-
Van, un photographe a surpris sur la
crête du dos d'âne un reptile qui se
dorait au soleil sur une plaque de ro-
cher.

Ce promeneur qui allait û la décou-
verte de chamois a été fort surpris
de se trouver en présence d'un couple
d'iguanes qui s'est certainement échap-
pé d'un vivarium de la région. Sans dou-
te ces bêtes recherchent-elles un abri
situé en plein soleil et loin du regard
des curieux. Précisons que les iguanes
sont fréquents en principe à proximité
des points d'eau d'Amérique centrale
et d'Amérique du Sud. Le corps de
ces reptiles est revêtu d'écaillés, le plus
souvent vertes sur le dos et jaunâtres
sur le ventre ; la gueule est dotée de
dents robustes fixées sur le bord in-

terne des mâchoires. Les quatre pat-
tes se terminent par cinq doigts munis
d'ongles et sont adaptées à la vie ar-
boricole que mènent ces sauriens. Ils
se nourrissent essentiellement de feuil-
les, de fleurs et de fruits, mais ils
mangent également des insectes ct
d'autres petits animaux. Ils mesurent
parfois 1 m. 60 de longueur , dont 1 m.
pour la queue et peuvent peser JUSQU'à
15 kg.

Cette découverte tout à fait inaccou-
tumée dans notre région a intéressé
plusieurs spécialistes qui tenteront du-
rant les fêtes de Pâques de découvrir
d'où proviennent ces animaux et de-
puis quand ils vivent dans le cirque
du Creux-du-Van. II est fort possible
que M. A.-A. Quartier, inspecteur de
la chasse et de la pêche dans le can-

ton, ait tenté un essai d'acclimatation
d'iguane d'altitude.

Les animaux sont visibles tôt le ma-
tin ct au début de l'après-midi à pro-
ximité du parc de la Ferme-Robert.
Toutes personnes susceptibles de four-
nir des renseignements à ce sujet peu-
vent s'adresser à la rédaction du jour-
nal, (sh)
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Samedi, dimanche, lundi

Galerie du Manoir : 15 à 17 h.,
Dessins de Franco Meneguzzo,
samedi et dimanche.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à
12 h., 14 h. à 17 h., samedi.

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

Musie d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30, samedi et lundi. Di-
manche, 10 à 12, 14 à 17 h.

Vivarium de la Bonne-Fontaine :
9 h. à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.

Place du Gaz : Attractions foraines.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le programme des cinémas figure en

page 18.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

samedi, dimanche, Pillonel, Serre
61. Lundi , Coopérative, L.-Robert
108. Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentai-
re : Tél. No 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

Samedi
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 33
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Alcooliques Anonymes AA : Téléphone
23 75 25

Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Au cours du quart de finale de la
Bonne tranche joué lundi -27 mars et
qui a vu la victoire des Verrières con-
tre Marin par six à zéro, certaines ir-
régularités ont été commises par des
participants verrisans pris au jeu dans
un excès de zèle. Deux questions au
moins ont été subtilisées sur la table
où elles étaient préparées à l'avance
à l'insu de l'équipe de la radio. L'une
d'elle a été posée par téléphone à l'ex-
térieur avant le début de l'émission.
Le sujet de deux questions était connu
d'une partie de la salle et les recher-
ches clans une abondante documenta-
tion ont commencé une dizaine de mi-
nutes avant le premier tiers-temps. Ces

irrégularités ont permis de trouver une
seule bonne réponse, et ceci pendant
l'émission même. Les cinq autres ré-
ponses exactes proviennent, l'une de la
salle, les quatre autres d'appels ou de
liaisons téléphoniques, deux des Ver-
rières et deux de Fleurier.

Considérant que leur victoire par
6 à 0 est entachée d'irrégularité pour
un point, Les Verrières renoncent à
poursuivre la compétition et se désis-
tent au profit de leur adversaire Ma-
rin.

Michel Rey, président de commune ;
Freddy Landry, président de la Com-
mission scolaire.

Les Verrières et la Bonne tranche : mise au point

Treize jeunes gens appréhendés
Vols et drogue : massif «coup de filet»

Une « descente » de police effec-
tuée jeudi matin vers 8 heures dans
un appartement de la rue du Nord,
s'est transformée en un vaste « coup
de f i let»:  13 jeunes gens (douze
garçons et une jeune fille de quinze
ans) se trouvaient dans cet appar-
tement, sur le point d'ailleurs de le
quitter pour un voyage à Istam-
boul. La police a procédé à une
perquisition en règle du local, où
elle a mis la main sur une impor-
tante quantité de haschisch et sur
de nombreuses doses de LSD, ainsi
que sur un butin assez important

provenant de vols dans des maga-
sins, notamment dans les magasins
de cigares. Les treize jeunes gens
ont été arrêtés et interrogés. Quatre
d'entre eux ont été maintenus en
détention, tandis que les autres
étaient relâchés, à l'exception de
deux d'entre eux qui s'étaient en-
fuis entretemps.

Ni la Sûreté, ni le juge d'instruc-
tion n'ont jugé bon de publier un
communiqué sur cette affaire , qui
est l'une des plus spectaculaires
qu'on ait vu de longtemps à La
Chaux-de-Fonds.

H Lî fïTiTn ||Ĥ BHI wt^ra&s^Hi
j i I LxA* L*. I SI L-es comprimés Togai sont d'un prompt_M
gJ-SJj j KL-Jgjj ĝ soulagement en cas da J$ï

m Rhumatisme-Goutte - Sciatique M
$jm Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
•?.:

^m Togai vous libère de vos douleurs , un essai vous iS
;.J» convaincra ! Prix Fr. 1.90 et 4.80 _M j
WF Comme friction, prenez le Uniment Togai très _M
y efficace. Dans toutes les pharm. et droguerie^^^H j

[NEÛCHMËL^i:MCCHÂ:TEL;i'NEUCHÂTEL.J
Jeudi en début de soirée, Mlle Pier-

rette Stauffer, 34 ans, de la ville, a fait
une chute rue de Chantemerle. Souf-
frant de légères blessures à la tête,
elle a été transportée à l'hôpital.

Chute sur la chaussée

Neuchâtel
Samedi, dimanche, lundi

Au Cafignon, Marin : Exposition Renata
Vaucher de la Croix, du 1er au
30 avril.

Musée d'ethnographie : Les Touaregs,
de 10 h. à 12 h., 14 h. à 18 h.
(lundi fermé.)

Musée d'archéologie, Palais Dupeyrou:
expos. Archéologie et routes natio-
nales, 10 h. à 12 h. et 14 h. à
17 h. (lundi fermé.)

Pharmacie d'office . jusqu 'à 23 h., Bor-
nand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45 (lundi 15 h.), 20 h. 30,

La grande java ; 17 h. 30, Heidi
et Pierre.

Arcades : 14 h., 16 h., 18 h., 20 h. 30,
Les Aristochats ; samedi nocturne,
22 h. 30.

Bio : 15 h., 20 h. 45, Le messager ;
samedi, 17 h. 30, Le tigri di Mom-
pracem ; dimanche, 17 h. 30, Scical-
li del C. Strasser.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Les
temps modernes.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Dracula
Sexy.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
The Aristocats.

1 M E M E N T O
9 ?

\\:-vs Confirmation
Le jour des Rameaux, 17 jeunes gens

et jeunes filles (5 filles et 12"gafçons)
ont ratifié le vœu de leur baptême lors
d'un culte présidé par le pasteur Tissot.
Deux d'entre eux ont été baptisés. Les
catéchumènes qui feront leur leur pre-
mière communion dimanche, jour de
Pâques, sont les suivants :

Jacqueline Debrot , Elisabeth Fink,
Patricia Juvet, Huguette Perrinjaquet ,
et Anne Tissot ; Pierre-Alain Aellen ,
Vincent Borel , Raymond Cuany, Marc-
Antoine Duvanel , Georges Grandjean ,
Jean-Pierre Gyger, Daniel Pellaton, Oli-
vier Pianaro , Daniel Perrin, Pierre-An-
dré Roy, Alain Schmidt et Raymond
Vautravers.

Le chœur mixte réformé, dirigé par
M. André Jeanneret, a interprété une
cantate de Buxtehude, accompagné par
MM. Eric Weber à la flûte à bec, Henri
Bernasconi au violon et Mlle Ducom-
mun à l'orgue.

Lors de cette belle cérémonie, on en-
tendit encore un morceau d'orgue et de
trompette par Mlle. Ducommun et M.
Justin Lebet. (bz)

Départ de deux membres
du corps enseignant

Quittant la localité au mois de juil-
let, M. et Mme Gaston Tuller, tous
deux membres du corps enseignant,
ont fait parvenir leur démission pour-
la fin de l'année scolaire.

BUTTES

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi 1er avril

à 12 h. au lundi 3 à 22 h., Dr Roulet ,
Travers, tel (038) 63.13.05.

Pharmacie de service : du samedi 1er
avril à 17 h. au mardi 4 à 8 h.,
pharmacie Vermot , Travers, tél.
(038) 63.13.39.

Ambulance : de jour , tél. (038) 61.12.00,
de nuit : 61.13.28.

Cinéma
Horaire des spectacles

Colisée - Couvet : Samedi à 17 h. 15,
El Mercenario. Samedi à 20 h. 30,
Michel Strogoff. Dimanche à 14 h.
30, Du vent dans les voiles. Diman-
che à 17 h. 30, Indovina chi viene
a merenda. Drmanche à 20 h. 30,
Michel Strogoff. Lundi à 14 h. 30,
Michel Strogoff. Lundi à 17 h. 15,
El Mercenario. Lundi à 20 h. 30,
El Mercenario. Mardi à 20 h. 30,
El Mercenario.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22
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BRASSERIE DE LA COMÈTE S.A. Depuis 1867

Toutes habillées
de neuf pour la chasse
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/?o6e w/7/e, en polyester cerise-blanc, Robe jacquard, crimplène. En bleu. Ensemble pantalon, polyester, en
bleu marin-blanc, blanc-bleu marin, orange, citron. Tailles 104-152, cerise et turquoise. Tailles 104-152,
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lî t f l f î fLÏ%  ̂falsifiai Av. L.-Robert 41 - La Chaux-de-Fond3

Mariages - Mariages - Mariages - Mariages

$ Quelles sont vos chances *
if de mariage? *

_W Pro Familia les examinera pour vous gratuitement! &
¦T Les questionnaires vous seront remis avec

ifr B̂̂ ^̂ MHMpss  ̂discrétion, Il suffit pour cela de remplir et de nous ?
V |  Wm retourner le coupon ci-dessous. mp

\̂̂ Str ^̂ B 
cuo et numéro:

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le t

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :

Signature :

ABONNEMENTS t
3 mois Fr. 17 25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

* Biffer ce qui ne convient pas
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU : La machine à
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ge et de rinçage et au système de se- SAL0N DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
chage impeccable. Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

|w Programme moderne d'enseignement, réparti sur
WIMIIIIII "^̂ , 6 niveaux différents, méthode audio-visuelle,
IM I H? m̂  système pédagogique vivant, laboratoire de langue.

ÔJNK. SCHOOLOF EIMGLISH
Bournemouth Cours intensifs de 3 â 50 se- Londres Cours intensifs
maines. Tous les mois formation de nouveaux cours, de 2 à 6 semaines»
Cours d'été spéciaux de 2 à 6 semaines, de juin à août juillet et août.
Renseignements et inscriptions: Secrétariat INTERLINK, CH-8008 Zurich,

Seefeldstr. 17, téléphone 01/477913, télex 52529



Communiqué du RJ
A la suite de la manifestation popu-

laire organisée à Berne pour protester
notamment contre la façon scandaleuse
dont le peuple jurassien est traité en
matière de voies de communication , le
conseiller d'Etat Erwin Schneider , chef
du Département des travaux publics, a
fait une déclaration à l'Agence télégra-
phique suisse. Il a prétendu que le mo-
tif invoqué par les deux mille person-
nes venues devant le Palais fédéral est
« non valable et tiré par les cheveux »
et que les Jurassiens « simplifient trop
les choses parce qu 'ils sont exclus du
réseau des routes nationales » ! M. E.
Schneider a tenu ensuite les propos
suivants :

<; La Commission fédérale de plani-
fication n'a pas inclus le Jura bernois
dans les plans de construction des rou-
tes nationales. Je ne peux rien y chan-
ger. Seul le Jura neuchâtelois sera re-
lié à la RN 5. Quant au canton de Ber-
ne il est divisé en cinq arrondisse-
ments routiers. Pour l'année dernière,
le budget prévoyait 40 millions de fr.,
et le Jura a reçu quelque 7 à 8 mil-
lions ».

Après avoir examiné ces chiffres, le
Rassemblement jurassien affirme ce
qui suit :

1. La part accordée au Ve arrondis-
sement (districts de Porrentruy, Fran-
ches - Montagnes, Delémont, Laufon et
Moutier) pour l'année 1971, sur le mon-
tant total de 40 millions, n'a pas atteint
7 à 8 millions, mais 5 millions de francs
seulement.

2. M. Erwin Schneider s'est bien
gardé de dire, et pour cause, que ce
dernier montant sera amputé d'un de-
mi-million de francs en 1972.

3. Compte tenu du réseau dépendant

du Ve arrondissement (562 kilomètres),
les crédits versés ou alloués sont bien
loin d'atteindre les montants nécessai-
res au simple entretien des routes ,
lesquels peuvent être évalués à 10 mil-
lions de francs. De ce fait , la majeure
partie des crédits de construction sont
absorbés par les travaux d'entretien, de
sorte que les réalisations exigées à jus-
te titre par l'opinion publique devien-
nent de plus en plus rares.

4. Contrairement à ce que le chef
du Département des travaux publics
déclare encore avec impudence, les Ju-
rassiens n 'utilisent pas « subjective-
ment le fait que la Transjurane ne peut
pas être mise en chantier ». Il s'agit
d'une question concrète touchant aux
intérêts matériels, économiques et dé-
mographiques du Jura , lesquels sont
Bravement touchés par le véritable vol
dont les propriétaires de véhicules à
moteur sont l'objet. Les Bernois le sa-
vent bien, puisqu'ils ont pu investir
200 millions de francs dans leurs auto-
routes et dans leur économie alors que
les Jurassiens, qui ont déjà payé 100
millions en taxe sur l'essence, n'ont
pas reçu un sou.

5. En réclamant d'urgence 40 mil-
lions de francs au canton de Berne, le
député Rémy Marchand et vingt-six
co-signataires veulent accorder au Jura
ce qui lui revient. Mettre une cloison
hermétique entre le compte des auto-
routes, qui est fédéral , et le budget
cantonal , n'est qu'un procédé hypocrite
et colonialiste. Puisque l'ancien canton
s'est bardé d'autoroutes et de voies de
raccordement aux frais de la Confédé-
ration , il est juste et normal que la
caisse cantonale offre une compensa-
tion au peuple jurassien.

Exposition de maquettes à la halle-cantine
Avant-projet du Centre équestre à Saignelégier

Depuis plus d'un an qu'on en parle ,
Vidée d'aménagement d'un Centre
équestre au chef-lieu des Franches -
Montagnes fai t  son chemin, même si
tous les milieux de la population ne
semblent pas approuver un tel projet.
Dernièrement encore, la Société d' agri -
culture des Franches - Montagnes , dans
une résolution, disait ne pouvoir accep-
ter le projet établi par les dirigeants
du Centre équestre. Les promoteurs ,
toutefois , n'entendent nullement aban-
donner leur dessein. On sait que leur
avant-projet , devisé à près de 6 mil-
lions de francs, prévoit la construction
d'un manège et écuries pour environ 80
chevaux, l'aménagement de l'hippodro-
me du Marché - Concours, l'édification
de nouvelles tribunes couvertes sous
lesquelles seraient disposés di f férents
locaux, la construction d'un bâtiment

La grande esplanade sur laquelle se déroulent les courses du Marché-
Concours verra son' aspect modifié si le projet de Centre équestre se

réalise, (photo Impar - fx)

d'accueil , d' une piscine couverte et
d' un motel - restaurant. Dans le désir
d'informer la population et de dissiper
certains malentendus qui ne peuvent
que porter préjudice â. cette grande
réalisation , les responsables du Centre
équestre ont décidé de donner l'occa-

ont demandées à des architectes de la
région. Vu l'intérêt du projet , nul doute
que nombreux seront les Francs-Mon-
tagnards — et sans doute aussi des
opposants — qui voudront se rendre
compte de l'ampleur de cette réalisa-
tion controversée.

sion au public de prendre connaissance
de leur avant-projet. Aujourd'hui , 1er
avril, de 10 à 12 heures, et de 14 à 18
heures, à la halle - cantine , ils se tien-
dront à disposition des personnes qui
désirent avoir de plus amples rensei-
gnements sur cette étude appelée à do-
ter les Franches - Montagnes d'un véri-
table équipement touristique , et pré-
senteront les quelques maquettes qu'ils

La semaine de 5 jours
dans les écoles

A la suite de l'essai tenté au cours
de l'année scolaire qui s'est terminée
jeudi, les parents ont été appelés à se
prononcer sur l'introduction définitive
de la semaine de cinq jours. Les répon-
ses ont été favorables à raison de 92,7
pour cent pour l'Ecole primaire et de
91,2 pour cent pour l'Ecole secondaire.
A l'unanimité, les commissions scolai-
res ont donc décidé l'introduction de la
semaine de cinq jours, (y)

25 ans d'enseignement
Les autorités communales et scolai-

res ont exprimé leur profonde gratitude
à Sœur Marie-Paula, titulaire de la
classe enfantine, qui vient de fêter
ses 25 ans d'enseignement. En fonction
à Saignelégier depuis dix ans, la jubi-
laire a commencé sa carrière en France,
son pays natal, (y)

Soirée des promotions à l'Ecole secondaire de Tramelan
La soirée des promotions connut un

succès amplement mérité. Ce sont plus
de cinq cents personnes qui rempli-
rent la halle de gymnastique et entou-
rèrent les deux cents élèves lors des
promotions de l'Ecole secondaire de
Tramelan.

Après les souhaits de bienvenue du
directeur, M. Serge Chopard, C'est M.
Roland Choffat, président de la Com-
mission d'école, qui s'adressa aux jeu-
nes gens après avoir donné quelques
renseignements concernant les trans-
formations de l'aula et les mutations au
sein du corps enseignant.

M. André Meyrat, représentant des
autorités communales, et le pasteur
Charpier occupèrent quelques instants
la scène pour exhorter les jeunes qui
vont quitter l'école et* encourager ceux
qui y resteront-encore quelques années.

Préparée admirablement par l'équipe
des maîtres de l'Ecole secondaire , la
soirée récréative est un nouveau succès
à son actif. Un programme fort simple
mais combien intéressant sut captiver
un auditoire qui n'en attendait pas au-
tant. Tout fut présenté avec perfection,
et certains acteurs en herbe promettent
déjà. Il est réjouissant d'assister à un
spectacle honnête, simple et intéres-
sant , monté par des jeunes à qui si
souvent on reproche de ne pas savoir
occuper leurs loisirs. Les élèves de
l'Ecole secondaire ont fourni la preuve
qu 'avec, bien sûr, la complicité de leurs
maîtres, la jeunesse est capable de
beaucoup.

REMISE DE DIPLOMES
Ce sont 42 élèves qui quittent l'école

cette année, soit 21 garçons et 21 filles.
Les professions les plus diverses seront
exercées par cette cohorte impression-
nante de jeunes gens et jeunes filles
qui occupèrent la scène. Un sera agri-
culteur , deux infirmières pour enfants ,

une couturière, un gainier - maroqui-
nier, un électricien, trois mécaniciens-
électriciens, un mécanicien sur autos,
un monteur en chauffage central ; sept
iront au Technicum ; neuf employés de
commerce, dont quatre dans des entre-
prises et trois dans des écoles ; un au
Gymnase pédagogique à Neuchâtel,
deux à l'Ecole normale de Bienne,
deux à l'Ecole normale de Delémont,
six au Gymnase scientifique de Bienne,
un au Gymnase littéraire de Porren-
truy.

Le directeur de l'Ecole secondaire
termina sa remise de diplômes en sou-

lignant le mérite exceptionnel de Jean-
Baptiste Beuret , qui obtient la moyen-
ne remarquable de 5,875 pour son der-
nier bulletin. Une attention toute par-
ticulière lui fut remise à cette occasion.

(vu)

Les assises de la fanfare municipale de Courtelary
La fanfare  municipale a tenu ses

assises annuelles au restaurant de la
Gare , sous la présidence de M. Marcel
Monnier , en présence de tous les ac-
t i f s  de la société ainsi que de MM.
Albert Liengme et Robert Widmer,
membres d'honneur. L'assemblée se
recueillit tout d'abord quelques ins-
tants pour honorer la mémoire de M.
Alfred Herzig, musicien fidèle décédé
dans le courant de l'année dernière.

Il  appartenait ensuite à M. Frédy
Tschan , secrétaire, de retracer, par la
lecture des procès-verbaux , la vie de
la société durant les 12 derniers mois.
Vivement remercié , il céda sa place
à M. Hermann Fluck , caissier qui se
livra à un bref commentaire de ses
comptes. Constatation réjouissante :
l'état de fo rtune n'a pas baissé , et
ceci maigre l'acquisition de nouveaux
uniformes et d'une nouvelle bannière.
M. Fluck eut également droit à des
remerciements sincères pour l'intense
activité déployée au cours de l'année
écoulée.

Dans un rapport succinct, M. Ernest
Gurtner analysa l'activité de la fan-
fare vue sous l'angle purement mu-
sical. Il adressa de vi fs  remerciements
à M. Dino Tonizzo pour l'avoir rem-
placé , au pied levé, durant sa maladie.
M. Ezio Andina, président de la Com-
mission musicale, après avoir rappelé
les succès remportés par la société
à l'occasion de ses multiples appari-
tions en public exhorta les musiciens
à persévérer, les encourageant égale-
ment à consacrer plus de temps encore
à la pratique de leur art.

1971 a été marqué par le sceau d'une
activité débordante et couronné par
l'étrenne de nouveaux uniformes et
d'une nouvelle bannière, en août der-
nier, manifestation qui restera gravée
dans toutes les mémoires. Aussi, M.
Monnier se plut-il à remercier tous les
musiciens et les membres du comité
plus particulièrement, mis à forte con-
tribution à cette occasion. Il adressa
ses sentiments de vive gratitude aux
généreux donateurs sans lesquels la
fanfare  n'eût jamais pu espérer s'ha-
biller de neuf. La palme revint enfin
au comité de soutien pour sa remar-
quable contribution au succès de cette
entreprise.

ÉLECTIONS
Une proposition tendant à porter de

sept à neuf l'e f fect i f  des membres du
comité fu t  acceptée à l'unanimité. L'as-
semblée procéda alors à dif férentes
élections et réélections.

Président : M . Marcel Monnier ; vice-
préside nt : M. Bruno Freiburghaus ;
caissier : M. Hermann Fluck ; secrétai-
re : M. Frédy Tschan ; membres : M M .
Ezio Andina, Marcel Racine, Joseph
Previtali, Jean-Marc Rauber et Michel
Walthert (chef du matériel). Banneret :
M. Marcel Gfeller. Directeur : M. Er-
nest Gurtner ; sous-directeur : M. Dino
Tonizzo. Commission musicale : prési -
dent , M. Ezio Andina ; membres . M M .
Ernest Gurtner, Dino Tonizzo, Biaise
Racle et Luis Priego. Vérificateurs des
comptes : MM.  Robert Tschan et Mi-
chel Walthert ; vérificateur suppléant :
M. Frédéric Racle.

Enfant de Courtelary, actuellement
établi à Bienne mais demeuré profon-
dément attaché à son village natal ,
ami, de longue date de la fanfare , gé-
néreux membre soutien, M. Henri Mau -
rer fu t  acclamé membre d'honneur en
reconnaissance des innombrables ser-
vices rendus.
¦

- . 
'

Au chapitre des récompenses, huit
musiciens eurent droit à la tradition-
nelle prime d' assiduité pour n'avoir
pas manqué plus de trois répétitions
durant l' année écoulée.

Avant de lever l'assemblée, M. Mon-
nier émit le vœu que la société puisse,
à l'avenir, se présenter devant un jury,
but suprême de. toute fanfare .  Dans ce
domaine, tous les espoirs sont permis
si l'on songe que la fan fare  a eu le
plaisir d'accueillir quatre nouveaux
membres, dont deux femmes en 1971
et que ce ne sont pas moins de 15
jeunes gens et cinq jeunes f i l les qui
suivent actuellement un cours de sol-
fège ,  (ot)

Ecole primaire : nomination
provisoire

Nous avons annoncé que Mme Cor-
nali allait quitter l'école de la monta-
gne du Droit pour l'Ecole primaire de
Saint-Imier.

La Commission de l'Ecole primaire a
nommé, provisoirement pour six mois,
Mlle Véronique Dubois à Bienne, di-
plômée 1969, pour succéder à Mme Cor-
nali. (ni)

Votation municipale
La prochaine votation municipale a

été lixée au dernier week-end du mois
d'avril 1972.

Electrices et électeurs auront à se
prononcer sur les objets suivants : vo-
tation d'un crédit de 1.833.000 francs
pour la nouvelle conduite d'adduction
d'eau Cormoret - Saint-Imier et con-
clusion d'un emprunt de 1.443.000 fr.

Votation d'un crédit de 140.000 francs
pour l'étude du projet définitif du
problème de l'épuration des eaux, (ni)

Nouveaux lieutenants
Quatre jeunes gens de St-Imier et

Renan ont terminé avec succès leur
école d'aspirant et ont reçu leur brevet
de lieutenant. Ce sont : Remo Giovan-
nini , cp. gren. 8 et Jean-Daniel Jost ,
cp. fus. 1/24, les deux à Saint-Imier,
et Michel Sautaux , cp. gren. 9, et Marc
Monnat , cp. fus . 111/22, les deux à
Renan, (ni)

1977 et non 1975
La marche à suivre concernant la

réalisation du problème d'épuration des
eaux prévoit la mise en service de la
STEP en été 1977 et non pas 1975
comme indiqué par erreur dans notre
compte rendu de la dernière séance du
Conseil général. Il s'agit , bien entendu,
de prévisions.

SAINT-IMIER

[LA VIE JURASSIENNE" « ' LA VIE JURASSIENNE""' ~~T~ LA VIE JURASSIENNE]

C'est devant une assistance record —
plus de 200 syndiqués — que la tradi-
tionnelle assemblée de la FOMH s'est
déroulée au cinéma. Après avoir accep-
té les comptes de l'exercice 1971, M.
Froidevaux, animateur, de Saignelégier,
présenta un rapport très intéressant. Il
fut suivi par celui du secrétaire de la
section de Tramelan, M. Jean-Claude
Voirol, qui sut également intéresser son
auditoire.

La Section de Tramelan réorganisera
la semaine syndicale cette année et
diverses manifestations seront à l'affi-
che. An comité, trois nouveaux mem-
bres ont été désignés. Il s'agit de MM.
Daniel Chevallier, Léo Droz et Fran-
cis Juillerat. Avec la remise des diplô-
mes dix-huît jubilaires pour vingt-cinq
années de sociétariat ont été récom-
pensés ainsi qu'un pour 50 ans, M. Ru-
ben Gindrat. Cette remise de diplômes
fut, bien sûr, accompagnée des cadeaux
traditionnels ainsi que d'une attention
pour les épouses. C'est par la projection
d'un film que prit fin cette assemblée
très bien revêtue, (vu)

Assemblée générale
annuelle de la FOMH

Les pompiers du district de Moutier
auront beaucoup à faire en 1972

Le rapport annuel des commandants
des corps de sapeurs-pompiers du dis-
trict de Moutier s'est déroulé dernière-
ment sous la présidence de M. Macquat ,
préfet , en présence de M. Ermatinger ,
président de l'Association jurassienne
des sapeurs-pompiers.

Le procès-verbal a été lu par M.
Marquis, de Mervelier et il a été accep-
té.

Il y eut ensuite des intéressants rap-
ports des majors Carnazzi , Favre et Bi-
lat et du capitaine Chodat ; 1972 est
l'année des alarmes qui auront lieu du
15 avril au 30 juin et du 15 août au
15 octobre. Le préfet a ensuite donné
connaissance des sinistres 1971, heureu-
sement peu conséquents.

A la suite de la nouvelle loi sur

l'assurance immobilière qui prévoit des
subventions assez substantielles, pour
les associations de district, le principe
d'une association a été voté. Une com-
mission de 7 membres représentant les
diverses régions fut élue pour préparer
des statuts de cette nouvelle associa-
tion qui se mettra directement à l'œu-
vre cette année par l'organisation d'un
cours sur les nouveaux règlements d'é-
chelles et de sauvetage. Dans les di-
vers il y eut quelques questions d'or-
dre administratif et les dates des pro-
chaines assemblées ont été rappelées.

(kr)

Souscription
après un sinistre

Les autorités des communes de Mal-
leray et Bévilard lancent un appel à la
population , pour qu 'elle soutienne la
souscription qui a été ouverte en fa-
veur de la famille de M. Raymond
Blanchard , à la suite de- l'incendie qui
a ravagé son immeuble. Elles relèvent
les mérites du sinistré qui voit le ré-
sultat de durs labeurs anéanti, (fx)

MALLERAY

Examen de bachot réussi
Mlle Dominique Bonnet a obtenu le

bachot délivré par le gymnase écono-
mique de Bienne. (ad)

TAVANNES

Une voiture
dans la Sorne

Jeudi après-midi, M. Cramatte, char-
pentier, de Courtedoux, qui roulait en
direction du Pichoux, a perdu le con-
trôle de son véhicule qui, après une-
embardée, a dévalé un talus de quatre
mètres et est tombé dans la Sorne. Le
conducteur n'a été que légèrement
blessé ; en revanche, sa voiture, qui
était pratiquement neuve , est hors
d'usage. Les dégâts matériels s'élèvent
à 15.000 francs, (fx)

UNDERVELIER

A mardi
La rédaction et les bureaux de

L'Impartial seront fermés lundi de
Pâques. Le prochain numéro paraî-
tra mardi 4 avril.

e Douleurs? j m  k

• Maux de Ep5 El

soulage vite
Nouveau 1
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Naissances
2. Bôgli Aline, de Hans et Heidi, née

Rûegsegger. — 3. Gerber, Judith Char-
lotte, de David et Charlotte Elisabeth ,
née Gerber, à Mont-Tramelan. — 5.
Hennin Sylvie Larissa, de Gilles Ar-
nold Eugène et Lotti, née Dàpp. — 7.
Châtelain Anne, de Jean-Pierre et Ma-
deleine, née Grossenbacher. — 10.
Brunner Vincent, de Christian et Jo-
siane Gabrielle, née Gyger. — 12. Schal-
ler Jean-François, de Pierre Charles et
Jacqueline Caroline Bertha , née Ryf. —
Vuilleumier Peggy, de Philippe Edgar
et Mariette Françoise, née Zwahlen. —
13. Mazzon Yann, de Franco et Michel-
le Renée, née Paratte, à Bévilard. — 22.
Vuilleumier Vanessa, de Jean-Claude
et Marguerite Hélène Michèle, née Stolz.

Promesses de mariage
2. Vuilleumier Francis Jim et Bau-

mann Marianne Elsbeth, les deux à
Tramelan. — 4. Reuse, André Marcel ,
à Fribourg et Bisetti Marie-Louise, à
Tramelan. — 15. Criblez Roger Alexis,
à Saicourt et Kohli Denise Pierrette, à
Tramelan. — 21. Mathez Numa Edgar
et Hirt Agnès Marguerite Hélène, les
deux à Tramelan.

Mariages
19. Reinhard Hans Friedrich et Bar-

tlome Ruth , les deux à Tramelan. —
Reinhard Manfred et Bartlome Hanna,
les deux à Tramelan. — 22. Cescutti
Galliano-Egidio et Duruisseau Marie-
Claire France, les deux à Tramelan.

Décès
4. Béguelin Paul , époux de Rose Irè-

ne, née Vuilleumier, né en 1886. — 22.
Perrin Lucie Elisabeth, célibataire, née
en 1906. — 23. Meyrat, née Béguelin
Marie Emma, veuve de Berthold, née
en 1881. — 25. Nicolet, née Rossel Ruth
Gabrielle, épouse de Georges André,
née en 1914. — 26. Burri , née Spycher
Margaretha , épouse de Walter , née en
1912. — 29. Marsili , née Frugone Rosa.
veuve de Cesare, née en 1888, à Cavi
di Lavagna (I).

Etat civil de février
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% - ~y *ï*.- ~ - =S|l;:te "y 4 Q
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A vendre

appartement neuf
de 3 pièces
à Gorgier (Béroche) à Fr. 90 000.—
dans immeuble résidentiel, tout
confort , ascenseur, situation tran-
quille, vue imprenable.
Hypothèque à disposition.

S'adresser à COMINA NOBILE SA
Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 27 27.

À VENDRE

dans le district de Porrentruy (JB)

fabrication d'articles métalliques
Commandes importantes en cours.

Commerce de vins et liqueurs
Rapport très intéressant.

Prix à discuter.
Tél. (066) 66 61 24 / 71 12 89.

FONDS DES FONDS des NOUVEAUX FONDS DE LA
ANCIENS BOURGEOIS BOURGEOIS COMMUNANCE

LA SAGNE LA SAGNE LA SAGNE

Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale

à l'Hôtel à l'Hôtel à l'Hôtel
de la Croix-Blanche de la Croix-Blanche de Commune
vendredi 7 avril 1972 samedi 8 avril 1972 mercredi 5 avril 1972

de 10 h. à 12 h. de 10 h. à 12 h. ' de 10 h. à 12 h. 15
et de 14 h. à 16 h. et de 14 h. à 16 h. et de 14 h. à 16 h.

Distribution Distribution Distribution
cta dividende de Fr. 5.— du dividende de Fr. 5.— du dividende de Fr. 5.—

Pour les trois Fonds : pour les personnes malades, une attestation doit être présentée
et les nouveaux membres doivent présenter leur acte de naissance.

I APPARTEMENTS
A LOUER
à LIDO DEL SAVIO (Adriatique)
pour 4 à 6 personnes, avec WC,
douche, cuisinette équipée, balcon,
situés à 150 mètres de la mer.
Prix avantageux.

Téléphoner au (022) 25 86 58.

Jeune couple cherche

APPARTEMENT
aux environs de La Chaux-de-Fonds
(maximum 15 km.). Confort pas exigé.

Téléphoner en dehors des heures de bu-
reau au (039) 23 66 00.

LA NEUVEVILLE
Occasion exceptionnelle.
A louer au centre de la ville belle

SALLE
avec plafond voûté et tapis tendu, 80 m2.

ATELIER Libre dès le 1er mai.
hauteur 3 m. 90, 80 m2.
Ecrire sous chiffre P 28-460106 à Publi-
citas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

S. A
Fusion 45

engage

personnel féminin
pour petits travaux sur machines.

Se présenter ou téléphoner au (039)
; 22 36 50.
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Assugrin signifie : un goût naturel et une douceur exquise, mais
sans calories et hydrates de carbone. Idéal pour tous ceux qui
doivent éviter le sucre. — Hermès Edulcorants S. A., Zurich
produit des edulcorants depuis 1904.i PRÊTS \W, Bans caution
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Envoyaz-mol documentation ami angagamant
Nom
Rua
Localité 13

PLACEMENT DE FONDS

A vendre à Peseux

immeuble
locatif et commercial d'un très !
haut rendement.

Ecrire sous chiffre P 300206 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

! A LOUER
dans immeuble rénové du quartier
Nord-Ouest de la ville

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine, vestibule,
salle de bains-WC, cave et cham-
bre haute.
Chauffage et eau chaude par ins- j
tallation générale au mazout.
Buanderie avec machine à laver.
Libre immédiatement. Prix Fr.
267.— par mois, charges comprises.

! Ecrire sous chiffre BZ 30 667 au
j bureau de L'Impartial.

bonne '¦""»"¦»

V bonne routa

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Demande à acheter

phonographe
à pavillon
à disques ou à rouleaux (cylindres)
Téléphoner au (038) 31 66 64 ou
écrire à case postale 1, 2012 Au-
vernier.

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR
Documentation gratuite sur demande &
CEDISA, 1022 CHAVANNES-KENENS

Tél. (021) 35 48 22

Mini Cooper
1968, expertisée,
très bon état.
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 46 17 14.

Lisez L'IMPARTIAL
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GRAPILLON
pur jus de raisin naturel

Inquiétude devant la sécheresse persistante
¦ ¦ ¦ i ¦ t-~s » r ¦ r ¦ I i i ¦ i ¦ •  i i lUn appel de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux
Peu de précipitations depuis l'hiver 1970-7J, niveau extrêmement bas des
nappes phréatiques : deux éléments qui n'ont pas été compensés par les
faibles pluies de ces derniers jours et qui maintiennent tendue la situation
sur le plan de l'approvisionnement en eau. C'est la raison pour laquelle
la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE) lance un appel
aux responsables des Services des eaux afin qu'ils prennent toutes les
mesures nécessaires pour éviter une aggravation catastrophique de la

situation.

UN SPECTACLE
PEU RÉJOUISSANT

« Qui se souvient encore du peu de
précipitations de l'hiver 1970-71 et
de la fonte des neiges de faible im-
portance qui en a résulté au prin-
temps ? La situation ne s'est pas nor-
malisée en été ni en automne et le
manque cle neige de l'hiver dernier
est encore dans toutes les mémoi-
res — du moins chez les skieurs. En-
fin , le bas niveau des ruisseaux, ri-
vières et lacs en ce printemps peut
être constaté par chacun. En effet ,
les rivages des lacs et les lits des
rivières offrent actuellement une vue
inhabituelle et souvent peu réjouis-
sante » .

CE QUE L'ON NE VOIT PAS
« Mais ce qui est plus grave et ne

peut être constaté de visu, c'est le
niveau extrêmement bas de nom-
breuses nappes phréatiques, en par-
ticulier dans les régions où elles ne
sont pas ou peu alimentées par les
rivières. Dans ce cas-là , le manque
de précipitations abondantes ne va
pas sans causer des soucis aux spé-
cialistes, car de faibles chutes de
pluie de quelques heures n'amélio-
reront pas sensiblement la situation
actuelle ».

DIFFICULTÉS POSSIBLES
La fourniture sans restriction est

assurée par la plupart des services
des eaux grâce à une planification.
à long terme. En revanche, des dif-
ficultés seront possibles dans les en-
droits où la distribution d'eau n'est

basée que sur 1 eau de source ou de
petites nappes locales.

ÉVITER LE GASPILLAGE
La SSIGE recommande donc de

suivre avec rigueur les mesures de
restriction , ordonnées dans la ré-
gion où la pénurie d'eau est déjà
sensible. « Chaque occasion d'éviter
le gaspillage de l'eau potable — si
petit soit-il — permettra de ne pas
aggraver la pénurie. Les mesures
spéciales suivantes peuvent notam-
ment entrer en considération :

— Emploi raisonnable des machi-
nes à laver le linge et la vaisselle ;

— Interdiction du lavage des voi-
tures au j et ;

— Arrêt des fontaines décorati-
ves, des installations de climatisation
et des essoreuses mues par eau ;

— Interdiction de l'arrosage du
gazon ;

— Interdiction du remplissage des
piscines privées ;

— Réparation des robinets non
étanches » .

La SSIGE recommande enfin aux
responsables des services des eaux
cle surveiller leurs installations en-
core plus attentivement que _ d'ha-
bitude et de prévoir suffisamment
tôt des mesures de secours, (ats)

Genève: pas de mandat d'arrêt international
contre les anciens dirigeants d'IOS

La Chambre d'accusation du Tri-
bunal de Genève a rejeté jeudi le
recours d'un avocat qui avait deman-
dé vendredi dernier la mise sous
mandat international et l'arrestation
de quatre anciens dirigeants du grou-
pe financier IOS, pour escroquerie,
faux renseignements sur les sociétés ,
gestion déloyale et autres manœu-
vres frauduleuses.

L'avocat , qui représente une ving-
taine de plaignants, dont des person-
nes de tous les milieux et une société
immobilière, avait déposé ce recours
en estimant que l'instruction de cette
affaire , ouverte par une première
plainte en décembre 1970 , est trop
lente, que cette lenteur a déjà permis
à trois des anciens dirigeants de
quitter définitivement la Suisse et
d'échapper à la justice , et que le qua-
trième est sur le point de faire de
même.

Les plaintes sont portées contre
une des sociétés d'investissements
d'IOS, le « Fund of Funds » , dont les
parts ne peuvent d'ailleurs plus être
vendues en Suisse depuis septem-
bre 1970 , après interdiction de la
Commission fédérale des banques.

Le substitut du procureur général
avait demandé à la Chambre d'accu-
sation de déclarer le recours irrece-
vable, notamment du fait que la len-
teur de l'instruction s'explique par
l'ampleur du problème' et qu'une de-
mande de ' récusation à été * dép'osée
contre le juge d'instruction chargé
d'une autre enquête concernant IOS,

enquête qui était dirigée contre les
nouveaux dirigeants du groupe et qui
a été provisoirement classée. Or poul-
ie substitut, il est impossible de dis-
socier une affaire d'une autre en ce
qui concerne IOS.

La Chambre d'accusation , en ren-

dant son ordonnance, l'a justifiée par
la complexité de l'affaire , 13 instruc-
tions pénales étant ouvertes contre
le « Fund of Funds », avec 103 plai-
gnants. Cela explique la lenteur de
l'instruction , qui risque d'être encore
très longue.

Pas de mesures immédiates
Persistance et augmentation de la surchauffe

Une série d'indices permettent de
prévoir une persistance et même une
augmentation de la surchauffe, en
Suisse, au cours de la seconde moitié
de l'année et au début de l'année
prochaine. C'est pourquoi , a déclaré
jeudi le chancelier de la Confédé-
ration , M. Karl Huber, le Conseil fé-
déral a examiné mercredi , lors cle
sa séance hebdomadaire , un train de
mesures qui pourraient être envisa-
gées en période critique. Aucune-dé-
cision n'a été prise, car la situation
présente ne justifie pas le recours à
des mesures immédiates. Le gouver-
nement tient cependant à prévoir
quels moyens il pourra mettre en
œuvre au moment où les circons-
tances l'exigeront. C'est dans cette
perspective que s'est placée la séan-
ce de mercredi à laquelle ont parti-
cipé MM. Stopper , Hay et Leutwiler,

membres cle la Direction générale de
la Banque nationale, M. Jolies, chef
de la Division du commerce, M. Bie-
ri, directeur de l'Administration fé-
dérale des finances, et M. Allemann,
délégué aux Questions conjoncturel-
les. 

Un conducteur
de tricar tué

Près de Cossonay

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit jeudi après-midi
à Alens, près de Cossonay, sur la
route Cossonay-Morges. Lors d'un
dépassement, une voiture genevoise
est entrée en collision avec un tri-
car. Le conducteur de ce dernier
véhicule, M. Arnold Savoy, 74 ans,
domicilié à Penthalaz , a été si griè-
vement blessé qu 'il a succombé à son
arrivée à l'Hôpital de Saint-Loup.
Les deux occupants de la voiture
genevoise sont blessés, (ats)

INTENSE TRAFIC PASCAL
Jeudi , 6932 véhicules ont été trans-

portés du nord au sud ou vice et ver-
sa à travers le tunnel ferroviaire du
Saint-Gothard , ce qui représente une
augmentation de 750 unités par rap-
port à l'an dernier. 5992 véhicules
ont été amenés par le rail de Goes-
chenen au Tessin. En fin de journée ,
l'attente, aux quais de chargement ,
n 'a pas excédé 45 minutes. Ven-
dredi-Saint , les trains spéciaux ont
acheminé dans les deux sens près
de 3400 véhicules dans la matinée.

PAS BEAUCOUP
DE PROBLÈMES A GENÈVE

Le trafic de Vendredi-Saint n'a
pas posé beaucoup de problèmes à
Genève : malgré l'affluence sur les
routes et à la gare , le fait que la
journée ne soit pas fériée en France
toute voisine a joué un rôle. Aux
principaux postes de douane du can-
ton, la circulation a été assez forte ,
plus qu 'un dimanche habituel en tous

cas, et si des colonnes se sont formées
aux sorties de Suisse clans la mati-
née, elles se sont rapidement résor-
bées. On a signalé de nombreux dé-
parts cle Genevois et de Confédérés
surtout à la douane cle Perly, sur la
route d'Annecy et du sud de la Fran-
ce.

CIRCULATION FLUIDE
SUR LES ROUTES VAUDOISES
Jeudi et vendredi , jours des dé-

parts pour les Fêtes de Pâques, la
circulation sur les routes vaudoises
bien que très dense (assez sembla-
ble à celle de l'année dernière), est
restée généralement fluide , avec tou-
tefois quelques « bouchons » sur la
route cantonale dans la région d'Ai-
gle, à la sortie de l'autoroute du Lé-
man. On a noté un fort trafic en
provenance de la France et à desti-
nation du Valais et de l'Italie (par le
tunnel routier du Grand-Saint-Ber-
nard et par le Simplon). Animation
intense aussi en gare de Lausanne,

pour les trains ordinaires et supplé-
mentaires à destination de la Suisse
alémanique, de l'Italie (ligne du Sim-
plon) et de la France.

Sur l'autoroute du Léman (Chex-
bres - Vevey - Montreux - Rennaz),
15637 véhicules ont été dénombrés
jeudi en vingt-quatre heures, puis
10.769 vendredi en neuf heures (de
7 heures du matin à 16 heures). Le
trafic se dirigeait essentiellement en
direction du Valais.

Sur l'autoroute Genève- Lausan-
ne, 24.390 véhicules ont été comptés
au poste de Bursins jeudi durant tou-
te la journée, dans les deux sens, et
13.058 vendredi jusqu 'à midi.

AUCUN EMBOUTEILLAGE
EN VALAIS

Comme la veille le trafic pascal en
Valais a été placé Vendredi-Saint
à quelques exceptions près sous le
signe cle la fluidité. A aucun moment
on ne signala de longs embouteilla-
ges.

Chaux-de-Fonnier blessé
à Epautheyres

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers une heure, M. G. Spring, 30 ans,
de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait de Lausanne en direction
d'Yverdon , est sorti de la route à
droite , à Epautheyres, a fait deux
tonneaux avec sa voiture , qui s'est
immobilisée dans un pré. Souffrant
de commotion cérébrale et de frac-
ture à une épaule, M. Spring a été
hospitalisé à Yverdon. Le véhicule
est démoli, (cp)
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A GIis

mer un employé ae i entreprise
Schriber à Glis (Valais) a été décou-
vert sans vie dans une presse hy-
draulique servant au broyage des
vieilles voitures. La victime est M.
Ernest Gasser, 47 ans, domicilié à
Katers. Le malheureux était seul au
travail à cette heure avancée de ven-
dredi lorsque l'accident arriva. On
en ignore les circonstances, (ats)

Ecrasé par une presse
Gros vol de grenades
Dans le canton de Zoug

Trois caisses contenant 81 grena-
des à main et plus de 50 manches
cle grenade avec dispositif d'allu-
mage ont été volées la semaine der-
nière dans un arsenal de l'armée,
près de Hunenberg, dans le canton
de Zoug.

Dimanche dernier, la police can-
tonale avait déjà eu connaissance
de la disparition des manches de
grenade. Il est apparu par la suite
que le vol était beaucoup plus im-
portant et que trois caisses de gre-
nades avaient également disparu.
Une enquête est en cours ; cepen-
dant , étant donné la gravité du vol ,,
la police prie la population de bien
vouloir lui communiquer toute in-
formation utile concernant cette af-
faire, (ats)

Vendredi les corps des quatre vic-
times de la tragédie de montagne
survenue dans le secteur de la caba-
ne Hollandia ont quitté la morgue
•de" Viège -pour gagner là France;'¦' "
ftjvsA. d'Hôpital »> de- Viège. demeure
l'unique rescapé de ce drame de
montagne M. Jean-Edouard Boucher ,
22 ans, étudiant , domicilié dans les
Vosges dont l'état n 'inspire aucune
inquiétude, mais qui souffre de ge-
lures aux deux mains.

(ats, bélino AP)

Mort d'une centenaire vaudoise
Mme Sophie Champod-Buffe s'est

éteinte à Lausanne quelques jours
avant de fêter ses 100 ans révolus.
Née à Lausanne le 14 avril 1872, elle
avait épousé le surveillant des tra-
vaux de construction du Palais de
Rumine. Mme Champod était une
mil; tante du Parti ouvrier et popu-
laire vaudois. (ats)

Après le drame
de la cabane Hollandia

Dans le lac de Zurich

Un aide-matelot saint-gallois de
53 ans s'est noyé dans la baie de
Nitolen (SZ) (lac de Zurich) ay;a,nt
perdu l'équilibre', il" tomba du cha-
raïîcf'èt 'dîêftrâftft ' dans ' lë§ flots. La
bouée que lui. lança le capitaine ne
put plus l'atteindre, (ats)

Un aide-matelot
se noie

A Lausanne

un entant ae 4 ans, Jiauarao rie-
rini , domicilié à la route de Cha-
vannes, à Lausanne,' est tombé jeudi
après-midi du cinquième étage de
l'appartement familial. Il est mort
à son arrivée à l'hôpital cantonal. Le
garçonnet jouait avec un tracteur
en plastique sur un balcon muni
d'une, balustrade de 87 cm. de haut.
Etant monté sur son jouet , il bascula
dans le vide, (ats)

Un bambin se tue
en tombant d'un balcon

En quelques lignes...
iLUCERNE . — Une situation nou-

velle dans, le domaine de la. planifi-
cation a amené le Département mi-
litaire fédéral , après entente avec les
autorités du canton de Lucerne, à
ajourner provisoirement la poursui-
te de l'examen du projet concernant
la place d'exercice de Pfaffnau-Rog-
gliswil.

SOTTENS. — Un incendie a dé-
truit jeudi soir à Sottens une bâtisse
abritant un élevage de menu bétail.
Huitante cobayes et dix lapins sont
morts asphyxiés. La cause du sinis-
tre n'est pas établie.

LAUSANNE. — Après Berlin et
Londres, Lausanne accueillera le 3e
congrès européen de médecine pré-
natale, qui réunira environ 1300
praticiens au Palais de Beaulieu du
19 au 22 avril prochain.

MORGES. — Jeudi en début de
soirée, un incendie a éclaté au pre-
mier étage du restaurant du Dépar-
tement social romand, à Morges.
Bien qu'il ait été rapidement maî-
trisé par les pompiers, il a tout de
même fait pour environ 20.000 francs
de dommages.

*SARN. — Une grosse écurie de
Sarn (GR) a été entièrement détrui-
te par un incendie dans la nuit de
jeudi à vendredi, peu après minuit.
Le bétail a pu être sauvé, cependant
les dégâts atteignent quelque 130.000
francs.

DERENDINGEN. — Une colonne
de motocyclistes circulait hier vers
10 h. 30 de Derendingen en direc-
tion cle Deitingen. Circulant à vive
allure, ie motocycliste en tête de file
perdit le contrôle de sa machine dans
un virage à droite , dérapa et entra en
collision frontale avec une voiture
roulant en sens inverse. Il devait dé-
céder durant son transport à l'Hôpi-
tal des Bourgeois de Soleure. La vic-
time est M. Daniel Burri, 21 ans,
domicilié à Biberist.

WILEN. — Un spectaculaire acci-
dent de la circulation, qui s'est pro-
duit jeudi matin à Wilen (TG), a pro-
voqué des dégâts évalués à plus de
100.000 francs. A l'intersection de
deux rues, le conducteur d'une auto-
mobile n'accorda, pas la priorité à un
camion avec remorque. Le train rou-
tier heurta la voilure, puis renversa
le muret clôturant un jardin et alla
finir sa course contre la façade d'une
maison qu'il défonça. Les deux con-
ducteurs ont été blessés.

UHRWIESEN. — Un incendie a
éclaté jeudi après-midi dans une
maison familiale de Uhrwiesen (ZH)
à la suite d'une inattention d'un han-
dicapé. Les dégâts atteignent environ
50.000 francs. L'handicapé a pu être
sauvé à temps.

v . _ . . . .  . . _ . . _  ¦ _^_^_^^^^_„^^^^^^^^^^^^^—^—^^^_^^^^^^^

Importante saisie de drogue
La brigade genevoise des stupéfiants a saisi dans un appartement

de Genève et dans une cave 31 kilos de marijuana ec 500 grammea
d'opium pur. Elle a arrêté l'occupante de l'appartement, qui affirme
ignorer la provenance de la drogue, ainsi qu'un dessinateur genevois
de 23 ans et un Bernois de 20 ans, sans profession. Le premier a vendu
plusieurs kilos de marijuana à Genève et l'autre a servi d'intermé-
diaire. Tous deux consommaient eux-même de la drogue.

La découverte de cette importante quantité d'« herbe » et d'opium
a pour origine l'arrestation d'une quatrième personne, un Américain de
18 ans, étudiant à Lugano. qui a fourni au cours de son interrogatoire
les éléments qui ont permis la saisie. La police a pu déterminer que
la drogue provenait du Nigeria, (ats)



Les terroristes turcs ont tué leurs otages
Neuf d'entre eux sont ensuite tombés sous les tirs

d'armes légères et de bazookas de quelque 800 soldats
Dix terroristes gauchistes ont exécuté, jeudi, les trois techniciens de l'OTAN
qu'ils détenaient en otages, avant de. tomber eux-mêmes, à l'exception d'un
seul, sous les tirs d'armes légères et de bazookas pendant l'assaut donné
par quelque 800 soldats. Les autorités turques ont révélé que les trois tech-
niciens, deux Anglais et un Canadien, avaient été tués, les mains attachées

dans le dos.

Les témoins, qui se trouvaient
dans ce village anatolien isolé dans
la montagne, ont affirmé que des
policiers portant des gilets pare-bal-
les se sont approchés de la maison où
les terroristes avaient trouvé refuge
après que l'on eut entendu des coups
de feu à l'intérieur. Les policiers ont
constaté que les trois techniciens
avaient été exécutés par leurs ravis-
seurs.

Un bataillon de troupes d'élite et
des miliciens ont alors mitraillé la
maison de balles et de roquettes.

Des témoins ont précisé qu'un des
terroristes, Safet Alp, ancien lieute-
nant de l'armée de l'air , a été tué à
l'extérieur alors quM essayait de se
rendre pendant la fusillade finale.
Le terroriste, qui a échappé à la
mort , s'était caché dans des bottes de
foin.

M. Erim , président du Conseil turc,
a envoyé des messages de condoléan-
ces au premier ministre britannique,
M. Heath, et au premier ministre
canadien, M. Trudeau , soulignant
que la Turquie était choquée par la
mort des techniciens, le Canadien
Law, 25 ans et les Britanniques Ban-
ner. 35 ans et Turner , 45 ans.

« Nous sommes d'autant plus cho-
qués et peines, a-t-il ajouté, que ces
serviteurs fidèles de notre défense
commune étaient des hôtes honorés
de notre pays ».

Vaine médiation
L'assaut a eu lieu après une ten-

tative infructueuse de médiation par
un avocat connu des terroristes.

Celui-ci, Me Sener Sadi , qui était
détenu sous l'accusation d'avoir aidé

les terroristes, a demandé aux ra-
visseurs de se rendre et de libérer
les otages, parce que le gouverne-
ment n 'avait pas l'intention de tran-
siger. Un lieutenant-colonel a répé-
té cette demande au porte-voix.

Les terroristes ont refusé et l'un
d'eux a lancé une grenade et tiré sur
les soldats. Un autre a crié du toit
qu 'il ne discuterait qu'avec le géné-
ral Tagmac, chef d'état-major de
l'armée turque. Selon les autorités,
les soldats n 'auraient pas riposté
aux coups de feu. A certains mo-
ments, les terroristes ont entonné des
chants de marche et crié « Vive l'ar-
mée de libération du peuple turc » .

A un moment , ils ont poussé l'un
des otages dans l'encadrement de la
porte et hurlé : « Pourquoi ne venez-
vous pas le chercher ? » puis ils ont
commencé à tirer sur les soldats
qui encerclaient la maison depuis
neuf heures. C'est alors que l'avo-
cat s'est retiré.

Dangereux extrémistes
Le lieu de la fusillade est un vil-

lage accidenté d'une centaine de
maisons, à cent kilomètres au sud
de la ville d'Unye, sur la mer Noire,
où les techniciens ont été enlevés.

Les ravisseurs demandaient la. li-
bération de trois de leurs camarades
condamnés. Ils appartenaient à l'ar-
mée de libération du peuple turc.

Le gouvernement, aux prises avec
une vague cle terrorisme urbain, qui
affecte aussi les grandes villes, a re-
jeté' leur demande. M. Kubat , minis-
tre de l'Intérieur, et deux généraux
se sont rendus sur place pour diriger
les opérations.

Des informations antérieures
avaient fait penser que les ravisseurs
et leurs victimes avaient tous péris
dans une explosion survenue dans la
maison où ils s'étaient réfugiés.

L'un des terroristes tués a été
identifié comme étant Mahip Cayan,
l'un des fugitifs les plus recherchés
clans le pays. Il était impliqué dans
une fusillade semblable qui s'était
produite à Istanbul en juin dernier.

Il avait pris comme otage une fil-
lette de 14 ans dans un appartement.
Son complice avait été tué, mais
lui-même n'avait été que légèrement
blessé. Il avait réussi à s'échapper
d'une prison militaire en novembre
dernier.

Cayan et. deux autres terroristes,
Cihan Alptekin ct Orner Ayna ,
étaient accusés d'un très grand nom-
bre d'attentats, dont le meurtre d'un
diplomate israélien en mai dernier.

Note explicative
Les terroristes, qui ont laissé une

note gribouillée sur un bout de car-
ton , déclarent qu'ils ont agi ain-

Les troupes turques partant à l'assaut de la cachette des gauchistes, (bék AP)

si parce que ces otages faisaient par-
tie de l'OTAN « qui occupe notre
pays ».

Cette note a été retrouvée sous un
oreiller taché de sang dans la maison
où les trois techniciens radar ont été
trouvés exécutés les mains liées dans
le dos.

« Ces agents anglais appartiennent
aux forces de l'OTAN qui occupent

notre pays, et en tant que révolution-
naires d'un pays occupé, nous consi-
dérons qu 'il est de notre droit fon-
damental , et que c'est une dette à
notre honneur , de les exécuter », dit
In note.

« Nous tombons en martyrs, con-
tents d'avoir rempli notre ultime de-
voir à l'égard de notre peuple » .

(ap)

L'islam et la technique occidentale
ii

Le musulman appartient en un
sens à une société traditionnelle, ce-
pendant, il possède une faculté d'a-
daptation assez étonnante. Des exé-
gètes, en Inde et en Egypte, ont
interprété le Coran d'une manière
franchement rationaliste, considérant
que la religion musulmane doit s'a-
dapter résolument- aux exigences du
monde moderne; Sur un plan plus
général, la technique fascine les
peuples musulmans et les généra-
tions actuelles font peu de cas du
mode de vie ancestral.

«La querelle ' des anciens et des
modernes » agite depuis longtemps
la société musulmane, et il n'est pas
jusque dans la célèbre université
d'El Azar, au Caire, où l'on se voit
contraint d'introduire les disciplines
scientifiques occidentales, en un lieu
qui , jusqu'à ces dernières années,
était le fief des sciences musulma-
nes traditionnelles.

SOIF DE PUISSANCE
Les jeunes générations musulma-

nes, tant en Asie qu 'en Afrique, as-
pirent à un niveau de vie plus éle-
vé ; elles ont soif de puissance poli-
tique et économique ; elles désirent
brûler les étapes et accéder sans dé-
lai à l'âge technique. Ainsi , tout en
s'efforçant de se libérer de la tutelle
des peuples occidentaux , elles ac-
ceptent et souhaitent l'adoption im-
médiate cle la civilisation technique,
qui est un produit occidental.

Cas aspirations peuvent dérouter
de prime abord si l'on sait que le
tempérament arabe est essentielle-
ment lyrique, ce qui est encore plus
indéniable pour les musulmans ira-
niens. Cependant , il ne faut pas ou-
blier que les Arabes possèdent éga-
lement l'esprit scientifique et que
leur contribution aux' mathématiques
à l'astronomie et à la médecine est
importante. La science ne s'oppose
donc pas à la tradition religieuse
musulmane. Il faut toutefois préci-
ser que le mot ulm désigne avant
tout la science des choses religieuses
mais cette dernière, aux dires de la
plupart des théologiens musulmans,
ne s'oppose pas à l'acquisition des
techniques occidentales.

ADOPTER LA TECHNIQUE
SANS RENIER SON AME

Cependant , l'envahissement de la
civilisation technique tend peu à peu
à la désislamisation. C'est ce que la
plupart des islamologues constatent.
Car les masses musulmanes ne sont
pas préparées à l'acceptation d'un
mode de vie qui peut provoquer des
traumatismes graves. La confronta-
tion de l'islam et de la technique,
considérée comme un acquis libéra-
teur oblige le musulman à appro-
fondir sa foi. Or le résultat de cette
confrontation est souvent défavora-
ble à la foi religieuse. L'abandon
des valeurs traditionnelles laisse le
plus souvent l'homme désarmé et
démuni.

Est-il possible au monde musul-
man d'adopter la technique « sans
renier son âme ? »  La question n'est

pas facile à résoudre, car la techni-
que engage surtout le « faire » moins
que l'« agir ». On peut le constater
en Occident , mais à un degré plus
élevé en Orient : l'homme qui n'a
d'autre but dans l'existence que de
travailler dans le sens d'un rende-
ment efficace sur le plan technique,
mettant en sourdine toute préoccu-
pation d'éthique, cet homme-là est
perdu pour les valeurs traditionnel-
les.

C'est pourquoi l'islamologue L.

Gardet a raison d'écrire :« L'atti-
tude religieuse du musulman ne
pourra se maintenir au sein d'une
civilisation technique qu 'au prix
d'une intériorisation et d'une person-
nalisation toujours plus intense de la
foi ».

Le problème peut paraître secon-
daire. Pourtant , la désagrégation
d'une société traditionnelle est grave
loisqu'on n'a rien à lui opposer.

A. CHEDEL

Un train déraille en Afrique du Sud
Des dizaines de morts et 174 blessés

Un train de voyageurs a déraillé
hier aux premières heures de la ma-
tinée alors qu 'il traversait un pont
au-dessus d'un cours d'eau à sec ct
38 personnes au moins ont été tuées
et 174 blessées, dont beaucoup sont
grièvement atteintes. Touies les vic-
times étaient des Noirs.

Selon un porte-parole des chemins
de fer , il est possible qu 'il s'agisse
d'un sabotage.

C'était un train cle nuit comportant
neuf voitures qui se rendait à Messi-
na , ville minière à la frontière nord
de l'Afrique du Sud , et devait ensuite
gagner la Rhodesie.

L'accident s'est produit près de
Potgietersrus.

Le transport des morts et des bles-
sés à Potgietersrus et Pietersburg a
été entravé par une circulation très
importante sur les routes en raison
de cérémonies religieuses près de
Pietersberg.

Selon les journalistes qui se sont
rendus par avion sur les lieux de la
catastrophe, la locomotive s'est ren-
versée sur le côté tandis que cinq
wagons se télescopaient mais demeu-
raient sur l'étroit pont et que les
quatre autres wagons étaient entraî-
nés dans le lit du cours d'eau, (ap)

Une vue aérienne de la tragédie, (bélino AP)

Dans l'allégresse des cloches...

Profitant des visas accordés par les autorités est-allemandes à l'occa-
sion des fêtes pascales, des milliers de Berlinois des secteurs occiden-
taux ont pris la route, hier, pour aller rendre visite à des parents et
amis à Berlin-Est ou en Allemagne orientale. L'affluence était telle
qu'il y eut bientôt devant les trois principaux points de passage du
« mur » des files de voitures atteignant jusqu 'à 3 kilomètres de long.

(Bélino AP)

Pâques , c'est, la porte ouverte
sur l' espérance , le renouveau et
le printemps...

A 'nisi en auront sans doute jugé
les Berlinois, pour qui l' accord
quadripartite et le gouvernement
de Pankow ont durant trois jours
percé le mur emprisonnant les
deux parties de l' ex-capitale du
Reich. Allemands de Berlin allant
à l'Est. Allemands de l'Ouest se
rendant à Berlin, tous ont prof i té
de facili tés qu 'on n'espérait p lus
et qui font  envisager une détente.
La TV a donné une image émou-
vante de ces retrouvailles de pa-
rents séparés , de ces hommes et
de ces femmes qui s'étreignent ,
les larmes aux yeux ct expriment
dans un regard , plus éloquent que
les paroles , une tendresse et une
angoisse longtemps refoulées...

Bien sûr , même si l'on a creusé
quelques portes nouvelles , le mur
reste. Et les ouvertures seront re-
bouchées demain. L'accord de cir-

culation prévu entre les deux
Berlins se répétera à Pentecôte.
Il est m.ême possible que le geste
de la SED est-allemande n'ait eu
pour but que de facil i ter la sanc-
tion parlementaire des pactes si-
gnés par M. W. Brandt et qui
devront encore être ratifiés par
Bonn. Mais un pas vient d'être
franchi  qui apporte à des milliers
de gens une joie précédée d' une
longue détresse , et un espoir dans
le rétablissement de relations de
bon voisinage.

Dès lors , comment ne pas saluer
ces Pâques berlinoises , qui dans
l'état actuel du -monde apportent
une lumière et un renouveau que
Von n'osait presque plus espérer ?

Il va sans dire que l'événement ,
dans ses proportions-mêmes est
limité , et qu 'il ne doit pas donner
lieu à de trop grandes et excessi-
ves illusions.

Paul BOURQUIN
SUITE EN DERND2RE PAGE

Quand les portes s'ouvrent à Berlin



YICKY LEANDROS GRAND PRIX EUROVISION
D'EDIMBOURG AVEC «APRÈS TOI»

Lorsque Vicky Leandros se trouva
devant les caméras de l'Eurovision sur
la scène de l'Usher Hall d'Edimbourg
au soir du 25 mars, elle entamait un
second « round ».

Un « round » qu 'elle voulait gagner
absolument et dans lequel elle mit
tout son talent et son métier de chan-
teuse. La première « reprise » s'était
déroulée en 1967 à Vienne .devant les
mêmes caméras et le même contexte
puisqu'elle défendait aussi les couleurs
du Luxembourg. Ce fut une demi vic-
toire puisqu'elle obtint la quatrième
place avec : « L'amour est bleu ».

Ce succès projeta Vicky dans les
hautes sphères du vedettariat : en ef-
fet, en février 1968 son disque atteignit
la première place dans les hit-parades
des Etats-Unis ; 250.000 disques vendus
en quelques semaines au Japon ; au
Canada le disque prit également la
tête des classements. .

Vicky attribue sa réussite précoce à
son père, Léo Leandros, chanteur très
populaire en Grèce, qui est devenu

l'imprésario de sa fille et a composé un
grand nombre de ses chansons. Il lui
donna ses premières leçons de chant
et organisa ses débuts. Vicky et son
père, tous deux minces, bruns, aux
yeux marrons, ont beaucoup de choses
en commun, y compris le même jour-
anniversaire : le 23 août.

PAS DE FRONTIÈRES...
On peut dirfe que pour Vicky, les

frontières n 'existent pas. Elle a le don
des langues et parle couramment l'an-
glais, le français , l'allemand et le grec.
Sa carrière , Vicky l'a commencée très
jeune , puisqu 'à 15 ans elle devint cé-
lèbre en Allemagne grâce à son disque:
« Messer, Gabel , Shere, Licht » .

En 1966 elle reçut le titre de « Jeune
vedette no 1 » pour l'Allemagne à la
suite d'un sondage d'opinion effectué
auprès des lecteurs d'une des premières
revues musicales du pays. Puis, en
1967 alors qu 'elle n 'avait que 18 ans
on la choisit pour représenter le Lu-
xembourg au Festival de l'Eurovision.

En octobre de la même année elle fit
une tournée de plus de deux semaines
au Japon.

En janvier 1968 elle fit une tournée
de quinze jours au Canada , se rendant
à Montréal , Toronto , Québec. Son suc-
cès au cours des émissions télévisées
qui lui furent consacrées fut immense.

ELLE N'A PAS OUBLIE
SON PAYS NATAL

La Vick y Leandros de 1972 est-elle
différente de celle de 1967 ? Une chose
est certaine : elle est toujours aussi
jolie et son talent n'a fait que s'affir-
mer. Mais Vicky dit elle-même : « Bien
sur que j'ai changé. A Vienne j'étais
vraiment très jeune et depuis j 'ai
acquis un peu plus d'assurance bien
que , il faut le reconnaître , je souffre
encore du « trac » .

Vicky la Grecque n 'a pas oublié son
pays natal dans le tourbillon du succès.
Elle y est souvent retournée et elle a
su, durant ses séjours , séduire le coeur
de ses compatriotes par ses chansons.
Ceux qui ne l'ont pas vue lorsqu 'elle
donna son concert au stade Salonique ,
ceux qui n 'ont pas assisté à l'ovation
de 60.000 personnes, peuvent tout de
même se rendre compte de l'amour que
lui portent les Grecs en voyant le dis-
que d'or qu 'elle reçut de ses compa-
triotes en signe d'affection.

Vicky a également reçu un disque
d'or au Canada et un autre en Alle-
magne, où elle est considérée comme la
meilleure chanteuse de la jeune géné-
ration. De plus, elle a reçu le Prix
« Europa » en tant que chanteuse la
plus populaire de langue allemande.

Comme on peut le constater , Vicky
Leandros est loin d'être une débutante.
Elle accumule déjà les succès et les
récompenses.

R. G.

«BBQfj

C'était à nouveau assez facile, notre
petit jeu , la semaine dernière. A part
un lecteur qui a cru reconnaître « Le
Falais fédéral après les manifestations
qui ont eu lieu récemment », tous les
autres concurrents ont reconnu qu 'il
s'agissait de la partie centrale d'un hip-
pocampe, comme le prouve la petite
photo ci-dessous. Bravo à tous. Le tira-
ge au sort a désigné comme gagnante
Mme Rose Schlaeppi , Girardet 22, Le
I.ocle, qui recevra sous peu un livre.

Et maintenant, pour vous amuser un
peu en ce week-end prolongé, regardez
bien la grande photo ci-dessus et dites-
nous, sur une carte postale, ce que
vous croyez reconnaître. Réponses à
adresser jusqu 'à mercredi à la rédaction
de L'Impartial, à La Chaux-de-Fonds.

QUI TROUVERA ?

Mots croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1223

HORIZONTALEMENT. — 1. Salue-
ras par des ovations. 2. Pronominale-
ment : se couvrira d'un certain résidu.
3. De quoi se faire pincer. Quand il est
faux , il désespère le snob. 4. Il aime
beaucoup les petits enfants. Quelque
chose comme le boulevard à ragots. 5.
Chez lui, l'on mange à l'infortune du
pot. Fendillent. 6. Elle rend menu le
menu. Conjonction. 7. Préposition. Al-
longera. 8. Font un travail de postier.
Agent de liaison. 9. Manche de pin-
ceau. Faire des pieds et des mains pour
avancer. 10. Ancien maître d'école.
Bande de curés.

VERTICALEMENT. — 1. Donnerai.
2. On les appelle encore le fret. 3.
Elle est produite par la lumière. Amé-
ricain. 4. Une femme qui était poète.
N'est pas bonne quand elle est froide.
5. C'est une vérité bien facile à com-
prendre que nul homme, ici-bas, n'est
pressé de la rendre. On a pu constater
que, généralement, elle veut quelques
fleurs et même un compliment. 6. Pla-
çasse, Reçu à la naissance. 7. Préposi-
tion. Donnât l'éveil. 8. Un peu dodue.
Dans une locution. 9. Se trouve en
Belgique. Qui n'est pas imaginaire. 10.
Il ne se fâche pas quand on lui fait une
niche. Ne se fait plus dans les cons-
tructions modernes.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Acca-
parait. 2. Poulinière. • 3. Plias ; aras.
4. Aptitude. 5. Ro ; net ; ras. 6. Ars ;
sépale. 7. Item ; Lili. 8. Ténuité ; un.
9. Rus ; rature. 10. Are ; eusses.

VERTICALEMENT. — 1. Apparaî-
tra. 2. Colporteur. 3. Cuit ; sensé. 4.
Alain ; mu. 5. Pistes ; ire. 6. An ; Ute ;
tau. 7. Riad ; plets. 8. Aérerai ; us. 9.
Ira ; allure. 10. Tes ; seines.

Huit
erreurs
Les deux dessins de La-
place sont en apparence
identiques. En réalité, il
y a entre eux huit petites
différences. Pouvez-vous
les découvrir ?

Si vous êtes ne le
1. Allez de l'avant ! Suivez, sans vous en écarter , le chemin que vous vous

êtes tracé. La réussite est au bout.
2. Vous pourrez conclure d'importantes affaires et d'intéressantes possi-

bilités vous seront offertes en divers domaines.
3. Cette année sera propice aux affaires matérielles. Vous pourrez réaliser

des gains très importants.
4. Vous avez beaucoup de chances à atteindre les buts que vous vous êtes

fixés. Soyez actif et réaliste.
5. Examinez soigneusement les propositions que l'on vous fera. Réfléchissez

bien avant de changer de situation.
6. Vos initiatives financières ainsi que vos activités professionnelles seront

favorisées.
7. Vous aurez l'occasion de faire de nouvelles relations. Vous serez satisfait

du rendement de votre travail.

É&f êŒfak 21 j anvier - 19 fSvrier
^sSëfS' Laissez la parole à

l'être aimé et cher-
chez à lui faire plai-

sir. Vous penserez à vous par la
suite et vous serez comblé à votre
tour si vous parvenez à stimuler la
confiance.

J0ËÈjbL 20 février - 20 mars
''â- iSfSS^] i  C'est pendant le week-
^«Wstf*̂  end, dans vos dépla-

i céments, que vous
rencontrerez les circonstances les
plus heureuses pour réaliser vos es-
pérances sentimentales.

- ŜtSÈS ^ 21 mars - 20 avril
^&^^^F Les obligations fami-

liales exigent quel-
ques sacrifices. Fai-

tes contre mauvaise fortune bon
cœur. Restez souriant. Ce que vous
donnez en grognant perd de sa va-
leur.

^'/^V N, 21 avril - 21 mai
t»^ar~-J? N'exercez qu'à bon .
^;™-- escient votre autorité

et méfiez-vous de cer-
taines de vos relations. Ecartez les
gens peu scrupuleux. Dans votre
travail , justifiez votre talent par la
qualité de votre production.

iœ «X 22 mal " 21 3nin¦ i\a»* iflfi&j '̂
'v^L ^ jPP Vos désirs peuvent se
'̂ ^„^̂ ' développer et vous

entraîner dans une
aventure qui dépassera la limite du
raisonnable. Contrôlez-vous et écou-
tez la voix intérieure.

dfâÊSjk 22 Juin " 23 JuJ"et
*qm&

__
sp r Redoutez l'influence

d'une personne jalou -
se sur l'être aimé et

surveillez ses fréquentations , mais
ne soyez pas tyrannique et cherchez
à le retenir par des actes de géné-
rosité.

.̂ îËaëv'N. 24 juillet - 23 août
\ m&0 y  Fieconnaissez les qua-
^BSBP* lités morales de votre

partenaire et il fera
de son mieux pour vous satisfaire.
Dans le domaine professionnel, ne
comptez pas aveuglément sur les
promesses d'autrui.

mWÈ m̂mM 24 a°Ût " 23 SePtemb-
^g^^J  ̂ Dans le 

domaine 
sen-

timental, gardez les
pieds sur terre. Vous

cherchez peut-être très loin un
bonheur qui est à portée de votre
main.

/dB Ŝjafc, 
24 

septemb. - 23 oct.
ŝF.jSjy Un climat de tiédeur

peut assombrir vos
sentiments, mais n'ex-

agérez rien et cherchez à gagner du
temps. Les situations troubles se
clarifieront peu à peu.

^"«jr^S. 2i octobre - 22 nov.
^«Jr?̂  / Attention, vous man-
^•*.ii*̂  quez de tact en

amour. Vous allez
commettre une maladresse qui ris-
que de retarder votre réussite. Vous
aurez beaucoup de travail cette se-
maine.

®2 3  novembre - 22 déc.
Votre bonheur ne
peut se fixer sans
consentir à des con-

cessions. Mettez-vous à la place de
votre partenaire et vous compren-
drez mieux ce qu'il y a lieu de
faire.

ry "é4p '-'"'\ 23 décemb. - 20 janv.
\.̂ $B»«jv J Vos sentiments seront
^.,».̂ ..̂  bien inspirés et il

faudra vous extério-
riser avec plus d'enthousiasme.
N'hésitez pas à aller au-devant des
intentions de votre partenaire.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 1er au 7 avril
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Solution des huit erreurs



Le football en quatrième ligue jurassienne
GROUPE 18

Sonceboz au deuxième rang
Aegerten qui recevait Boujean 34 b ,

son dauphin, a triomphé facilement par
5 à 1. Cette défaite permet à Sonceboz
de revenir au 2e rang, mais à trois
points du leader. Classement : 1. Ae-
gerten b, 12 matchs et 22 points ; 2.
Sonceboz 12-19 ; 3. Boujean 34 12-18 ;
4. Orvin 12-15 ; 5. Longeau c 11-14 ;
6. Mâche 11-13 ; 7. Grunstern 12-8 ; 8.
Poste Bienne 12-4 ; 9. Reuchenette 12-
2 ; 10. Evilard-Macolin 12-2.

GROUPE 19
Belle victoire de Saignelégier

Match au sommet également à Cor-
gémont où Saignelégier a dammé le
pion au premier du classement sur
le score sans appel de 3 à 0. Les
Francs-Montagnards s'installent ainsi
au premier rang, précédant Montfau-
con. Classement : 1. Saignelégier, 11
matchs et 18 points ; 2. Montfaucon
12-17 ; 3. Corgémont 11-16 ; 4. Ville-
ret 12-15 ; 5. Lajoux 11-14 ; 6. Les
Breuleux 12-11 ; 7. Le Noirmont 11-7 ;
8. Courtelary 12-7 ; 9. Tramelan 12-7 ;
10. ASA Les Breuleux 12-4.

GROUPE 20
Moutier écarte Court

Court n'a pas trouvé grâce devant la
réserve prévôtoise et s'est incliné par
3 à 0, Reconvilier est toujours à un
point du chef de file. A relever , la pre-
mière victoire des nouveaux de Cor-
gémont qui ont facilement battu USI
Moutier. Classement : 1. Moutier , 12
matchs et 21 points ; 2. Reconvilier 12-
20 ; 3. Court 11-16 ; 4. Delémont 12-15 ;
5. Olympia 12-14 ; 6. USI Moutier 12-
13 ; 7. Tavannes 12-9 ; 8. Saignelégier
12-4 ; 9. " Montfaucon b 12-4 ; 10. Cor-
gémont b 11-2.

GROUPE 21
Courroux écrase Rebeuvelier

Le champion d'automne, Rebeuvelier,
se déplaçait à Courroux . Il y a subi
une cuisante défaite dont l'ampleur du
score laisse songeur : 9 à 1... Du même
coup le leader est recalé au troisième
rang. Classement : 1. Courroux , 12
matchs et 20 points ; 2. Perrefitte 12-
19; 3. Rebeuvelier 12-18;.4 . Courren-
dlin 12-13 ; 5. Bévilard 12-13 : 6. Court
b 12-10 ; 7. Delémont b 12-10 ; 8. Mont-
sevelier 12-8 ; 9. Corban 12-7 ; 10. Mou-
tier b 12-2.

GROUPE 22
Défaite de Develier

L'événement du jour s'est produit à
Movelier où l'équipe locale a fait mor-
dre la poussière à Develier. Ainsi Cour-
faivre se retrouve seul au commande-
ment. Classement : 1. Courfaivre, 12
matchs et 22 points ; 2. Develier 12-
20 ; 3. Movelier 12-18 ; 4. Bourrignon
12-15 ; 5. Soyhières 12-14 ; 6. Courroux

b 12-10 ; 7. Courtételle 12-7 ; 8. Basse-
court b 12-6 ; 9. Boécourt 12-5 ; 10.
Pleigne 12-3.

GROUPE 23
Statu quo

La situation n'a pas évolué dans ce
groupe , les trois équipes de tète s'é-
tant imposées. Bonfol est la seule for-
mation du Jura et de Bienne à ne
pas avoir perdu le moindre point de-
puis le mois d'août dernier. Classe-
ment : 1. Bonfol , 12 matchs et 24 pts ;
2. Courgenay 12-22 ; 3. Porrentruy 12-
17 ; 4. Boncourt 11-14 ; 5. Courtedoux
12-12 ; 6. Glovelier 12-9 ; 7. Bure 11-

6 ; 8. Fahy 12-5 ; 9. Chevenez 12-5 ; 10.
Grandfontaine 12-4.

GROUPE 24
Cornol tenu en échec

Le match de Cœuve ayant été ren-
voyé, Cornol n 'a pas pu en profiter
pour le rejoindre au premier rang.
Devant son public , il a dû céder un
point à la réserve de Courtemaîche.
Classement : 1. Coeuve, 11 matchs et
19 points ; 2. Cornol 11-18 : 3. St-Ur-
sanne 12-14 ; 4. Courtemaîche 12-13 ;
5. Boncourt b 11-12 ; 6. Courgenay b
12-12 ; 7. Fontenais 11-11 ; 8. Bonfol b
11-7 ; 9. Lugnez 11-4 ; 10. Aile 11-2.

Hockey : les juniors suisses champions d'Europe
Promotion dans le groupe A après victoire sur la Pologne 4-2

La dernière rencontre du tournoi
B des championnats d'Europe juniors
à Lyss fut de loin la meilleure. La
Suisse a livré à cette occasion une
performance remarquable. Et c'est
de manière très logique qu'elle a ob-
tenu sa promotion darls le groupe A.
Les Polonais ont été surpris par la
rapidité des hockeyeurs helvétiques.
Pourtant, ils avaient ouvert le score
à la troisième minute déjà. Mais six
minutes plus tard , Brugier égalisait.
Après le 2-1 réussi par Horisberger ,

les Polonais changeaient de gardien.
A la faveur d'une expulsion suisse, la
Pologne parvint une nouvelle fois à
égaliser. Mais les jeunes joueurs
helvétiques tenaient le match bien
en mains et ils s'attribuaient un suc-
cès mérité.

2000 spectateurs ; arbitres, MM.
Krisch et Gobetzki (Yougoslavie, Au-
triche). — MARQUEURS : 3e Cur-
claru 0-1 ; 9e Brugier 1-1 ; 22e Horis-
berger 2-1 ; 32e Jerchel 2-2 ; 34e
Brugier 3-2 ; 41e Lindemann 4-2. —
Composition de l'équipe suisse : Gru-
bauer ; Lanzendoerfer, Hager ; Kauf-
mann , Hofmann ; Luthi, Koelliker ;
Nussbaumer, Wittwer, Waeger ; Nei-
ninger , Lindemann, Horisberger ;
Berger, Brugier, Croci-Torti.

Classement final
Sans avoir perdu le moindre point ,

la Suisse a remporté le tournoi B des

championnats d Europe juniors, qui
s'est déroulé à Lyss. Ainsi , une année
après leurs aînés, les protégés de
l'entraîneur Rudolf Killias ont obte-
nu une promotion flatteuse dans le
groupe A. Au cours d'une finale qui
a tenu toutes ses promesses et qui
réunissait 2000 spectateurs, la for-
mation helvétique a confirmé ses
bonnes dispositions en remportant
un succès très mérité. — Derniers
résultats :

Finales, première et deuxième
places : Suisse - Pologne 4-2 (1-1,
2-1, 1-0) ; troisième et quatrième pla-
ces : Yougoslavie-Roumanie 5-4 (3-1,
0-1, 2->2) ; cinquième et sixièmes pla-
ces : Italie - Hongrie 5-3 (1-3, 4-0 ,
0-0) ; septième et huitième places :
Autriche - Danemark 6-3 (2-0, 1-1,
3-2) ; neuvième et dixième places :
Hollande - France 9-3 (2-3, 4-0, 3-0).

TOUR DE CAMPANIE

Cyclisme

BÊtossi vainqueur
Le Suisse Fuchs cinquième

Franco Bitossl a remporté détaché le
Tour de Campanie, qui s'est disputé sur
230 kilomètres. Le champion d'Italie
s'est imposé devant trois de ses com-
patriotes. U a en effet précédé Marcello
Bergamo de 22 secondes, Italo Zilioli de
23 secondes, et Michèle Danceli de 42
secondes. Une nouvelle fois , Joseph
Fuchs s'est mis en évidence. Le néo-
professionnel suisse a pris la cinquiè-
me place, à un peu plus d'une minute
du vainqueur. — Classement :

1. Franco Bitossi (It) 6 h. 14'00" (à la
moyenne de 36 km.. 890) pour les 230
kilomètres ; 2. Marcello Bergamo (It) à
22" ; 3. Italo Zilioli (It) à 23" ; 4. Michè-
le Dancelli (It) à 42" ; 5. JOSEPH
FUCHS (SUISSE) à l'IS" ; 6. Goesta
Petterson (Su) à l'31"

LES SERVICES RELIGIEUX
La Chaux-de-Fonds

Pâques

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte

avec confirmation et première commu-
nion des catéchumènes de MM. Jacot
et de Montmollin ; garderie d'enfants
à la cure. Pas de culte matinal, ni de
culte de jeunesse, ni d'école du diman-
che.

. FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte avec confirmation des caté-
chumènes, MM. Perrenoud et Brôni-
mann ; garderie d'enfants au Presby-
tère. Pas de culte de jeunesse, ni d'é-
cole du dimanche ; 16 h. 30, culte avec
première communion des catéchumè-
nes, MM. Brônnimann et Perrenoud.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. So-
guel.

ABEILLE : Samedi à 12 h. 15, con-
firmation et première communion des
catéchumènes de M. Clerc. Dimanche
2, 9 h. 45, confirmation et première
communion des catéchumènes de Mlle
Lozeron et de M. Wagner ; 20 h., culte
du soir. M. SogueL

LES FORGES : 9 h. 45, culte avec
première communion des catéchumè-
nes, MM. Rosat et Schneider ; garde-
rie d'enfants. Pas de culte à 8 h. 30
ni d'école du dimanche.

SAINT-JEAN : (salle de Beau-Site) :
9 h. 45, culte, M. Secretan ; sainte
cène. Pas de culte à 9 h. 45, ni d'é-
cole du dimanche.

CIMETIÈRE : 16 h., culte pour les
affligés et les personnes en deuil , M.
Lebet.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte
avec confirmation des catéchumènes,
M. Montandon, avec une équipe de
jeunes ; communion générale ; Chœur
mixte ; garderie d'enfants à la cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la chapelle des Bulles pour toute la
paroisse.

LES BULLES : 9 h. 45, culte à la
chapelle pour toute la paroisse, pre-
mière communion des catéchumènes ;
Chœur mixte, M. Béguin.

LA SAGNE : Samedi 1er à 16 h.,
au Foyer, culte de Pâques avec sainte
cène. Dimanche 2, 9 h. 45, culte avec
sainte cène ; première communion des
catéchumènes, M. Huttenlocher ; chan t
des catéchumènes ; offrande. Mercredi
5, pas de culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Ostern, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst. Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelar-
beit im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR. — Samedi-Saint : 20 h.,
veillée pascale. Solennité de Pâques :
7 h. 45, messe ; 9 h., messe en italien ;
10 h., messe ; 11 h. 30, messe en espa-
gnol ; 20 h. 30, messe.

HOPITAL : Pâques, 9 h., messe.
STELLA MARIS : 8 h. 30, messe ;

17 h. 30, exposition du St-Sacrement et
adoration.

LA SAGNE : Pâques, 9 h. 30, confes-
sions ; 10 h., messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi-Saint : 20 h., veillée pascale, mes-
se de la Résurrection. Solennité de Pâ-
ques : 8 h., messe ; 9 h. 30, messe chan-
tée ; 11 h., messe ; 16 h. 30, messe en
italien , 18 h., messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Ostern , '9.45 Uhr, Gottesdienst mit HI.
Abendmahl und Sonntagschule. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Jugendbund. Freitag,
20.15 Uhr, Bibelstunde.

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, cuite et école du dimanche, Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi , 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle : 46,
rue de la Combe-Grieurin) . — Piques,
9 h. et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 14 h., culte de Pâ-
ques préparé par la Jeune Eglise.

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

Communauté israélite (synagogue),
(Parc P3). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 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 théocr ;iti-
que et réunion de service.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche. 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte
avec confirmation des cathécumènes ;
20 h. 15, réunion de Pâques avec les ca-
thécumènes. Jeudi, 20 h. 15, étude bi-
blique.

Armée dn Salut (Numa-Droz 102) . —
Dimanche (Pâques), 9 h. 45, culte ; 20 h.,
réunion. Lundi, 20 h., Ligue du Foyer.
Mardi , 19 h. 30, réunion de prières ;
20 h. 15, répétition de guitare . Jeudi ,
2'J h. 15, répétition de fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mercredi , 19 h. 45, Jeunesse Action Bi-
blique. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et intercession. Samedi, 20
h , Jeunesse.

Le Locle
Pâques

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ,

sainte cène ; 9 h. 45 , culte , M. E. Per-
renoud , sainte cène ; 20 h., culte d'ac-
tions de grâces, sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, sainte cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte de l'enfance (Maison de paroisse);
9 h. 45, école du dimanche (petits)
(Cure).

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte (sainte cène).
LA BRÉVINE : 10 h., culte de Pâ-

ques , confirmation et Ire communion.
LA CHAUX-DU-MILIEU: 10 h., cul-

te avec sainte cène. Pas de culte de
jeunesse ni d'école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au temple, sainte cène, Choeur
mixte ; 11 h. 15, culte de jeunesse au
temple et culte de l'enfance à la salle
de paroisse, les petits à la cure ; 20 h.,
culte à Petit-Martel ; 20 h. 15, culte aux
Petits-Ponts.

Eglise catholique romaine. — Samedi-
Saint (pas de messe à 17 h. 15). A l'é-
glise , 20 h. 15, veillée pascale et renou-
vellement des Promesses du Baptême ;
21 h., Première messe de la Résurrec-
tion. — Solennité de Pâques : 8 h. 30,
messe, sermon ; 9 h. 45, messe solennel-

le ; 11 h., messe en langue italienne ;
18 h., messe, sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres : 9 h.,
messe et sermon ; 10 h., messe en lan-
gue espagnole ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : (Pâques) ,
9 h. 30, confessions ; 10 h., messe.

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

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Ostern , 20.15 Uhr , Gottesdienst mit HI.
Abendmahl. Donnerstag, 20.15 Uhr , Ju-
gendbund ; 19.45 Uhr , Gebetskreis. ¦

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35). —
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Lundi , 19 h. 30, prière. Jeudi ,
19 h. 30, evangélisation.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. D. Subri. Vendre-
di, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.
30, réunion de sanctification ; 20 h.,
réunion de salut.

Témoins de Jéhovah (Envers 85). —
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.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la mission ;
pas d'école du dimanche. Jeudi , 20 h.,
étude biblique - I Samuel.

Message de Pâques
EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE DU CANTON DE NEUCHATEL

Quand le professeur Barnard
a réussi la première greffe du
cœur, le monde entier a salué
cet exploit. Quand les cosmo-
nautes ont posé le pied pour la
première fois sur le sol lunaire,
on a parlé d'un tournant décisif
dans l'histoire. Ce siècle est
donc l'époque des découvertes
qui révolutionnent la concep-
tion traditionnelle de l' univers,
tout autant sinon bien plus que
le XVIe siècle. Et l'état présent
des connaissances humaines per-
met d'affirmer sans forfanterie
que l'on assistera encore à d'au-
tres conquêtes de l'homme.

Dans un tel monde, que peut
bien signifier encore la résur-
rection du Christ ? Elle ressem-
ble souvent à une chapelle de
village écrasée au milieu d'une
cité-satellite ou au pauvre hé-
risson qui s'aventure sur les
grands axes routiers. En un
mot, on la tient pour surannée !

Mais l' expérience des disci-
ples du Christ se moque du ca-
dre où elle a été vécue; elle est
de tous temps, bien qu 'elle s'ex-
prime pour chacun dans son

temps, avec les connaissances et
la sensibilité qui le caractérise:
le Seigneur est vivant pour Tou-
jours et rien n'a de force con-
tre lui. C'est une réalité ineffa-
ble qui dépasse en tous senî
notre capacité de la compren-
dre et de la cerner , que nous
soyons du premier siècle ou du
vingtième. C'est un fait que la
foi seule perçoit et qui lui
insuffle sa vie. Et cette vie veut
sans cesse irradier du Seigneur
dans l'humanité.

Vendredi-Saint rappelait que
la Croix de Golgotha est le seul
vrai progrès. Pâques y ajoute
que ce progrès n 'est pas une pa-
role en l'air , mais une réalité
pour tous ceux qui le prennent
au sérieux et veulent en vivre.
C'est vrai en 1972 , comme ce
fut  vrai en 33.

La vie triomphe ! Cette certi-
tude n'est pas superflue pour
l'homme d'aujourd'hui. Au con-
traire, elle lui permet de met-
tre de l'ordre dans ses connais-
sances gigantesques qui n'ont
rien ôté à sa fragilité.

Maurice SCHNEIDER

Clay Regazzoni donne l'exemple...

Une grande,  action se déroule actuellement dans notre p a y s  : les s p o r t i f s
montrent le bon exemple en donnant leur sang et en espérant que de nom-
breux citoyens suivront. Après Hubacher , E. et S. Amman à Lausanne, c'est
le célèbre pilote Clay Regazzoni qui, à Lugano, s'est présenté au centre de

transfusion sanguine pour donner son sang,  (as l )

H FÔ T
Portugal - Chypre 4-0

À Lisbonne, en match aller comptant
pour le tour éliminatoire de la Coupe
du monde 1974, le Portugal a battu
Chypre par 4-0 (mi-temps, 2-0).

Six Neuchâtelois et Jurassiens sélectionnés
Avant le match juniors Suisse-Belgique, à Porrentruy

Pour le match retour du tournoi
UEFA entre la Suisse et la Belgique,
qui aura lieu à Porrentruy le 12
avril , vingt-cinq joueurs ont été pré-
sélectionnés. Voici la liste :

Gardiens : Roger ' Berbig (Grass-
hoppers), Martial Diserens (Lausan-
ne), et Hans Muller (FC Bâle). — Ds-
lenseurs : Peter Albisser (Lucerne),
Jean-Marie Conz (Porrentruy),  Fréd y
Gilgen (Zurich), Erich Gunter (Lan-
genthal), Walter Iselin (Staefa), M.-
André Jodry (Etoile Carouge), Ber-
nard Marin (Monthey), Mario Preis-
sig (Chiasso), et Ernst Schmidlin
(Laufon) .  — Demis : Walter Grimm

(Young Boys), Konrad Imboden (Ra-
rogne), Marc Mul ler  (Delémont) ,
Adriano Ripamonti (Neuchâtel -Xa-
max), Hansuli Schumacher (Sparta
Berne). — Attaquants : Emmanuel
Dupraz (Le Locle), Heinz Ernst (Zu-
rich), Daniel Foglia (Concordia Lau-
sanne), Christian Gross (Grasshop-
pers), Tony Misteli (Herzogenbuch-
see), Dario Rossi (Koeniz), Michel
Rouèche (Porrentruy), et Axel-Peter
Zwahlen (Unterstrass Zurich).



GÉRARD JEANRENAUD & Cie
Serre 89, La Chaux-de-Fonds
Fabrique de boîtes métal et acier
engage

polisseurs
métal
et

auxiliaires
pour petits travaux.
Avantages sociaux.

. Se présenter ou téléphoner au (039)
22 38 77.

La fabrique FELCO, Les Geneveys-sur-Coffrane,
cherche pour le 1er mai ou date à convenir

une secrétaire
aide-comptable
pouvant correspondre correctement en allemand et
si possible ""en anglais. Travail varié et intéressant
dans petite équipe.
Horaire de travail adapté aux CFF, déplacements
payés.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de
téléphoner au (038) 57 14 66.

engagerait pour son département ébauche

mécanicien
faiseur d'étampes

Travail indépendant avec responsabilité.

S'adresser à RECTA S.A., Manufacture d'horlogerie
Rue du Viaduc 3, 2500 Bienne, tél. (032) 2 36 61.

W&WgPr Â BALANCIERS RÉUNIS S. A.

HflSsuÉui 2024 SAINT-AUBIN

Nous engagerions des

ouvrières
pour travail en atelier uniquement

Se présenter, écrire ou téléphoner
au (038) 55 24 33.

yXf Georges RUEDIN S. A.
rt/,~Jy*y Manufacture de boîtes de montres
JLSTW ^ 2854 BASSECOURT. Tél. (066) 56 77 44

ï cherche

un régleur-mécanicien
sur machine semi-automatique (Kummer-Ebosa)

un dessinateur1
constructeur

pour son bureau technique et service de recherches ;
préférence sera donnée à personne connaissant déjà
la fabrication de la boîte de montre

un mécanicien
faiseur d'étampes
un mécanicien
outilleur

Nous offrons bonnes conditions de travail ; semaine de
5 jours ; assurances sociales ; horaire variable.
Les offres avec prétentions de salaire et curriculum
vitae sont à remettre à la direction de l'entreprise.

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

Message de Pâques
pour les jeunes?
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La foi en la fête de Pâques a'-t-elle
aujourd'hui encore sa signification ?
Par exemple, pour la jeune généra-
tion ? C'est à cette question que j' ai
été prié de répondre.

La réponse nous apparaît à la fois
complexe et simple : complexe, car
seuls, dans la terminologie de la foi ,
ces mots mystérieux de résurrection
et de vie éternelle font éclater toutes
les dimensions et les clichés habi-
tuels de notre pensée et de notre
expérience. Il est évident que ce mot
semble plus abstrait à des hommes
qui risquent d'étouffer dans la pros-

périté qu a la génération ayant vécu
la deuxième guerre mondiale ou
toute autre période aussi meurtrière.
Cette réponse nous apparaît égale-
ment simple, car la situation de nos
jeunes est aujourd'hui absolument
claire.

Si l'on considère le jour de Pâques
comme la fête de la « résurrection
de la chair » dans l'ancien style
bourgeois, ou dans son interprétation
actuelle qui se manifeste par les fes-
tins dans les grands restaurants ou
les évasions vers le sud dans des
trains bondés ou prisonniers dans les

files de voitures (le trafic de Pâques
est toujours commenté de façon très
sérieuse par les journaux qui ne
s'aperçoivent pas de son caractère
comique) ou encore par les bavar-
dages d'idéalistes sur les thèmes
éternels de la mort et de la naissance,
enrobés de chatons de saules et
d'œufs de Pâques, tout ceci est , il est
vrai , refusé par notre jeunesse avec
cet extrémisme qui lui est propre.
Ces manifestations sont, pour eux,
aussi lointaines que les caractères
chinois ou les mythes pythagoriques.

Mais si l'on considère alors Pâques
comme le message pur d'une vraie
vie créée dans la transcendance
d'une dernière vérité et d'une res-
ponsabilité qui s'en dégage par rap-
port au monde, ainsi donc cela se
rapproche d'une manière surpre-
nante de ce que les meilleurs d'entre
ces jeunes cherchent à atteindre; non
seulement les « Jésus People » avec
leur accès émotif de religiosité juvé-
nile, mais également tous les a'utres
qui sont à la recherche de nouvelles
voies et d'une nouvelle vie, qui ne
veulent se laisser entraîner ni par
l'absurdité de la prospérité , ni par
l'extrémisme politique. Et ces jeunes
sont plus nombreux que ce que l'on
croit et que ce que l'on affirme offi-
ciellement.

pose qu 'elle est très âgée) écrivit
da'ns l'un de nos journaux de boule-
vard un article assez mesquin non
seulement sur la confirmation, mais
sur la foi chrétienne en général ;
tous les sentiments des âmes frus-
trées et les ressentiments contre la
foi avaient été déversés dans ce
texte. Je fus interpellé par ma classe
et fus étonné de voir avec quelle
véhémence ces jeunes réagirent.

Bien entendu, ils refusent la confir-
mation mondaine, démodée, accom-
pagnée de fêtes, de repas plantureux
dans ' les restaurants, de montagnes
de cadeaux et d'une solennité super-
ficielle et futile. Ce qu'ils veulent
de façon résolue, c'est une vraie con-
firmation , une confirmation qui,
après la cérémonie religieuse, soit
célébrée dans le cercle paisible de
la' famille, à l'occasion de laquelle
ne soit pas seulement exprimées la
gratitude et la reconnaissance pour
le chemin parcouru , mais également
la clarté face aux années à venir.
Une fois encore j' ai vu que des ado-
lescents savent distinguer avec une
grande sensibilité la' vraie religion
de la religion-cliché sclérosée et des
préjugés de l'ignorance.

Et en quoi donc consiste l impor-
tance du message de Pâques pour la
jeune génération d'aujourd'hui ?

Premièrement : ils aspirent à ce que
Marcuse appelle solennellement la
« liberté sans contrainte », se réfé-
rant ainsi à toute contrainte écono-
mique, sociale, politique, pédago-

Notre jeunesse peut en effet nous
causer des surprises. Un petit inci-
dent me l'a démontré seulement tout
dernièrement. Une femme (jeune ?
vieille ? je ne la connais pas, mais,
d'après sa façon de penser, je sup-

gique et culturelle. Ils ressentent, à
juste raison, mais parfois également
à tort , que notre économie, notre
technique et notre développement ,
notre prospérité, notre science et
notre politique nous conduisent dans
une impasse, ou plus exactement en-
core, nous conduisent dans la vanité
d'une vie stérile, lorsque nous ne
sommes plus touchés par l'Eternel.
Le message de Pâques, et lui seul,
parle de cet Eternel dont le Christ
est illuminé.

Deuxièmement : ils recherchent une
vie pure, vraie et active, une vie qui
mérite véritablement ce nom. '

Cette nouvelle vie ne peut jaillir d'un
système ou d'une idéologie, ni même
d'un égarement dans le sexe ou dans
le culte de la beatité et de l'arro-
gance. Une vie nouvelle ne peut jail-
lir que de cette source qui se réalise
dans la résurrection du Christ en
tant que force éternelle de la victoire
sur soi-même et de la libération de
soi-même. Seul celui qui croit à
l'éternité de l'homme, seul celui qui
croit que l'homme est enveloppé de
l'Eternel et est responsable devant
lui peut vaincre le pessimisme et
peut réellement combattre pour
l'établissement d'un monde meilleur
ici-bas. C'est bien là le sens du mes-
sage de Pâques.

Dr Peter Vogelsanger
Pasteur à l'église Fraumûnster,
Zurich.
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par Jean-Pierre Sidler
— Non, pas question d'emmener M. Paul

aujourd'hui.
— Bon, bon ! je n'insiste plus. Dis-moi seu-

lement où se trouve le lit de camp ; je l'instal-
lerai en passant. Quant à vous, monsieur Paul,
il ne vous reste qu 'à obéir à la maîtresse de
maison. Demain, peut-être, vous autorisera-t-
elle à m'accompagner. En attendant , passez
une bonne journé e. Vous serez très bien sous
les arbres du verger ; il s'en dégage déjà un
premier parfum bien agréable à respirer.

Ayant dit ceci, il prit son galurin , posé sur
un tabouret , et se leva pour disparaître aussitôt
dans l'escalier du vestibule. Mais une minute
ne s'était pas écoulée qu 'il réapparaissait, es-
soufflé.

— Où ai-je donc la tête, ce matin ? s'excla-
ma-t-il. N'as-tu point repéré, quelque part , le

billet qu'a laissé Annabelle ? demanda-t-il a sa
femme. Je croyais l'avoir glissé dans la poche
de mon gilet et je ne le retrouve plus.

— As-tu regardé dans ton porte-monnaie ?
Ne l'y aurais-tu pas mis par hasard ?

Il suffit de quelques secondes pour que
l'aïeul tire le papier de son porte-monnaie.

— Ah ! le voici. Je ne sais pourquoi je l'avais
placé là.

— Y a-t-il beaucoup de commissions à mon-
ter au chantier aujourd'hui ? demanda encore
Mme Tibaud. .

— Non , pas plus que de coutume, répondit
l'aïeul ; puis il disparut.

Ayant terminé sa toilette matinale, Paul se
rendit au verger. Il y trouva le lit cle camp
préparé à son intention et s'y installa conforta-
blement , au soleil. Une petite brise encore fraî-
che descendait de la montagne comme une bi-
che descendait de la montagne par l'étroite
vallée et courait dans la campagne comme une
biche en liberté, courbant la tête des primevè-
res et donnant des ailes agiles aux papillons.
Couché sur le dos, Paul regardait les petites
feuilles frémir comme si elles cherchaient à
grandir rapidement avant que la voisine n'oc-
cupât toute la place au soleil. Les premières
abeilles, clans un carnaval interminable, fai-
saient d' incessantes visites intéressées à chaque
fleur épanouie, y retournant même plusieurs
fois pour bien assurer qu'elles n'avaient oublié

aucun pollen précieux. Du poulailler, dressé à
quelques mètres, parvenait le caquetage des
pondeuses.

Paul était heureux. Il souriait à tout ce que
ses yeux rencontraient sur leur chemin. Il
souriait aux alpes blanches, miroitant à l'hori-
zon. Il souriait au ciel, y devinait de paisibles
rivages où les âmes se rencontrent ; ce ciel ne
lui était jamais apparu aussi grand ni aussi
lointain ; il cherchait à y distinguer les étoiles
qu 'il savait aussi lumineuses qu 'en pleine nuit ,
mais que le soleil éclipsait. Il souriait à la
grande forêt , au-dessus de la maison, qui abri-
tait des milliers de vies secrètes. C'est cette
direction qu'avait prise l'aïeul, chargé de son
sac de touriste plein de victuailles réclamées
par Annabelle.

Dès que Paul avait entendu ce prénom, il en
avait aussitôt déduit qu'il s'agissait de l'incon-
nue logeant dans la chambre voisine de la sien-
ne. Ce prénom lui plaisait ; il avait la fraîcheur
du printemps, la douceur de l'agneau, il chan-
tait à ses oreilles ; et maintenant il croyait
encore l'entendre répéter par la brise, au mi-
lieu du tourbillon d'abeilles. Mais, Annabelle,
qui était-elle ? Et où se rendait-elle pendant la
journée ? Il aurait voulu la voir apparaître à
une fenêtre ; mais la maison était bien trop
silencieuse pour qu'une jeune fille l'habitât.

Aussi, quand ses yeux ne scrutaient pas les
lointains horizons, Paul fermait les paupières
et se contentait de rêver. Des visages apparais-

saient a son esprit et lui souriaient ; des visages
pour la plupart inconnus, trop parfaits, irréels.
Cependant, l'un d'eux s'imposait. Il était clair,
un visage de blonde, avec de grands yeux bleus.
Paul avait beau chercher parmi ses anciennes
relations, il ne retrouvait nulle part le sosie de
ce blond visage, penché au-dessus de lui comme
une tentation personnifiée, à laquelle il aurait
volontiers cédé, car le grand air commençait à
revivifier ses sens. Mais ici, dans cette campa-
gne, que pouvait-il espérer ? Il ne connaissait
personne, et il supposait que peu < de filles
« intéressantes » pussent se contenter d'habiter
les quelques fermes disséminées aux alentours.
Il voulait par-dessus tout garder sa fierté de
citadin, un citadin qui choisit et non à qui l'on
impose, ou qui se contente de la première ve-
nue.

Quand il se sentit las de rêver, il se leva et
partit à l'aventure, empruntant de petits sen-
tiers. Il fit également le tour de la maison en
songeant à l'homme qu'il n'avait plus revu, ins-
pectant les fenêtres du rez-de-chaussée ; mais
aucun indice ne lui permit de découvrir si
l'homme dormait dans une de ces pièces. La
seule nouveauté de quelque intérêt qu'il dé-
couvrit fut un pigeonnier sous le faîte du toit,
à l'arrière de la maison, raison pour laquelle
il n'avait pas perçu encore les roucoulements.

(A suivre)



Une Datsun en tête de l'East African Safari

Ce passage donne une idée des di f f icul tés  rencontrées par les concurrents.
Ci-dessous, la Datsun pilotée par Herrmann - Schaller, qui est en tête de

la course, (bélino AP)

La première étape de l'East African
Safari a provoqué une véritable héca-
tombe. Au départ de Nairobi , début de
la 2e étape, il ne reste plus en effet en
course que 47 véhicules sur 85 qui ont
quitté Dar-Es-Salam jeudi après-midi.

La plupart des abandons sont dus à
des ennuis de boîtes de vitesses,
d'amortisseurs et de pots d'échappe-
ment brisés. Il semble bien que ces
véhicules n'ont pu suivre le train d'en-
fer mené par les Datsun 240-Z et les
Ford Escort 1600-S.

Jusqu'à présent , aucun accident gra-
ve n 'est à signaler. Deux voitures ont
capoté et une troisième a percuté un
autobus. Les seuls blessés sont l'Ita-
lien Angelo Espositio et l'Allemand
Manfred Kiderman. Ils ont été hospita-
lisés à Moshi , au nord de la Tanzanie.

Le premier a une côte brisée, le se-
cond une fracture du bras droit. Voici
le classement provisoire :

1. Herrmann - Schuller (All.-O), Dat-
sun 240-Z, 150 p. ; 2. Mikkola - Palmer
(Fin), Ford Escort 1600, 170 ; 3. Pres-
ton - Smith (GB), Ford Escort 1600, 173;
4. Zszazada - Bien (Pol), Porsche 911-S,
179 ; 5. Mehta - Doughty (Oug), Dat-
sun 240-Z, 180.

Schranz et Killy
I ski !

dans la même équipe
La recherche d'un nouvel entraîneur

en chef de l'équipe d'Autriche de ski
alpin , après la nomination de M. Kurt
Schlik, nouveau président de la Fédéra-
tion et de M. Oscar Braendle , nouveau
directeur d'équipe, s'avère difficile. Les
anciens champions Karl Schranz , Hei-
ni Messner et Egon Zimmermann, pres-
sentis, ont tous les trois refusé.

Pour sa part Schranz, bann i des Jeux
olympiques de Sapporo, a signé com-
me il l'a déclaré à son retour des
Etats-Unis un contrat de 5 ans avec le
manager américain Mark McCormack,
qui défend aussi les intérêts de Jean-
Claude Killy. Désormais Karl Schranz
et Jean-Claude Killy, anciens rivaux
dans les courses amateurs, formeront
une paire inséparable sur les pistes
américaines où ils livreront des matchs
par équipes.

Le Chaux-de-Fonnier
Denis Pierrehumbert

\\ :_ y Escrime

élimine en quarts de f inale
des championnats du monde

juniors au f leuret
Seul Suisse à s'être qualifié pour les

quarts de finale, le Neuchâtelois Denis
Pierrehumbert a échoué à ce stade au
cours des Championnats du monde ju-
niors de fleuret , à Madrid. Il s'est in-
cliné de peu malgré deux victoires dans
sa poule.

Chez les dames, les deux Suissesses
Françoise Régamey et Janine Nellen
ont fait bonne impression. Elles ont
toutes deux atteint les quarts de finale.
Françoise Régamey n 'a connu qu'une
seule défaite en 9 rencontres alors
que la championne suisse junior s Ja-
nine Nellen a obtenu une victoire dans
le 1er tour et deux dans le 2e.

Classement final de l'épreuve au
fleuret : 1. Godel (Pol) 4 v. ; 2. Rodio-
nov (URSS) 3 ; 3. Pietruska (Fr) 3 ; 4.
Rouziev (URSS) 2 ; 5. Benko (Aus) 2 ;
6. Behr (AU) 1.

Cinq Jurassiens qualifiés d'office pour Berne
Les éliminatoires régionales de boxe se disputeront le 9 avril

Le coup d'envoi des Championnats suisses 1972 sera donné dimanche pro-
chain 9 avril, à l'occasion des éliminatoires régionales qui se dérouleront
en trois endroits de la Suisse : à Rheineck pour la Suisse orientale, à Por-
rentruy pour la Suisse centrale et du nord-ouest, et à Bramais (Valais) pour

la Suisse romande et le Tessin.

Brechbuhl (Berne), Mario Salamone
(Genève), Roberto Quaranta (Fri-
bourg) ; Moyens : Giorgio Contini
(Winterthour), Patrizio Patelli (Asco
na), Karl Schùpbach (Brugg), Roland
Marti (Ustér), Edgar Gcbel (Porren-
truy), Guido Corpataux (Berne), Jurg
Staehli (Berne) ; Mi-lourds : Toni
Schaer (Bienne), Kurt Fahrn i (Thou-
ne), Uli Killer (Gebenstorf) ; Lourds :
Rudi Meier (Winterthour), Johnny
Fini (Lucerne), Hanspeter Bosshard
(Uster).

Nombreux forfaits
Cette année, plusieurs forfaits ont

été enregistrés. Ils proviennent de
raisons diverses, mais aussi à la suite
de la décision des clubs de Lausanne
et de Morges - Renens de boycotter
ces championnats nationaux. Parmi
les dix champions couronnés l'année

dernière , le Zurichois Erich Hassler
(poids mi-moyen) ne sera pas de la
partie. Il en sera de même du So-
leurois Bruno Muller (poids mi-wel-
ter) qui s'est vu suspendre par son
propre club. Claude Weissbrodt (Co-
lombier), Armin Rindlisbacher (Ber-
ne), ainsi que les jeunes Godi Bieier
(Sion), Jean-Marc Ackermann (Genè-
ve) et Peter Daellenbach (Berne),
tous trois relevés l'an passé, ne se
représenteront pas non plus. Finale-
ment , ce sont soixante pugilistes hel-
véti ques qui se sont inscrits pour ces
éliminatoires régionales de diman-
che prochain. A côté d'eux , 34 étran-
gers (29 Italiens, 3 Yougoslaves, un
Allemand , et un Espagnol) seront
également en lice, en vue d'obtenir
leur billet pour let, éliminatoires na-
tionales qui auront lieu à Berne, le
23 avril.

Les qualifiés d'office
Voici la liste des boxeurs qualifiés

directement pour les éliminatoires
nationales de Berne, le 23 avril :

Mouche : Fritz Eberhard (Baden),
Jean-Jacques Mourra (Berne) ; Coq :
Gianni Caracchio (Neuchâtel), Eugè-
ne Daenzer (Baden) ; Plume : Rosa-
rio Mucaria (La Chaux-de-Fonds), W.
Eberhard (Baden), René Cajochen
(Uster), Freddy Moor (Berne) ; Lé-
gers : Hans Schaellebaum (Ror-
schach), Rudi Vogel (Bâle), France
De Michiel (Genève) ; Mi-welters :
Bruno Muller (Granges), Daniel Le-
pori (Fribourg), Michel Moura (Ber-
ne), Walter Walser (Rorschach), K.
Schiess (Berne) ; Welters : Karl
Gschwind (Granges), José Haldi (Fri-
bourg), Charles Monnier (La Chaux-
de-Fonds), Flavio Betto (Lucerne),
Vittorio Feminis (Ascona) Toni Pin-
to (Winterthour) ; Mi-Moyens : Jacky
Mohr (Winterthour), Heinz Suter
(Brugg), Richard Marti (Brugg), Fritz

¦
Basketball

Victoire de la France
sur la Suisse

Dans le cadre du Tournoi internatio-
nal de Tarare - Montbrison, les Fran-
çais — où les absences de Staelens,
durant et surtout Gilles se sont lour-
dement fait sentir — ont péniblement
triomphé, malgré l'ampleur du score
(84-56) d'une formation helvétique très
accrocheuse.

Football

Championnat suisse
de première ligue

Groupe occidental : Berne - Audax
Neuchâtel , 1-2 (1-0). Thoune - Mey-
rin , 2-3 (0-1). UGS - Minerva Berne,
4-0 (1-0).

Match amical
Fribourg - Lausanne, 2-2 (1-1). For-

tuna Dusseldorf - Servette, 2-1.

L'Argentin Carlos Reuteman l'a emporté
Le Grand Prix automobile de Sao Paulo

Disputé par une température de 28 degrés et un temps orageux, le Grand Prix
de formule 1 de Sao Paulo a laissé les quelque 100.000 spectateurs brésiliens
d'Interlagos sur leur faim. Leur favori , Emerson Fittipaldi, qui avait pris
la tête de l'épreuve au 3e tour et effetuait une fin de course triomphale
après avoir creusé l'écart sur ses plus dangereux rivaux, l'Argentin Carlos
Reuteman et le Suédois Ronnie Peterson, sembla perdre soudain sa belle
maîtrise dans les virages en épingle à cheveux du circuit. On se posait des
questions quand il s'arrêta soudain à son stand. La suspension arrière de sa
célèbre Lotus "72 noire venait de casser. Les mécaniciens ne purent que
constater la panne et pousser la Lotus dans le garage. A cinq tours de la
fin il voyait son beau rêve s'envoler. Reuteman de son côté maintenait
son avance d'une minute 27 secondes sur Peterson et s'adjugeait la course

sous les bravos.

POUSSIÈRE FATALE !
Il y a peu à dire sur la course elle-

même. L'incident principal se produisit
200 mètres après le départ. Le peloton
des voitures venait a peine de passer
devant les stands et d'amorcer le grand
virage à gauche qui précède la ligne

droite , lorsqu'un énorme nuage de
poussière s'éleva de la piste non arro-
sée préalablement. Coïncidence curieu-
se, ce sont les trois voitures de l'écu-
rie de Frank Williams, pilotées par
Pescarolo (Fr), Gethip (GB), et Pace
(Brésil), qui s'arrêtaient , victimes de la

même panne : la petite guillotine qui
commande l'admission au carburateur
s'était grippée, empêchant l'essence
d'arriver.

CLASSEMENT
1. Carlos Reuteman (Argentine) sur

Brabham BT -34, les 285 km. en 1 h. 37'
16"24 (moyenne de 181 km. 679) ; 2. R.
Peterson (Suède) sur March 721, en
1 h. 38'43"90 (moyenne de 171 km. 999) ;
3. Wilson Fittipaldi (Brésil) sur Brab-
ham BT-34, en 1 h. 39'19"62 ; 4. Helmut
Marko (Autriche) sur BRM P-160, à un
tour ; 5. Dave Walker (GB) sur Lotus
72, à un tour ; 6. Luis Pereira Bueno
(Brésil) sur March 721, à deux tours ;
7. Emerson Fittipaldi (Brésil) sur Lotus
72, à cinq tours ; 8. Alex Soler Roig
(Espagne) sur BRM P-160, à 26 tours.
Seules trois voitures ayant terminé la
course, les organisateurs ont établi la
suite du classement au nombre de
tours .

L'arrivée triomphale de Carlos Reuteman. (bélino AP)

Hockey sur glace

Championnats
européens juniors A

Lors du troisième tour des Cham-
pionnats d'Europe juniors du groupe
A, à Slcellcftea , l'URSS a battu la
Tchécoslovaquie par 4-2. Résultats :
Suède - Allemagne de l'Ouest , 6-2 ;
Finlande - Norvège, 9-2 ; URSS - Tché-
coslovaquie , 4-2. — Classement (3
matchs) : 1. URSS 6 p. ; 2. Suède 6 ;
3. Finlande 4 ; 4. Tchécoslovaquie 2 ; 5.
Norvège 0 ; C. Allemagne de l'Ouest 0.

Aucune surprise n'a été enregistrée
au cours de la journée de je udi aux
Championnats du monde du groupe B
qui se déroulent à Bucarest. Les deux
leaders, la Pologne et les Etats-Unis ,
ont en effet remporté une nouvelle vic-
toire , aux dépens respectivement de la
Yougoslavie et de la Norvège. Quant
à l'Allemagne de l'Est , elle s'est éga-
lement imposée, contre la Roumanie.
Ainsi , les hockeyeurs est-allemands to-
talisent le même nombre de points que
Polonais et Américains , avec toutefois
un match de plus. Résultats de jeudi :

Allemagne de l'Est - Roumanie , 8-3
(3-1 , 2-2, 3-0) ; Pologne - Yougosla-
vie, 5-3 (0-0, 4-2, 2-2) ; Etats-Unis -
Norvège 5-1 (1-0, 2-1, 2-0). — Classe-
ment : 1. Pologne 4-8 ; 2. Etats-Unis
4-9 ; 3. Allemagne de l'Est 5-8 ; 4. Rou-
manie 4-4 ; 5. Norvège 5-1 ; 6. Japon
4-1 ; 7. Yougoslavie 5-0.

Tournoi mondial B
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Fête fédérale de lutte à La Chaux-de-Fonds

L'af f i che  annonçant le grand
rendez-vous des lutteurs suisses
du 18 au 20 août prochain, à La
Chaux-de-Fonds, a été applau-
die par le comité central qui a
donné le f eu  vert au placardage.

D'une conception très simple,
cette a f f i che  respecte le goût tra-
ditionnel des lutteurs.

L'Ecole d' art de La Chaux-de-
Fonds a participé à l'élaboration
des projets d' a f f i ches , mais le
style d' avant-garde des jeunes
artistes n'a pas fait  l'unanimité
du comité central. L'a f f i che  a été
réalisée par un grap histe neuchâ-
telois sur une idée de la Com-
mission de presse et propagande :
deux lutteurs stylisés exécutent
une passe de lutte sur le fond de
la croix fédérale.

Plus de 2000 af f iches  seront
p lacardées cet été , et 2000 a f f i -
chettes distribuées dans les clubs
de lutte qui les disposeront à la
devanture des magasins de leur
localité.

Des dates à
retenir et une
belle affiche



Nous cherchons

1 décolleteur
éventuellement appartement à disposition
Faire offres à René Nicolet, 1411 Chain-
pagne. Tél. (024) 3 16 60.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

rapide — discret — avantageux

i Je désire recevoir, un* engagement, votre ¦_ documentation . ml m toP I
¦ Rue I
_ Localité ¦
Lt — — — —f mml

GRAND GARAGE DE LA RÉGION
représentant des marques bien connues,

"i 'f"-" »> *s Rengagerait un

VGnflCIIi CjÛ liIIC-
ayant si possible quelques années d'ex-

i périence.

Les avantages que nous offrons à notre futur collaborateur lui
seront communiqués s'il adresse ses offres sous chiffres 87-204
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Nous cherchons pour notre crèche

UNE PERSONNE
capable d'assumer la responsabilité d'un groupe de
20 enfants en âge de scolarité lorsqu'ils sont en dehors
des heures d'école.
Exigences :
— Avoir l'habitude des contacts avec les enfants
— être de langue maternelle française ou allemande

avec parfaite connaissance de l'autre langue.
Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres, téléphoner ou se présenter à Oméga, départe-
ment du personnel commercial et administratif (tél.
032/41 09 11) interne 2629 , 2500 Bienne.

Nous cherchons

serveuse (eur)
pour le

PAVILLON DES FALAISES
À NEUCHATEL

| Saison : début mai-fin septembre.
Gains élevés. Cadre agréable.
Service non compris.

Ecrire à M. A. Montandon, Saars \0
2, 2000 Neuchâtel, ou téléphoner le
matin au (038) 24 58 42. '' ' : "*

Apprenti (e)
ou
aide de bureau
est cherché
par maison d'arts graphiques.

S'adresser à Cliché LUX S.A.
Charles-Naine 34, tél. 039/26 02 26.

M. et J.-J. Segessemann & Cie
AGENCE OFFICIELLE PEUGEOT

Neuchâtel

cherche pour tout de suite ou
époque à convenir :

ouvrier de garage
pour différents travaux d'entre-
tien.

laveur-graisseur
pour sa station de lavage-grais-
sage.
Salaire au mois.
Vacances légales.
Caisse de retraite.
Prestations sociales.
Ambiance de travail agréable
dans entreprise de grandeur
moyenne.

Etranger avec permis B accepté.

Se présenter au
GARAGE DU LITTORAL
51, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel
ou téléphoner au (038) 25 99 91
pour prendre rendez-vous.

haefeli
engagerait tout de suite ou date à
convenir

aide-concierge
homme robuste, soigneux et de con-
fiance

dame
ou demoiselle

pour son service expédition travaux
de ville.

Travail propre et soigné.

¦J&DI
BALANCIERS RÉUNIES S.A.
2024 Saint-Aubin

Nous engagerions :

CONDUCTEURS
de machines
automatiques ou
semi-automatiques

qui seraient mis au courant sur place,
pour entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou écrire (avec préten-
tions de salaire) ou téléphoner au 038
55 24 33. |
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Anne-Marie BURGER

Editions
A la Baconnière

— Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle ne craignait
pas vos coups, mais... du moins c'est ce qu 'il m'a semblé...
la façon que vous aviez de la juger. Peut-être que si vous
lui aviez fait un peu confiance, ça l'aurait aidée à... à ne plus
boire et à...

— Lui faire confiance, à Eisa ?
Il eut un' rire dur et bref. « On voit bien que vous ne la

connaissiez pas. Elle se conduisait la plupart du temps comme
une irresponsable... » Il secoua la tête. « Lui faire confiance...
Vous en avez de bonnes ! Cette façon qu 'elle avait de rêver
sa vie au lieu de la vivre... Tous ces projets qu'elle faisait...
au moins un par semaine , je ne blague pas, des projets qu 'elle
ne réalisait jamais. Tenez , je parie qu'elle vous a dit à vous
qu 'elle aimerait devenir photographe, qu 'elle vous a demandé
comment on faisait pour y arriver ? Hein ? C'est bien ça ?
Le nombre de choses qu'elle a rêvé de faire... » De nouveau
il hocha la tête. « Lui faire confiance... Il aurait fallu qu 'elle
y mette du sien ! »

Sa voix était de plus en plus furieuse et amère. Il se rai-
dissait dans sa colère. Elle lui faisait comme une armure, une
cuirasse derrière laquelle il se sentait à l'abri. « Et sa manière
de faire . des scènes, vous croyez que j'étais dupe ? C'était pour
attirer l'attention sur elle... oui, oui, pour m'obliger à m'oc-
cuper d'elle... Et jusqu 'à son accident ! Prendre de tels risques,
comme ça , pour rien... C'était de la folie de s'aventurer dans
cette tour, saoule comme elle l'était... Pourquoi est-ce qu'elle
l'a fait ? Pour me provoquer, une fois de plus ? Ou pour

se venger ? Mais de quoi ? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour
elle... Logiquement je ne pouvais rien de plus, rien... Après
tout, chacun est responsable de sa vie. »

Il sortit un mouchoir de sa poche et s'essuya le front. Je vis
que ses doigts tremblaient légèrement. Il remit son mouchoir
en place et continua à marcher sans rien dire, donnant parfois
des coups de pied dans les petits tas de feuilles mortes qui
jalonnaient la route. Quand il se remit à parler, il semblait
avoir retrouvé son calme. Ce qu 'il avait aimé en Eisa autrefois
c'était sa fierté, son orgueil, sa façon de tenir royalement
debout toute seule. S'il avait été déçu par la suite, était-ce
sa faute ? Il avait essayé de la secouer, cle la réveiller, de
la rendre à elle-même... Pourquoi ne lui aurait-il pas dit
la vérité ? Même si c'était difficile à entendre ? En somme,
c'était un hommage qu 'il lui rendait , de la croire digne
d'entendre la vérité.

En même temps que sa voix se raffermissait, il retrouvait
toute son aisance. De nouveau, il n 'entendait plus que lui-
même, on aurait dit que ça le rassurait. Les arguments
s'enchaînaient sans effort aux arguments, sa démonstration
paraissait sans défaut. Non vraiment il ne voyait pas quels
pouvaient être ses torts. Il avait fait tout son possible...

Mais plus il se montrait sûr de lui , plus j'étais , moi, mal
à l'aise, bizarrement oppressée. Je me sentais entraînée dans
un monde où tout était à la fois logique et incompréhensible,
un monde clos, étouffant où il tournait en rond sans trouver
d'issue. Toujours il se heurtait aux mêmes murs, toujours
il ressassait les mêmes griefs. Pourquoi Eisa avait-elle telle-
ment changé ? Quel était le mal qui la rongeait ? « Quand
je pense à la femme que j' ai connue... » Il y avait dans sa voix,
assourdie, feutrée mais singulièrement présente, une tenace
rancune. On aurait dit qu'il ressentait sa mort comme un
affront , le signe d'un échec dont il ne voulait à aucun prix
être responsable. Pourquoi l'avait-elle harcelé, ce dimanche-là,
pourquoi l'avait-elle pourchassé avec cet entêtement puéril ?
Pourquoi...

Je me sentis brusquement frissonner. J'avais chaud, j' avais
froid et mes mains, au fond de mes poches, étaient devenues
toutes moites. J'avais mal à la tête aussi et le grondement
d'un avion qu'on entendait depuis un moment s'approcher
me parut tout à coup insupportable. L'avion passa juste au-

dessus de nous, ses feux éclairant faiblement de sombres
nuages qui se chevauchaient comme des vagues. Puis le ton-
nerre des réacteurs s'affaiblit, ne devint plus qu'un sourd
roulement, disparut.

Nous étions revenus sur le quai. La ville était toute proche
maintenant, froide et brillante, dominée par ses tours dont la
plus haute se signalait aux avions par un feu rouge qui ,
à son sommet, s'allumait et s'éteignait comme un phare. Les
yeux fixés sur cette lointaine lumière toute petite et solitaire
dans le noir vertigineux du ciel, j'avançais avec peine, luttant
contre le malaise qui, de nouveau, m'envahissait. Des frissons
violents me secouaient, mon cœur battait comme si j' avais
la fièvre. Je fermai un instant les yeux. Sous mes paupières
que je sentais trembler, Eisa dans sa robe blanche courait ,
fuyait , Eisa montait un escalier sans fin. Cherchant qui ?
Son mari , vraiment ? Etait-ce lui qu'elle traquait ? Est-ce
que ce n'était pas elle, au contraire, qui était poursuivie,
traquée ? Poursuivie par une voix qui lui avait dit : « Tu
me dégoûtes, Eisa... » Une voix sifflante qui lui avait je té
comme un défi : « Eh-bien saute ! »

Il me sembla tout à coup que je ne pourrais pas faire
un pas de plus. Je m'arrêtai, cherchant instinctivement à m'ap-
puyer sur Frédéric. J'entendis qu'il demandait : « Qu'est-ce
qu 'il y a ? Ça ne va pas ? »

Je rouvris les yeux. Il m'avait saisie solidement par un
bras et me faisait pivoter, répétant : « Qu'est-ce que vous
avez ? J'ai cru que vous alliez tomber. » Je ne sais pas ce
qu'il lut sur mon visage mais j'eus l'impression qu 'il pâlissait
brusquement. Il me secoua : « Eh bien, parlez ! Dites quelque
chose... Vous êtes fatiguée, vous n'en pouvez plus ? Pourquoi
est-ce que vous me regardez comme ça ? »

J'essayai de m'en tirer en lui disant qu 'en effet je me
sentais fatiguée, que ça allait passer. Mais il se fâcha. « Ne
vous défilez pas toujours, c'est insupportable ! Si vous faites
une tête pareille, il y a bien une raison... »

Alors je le lui ai dit. J'en ai été la première surprise,
je ne pensais pas que j e lui en parlerais jamai s. Mais les mots
sont sortis de ma bouche presque à mon insu.

— Je pensais à ce que vous aviez répondu à votre femme,
quand elle pleurait, sur la terrasse, quand elle disait qu 'elle
avait envie de mourir, qu'elle ne savait pas ce qui la retenait...



CE SOIR 1er AVRIL

Restaurant des Endroits

* GRAND BAL *avec l'orchestre ZMOSS

Famille Vogt

Mardi 4 avril. Dép. 13.30 Fr. 7.—
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions et renseignements :

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

A L'OCCASION DES FÊTES DE PAQUES

L'Auberge
de la Maison-Monsieur

LA CHAUX-DE-FONDS
vous propose ses 2 menus gastronomiques

DIMANCHE 2 AVRIL LUNDI 3 AVRIL
Consommé au porto Potage
Croûte aux morilles Assiette hors-d'œuvre

Maison ou
ou Jambon et bouttefas,

Jambon de Parme, garni garni

Filet de boeuf , flambé Côte de porc poêlée
(Robert 1er) Jardinière de légumes

Pommes frites, salade Pommes frites, salade

Fromage ou glace Cocktail de fruits
ou ananas au kirsch au marasquin

Fr. 18.— Fr. 15.—

Et toujours : ses truites, ses entrecôtes, ses filets de
bœuf , sa braserade et SA CROUTE AUX MORILLES,

mode maison, etc.
Veuillez réserver votre table, tél. (039) 23 60 60.

Hôtel de Fontainemelon
TOUS LES SAMEDIS de l'année, dès 21 heures

DANSE
JEUX DE QUILLES

Entrée libre Famille GEO WEBER

— Ce que j'ai répondu ?
— « Eh bien saute ! »
— Moi, j' ai dit ça ?
Il m'avait lâché le bras, l'air stupéfait. Pendant quelques

secondes nos regards s'affrontèrent. Etait-il possible qu 'il ne
s'en souvienne plus ? Cette phrase qui m'avait hantée long-
temps après la mort d'Eisa, qui m'avait tourmentée jusque
dans mes rêves, cette provocation insensée, il l'aurait oubliée ?
Il répéta d'un air incrédule : « Moi, j 'ai dit ça ? » Je fis oui
de la tête. « Mais si je l'ai dit , c'était sûrement sans y attacher
d'importance... comme on dit beaucoup de choses, sans y pen-
ser vraiment. Parce que j'étais en colère et qu'Eisa me faisait
une espèce de chantage... C'était pour la mettre en face de
ses contradictions. Qu'est-ce que vous allez imaginer ? Hein ?

— Rien, mais...
— Mais quoi ?
— Pourquoi vouliez-vous la mettre en face de ses contra-

dictions ? Il me semble que si on aime quelqu'un, il ne faut
pas tout le temps l'éprouver mais... mais en avoir un peu
pitié, parfois, non ?

— Pitié ? Voilà un mot que je déteste ! Un mot pour
les bonnes femmes...

— Vous vous trompez, la pitié ce n'est pas la sentimen-
talité, ça n'a rien à voir.

— Ah non ? Et qu'est-ce que c'est alors ?
— C'est le sentiment de... de notre solidarité dans la

souffrance... le malheur...
— Quelle souffrance, quel malheur ? Eisa n'avait-elle pas

tout ce qu 'une femme peut souhaiter avoir ? Ses chagrins
n'étaient qu 'imaginaires, des chagrins d'enfant gâtée ! Ça
l'aurait bien fait rire de vous entendre... Mais elle en aurait
eu horreur, de ma pitié, elle était d'un orgueil ! Vous n'y êtes
pas du tout, mon petit... Je me demande, du reste, pourquoi
je vous raconte tout ça. Vous êtes bien trop jeune pour
y comprendre quelque chose...

Son visage s'était creusé, durci. Ses yeux avaient retrouvé
leur transparence glacée. Il fit un geste agacé de la main
et détourna la tête.

Nous nous sommes remis lentement à marcher ; j 'entendais
de temps en temps rouler les cailloux dans lesquels il donnait
en passant de brusques coups de pied, n ne disait plus un mot.

Pendant le reste du chemin je n'osai plus le regarder ni
lui parler. Je pensais à Eisa, je ne pouvais penser à rien
d'autre. Elle était là, entre nous, avec son sourire déchirant
et ce geste inachevé d'adieu qu'elle avait eu, sur le pas de
sa porte, quand je l'avais vue pour la dernière fois. Elle était
là avec son regard désolé qui semblait demander pardon.
Pardon de quoi ? D'avoir été faible et pitoyable ? De s'être
laissée briser ? Je me disais, c'est peut-être ça le mal qui l'a
rongée... Je me disais, peut-être qu'elle a fini par ne plus
se voir qu 'avec ses yeux à lui, par se mépriser avec son mépris
à lui, par s'en vouloir de ne pas ressembler à la belle image
orgueilleuse et froide qu'il s'était créée d'elle... peut-être...

Notre retour fut silencieux jusqu'au bout. On n'échangea
pas trois phrases jusqu 'à ce que je me retrouve devant la
maison, transie et la gorge si serrée que je pus à peine prendre
congé de lui. En voyant sous la lampe de l'entrée son visage
gris et blessé, je compris à quel point il m'en voulait de
lui avoir rappelé quelque chose qu'il avait enterré en lui
à de telles profondeurs qu'il en avait perdu jusqu'au souvenir ;
quelque chose qui , maintenant, n'allait plus le laisser en repos.
Et j' ai pensé, sur le moment, que je ne le reverrais plus,
qu 'il ne reviendrait plus, la nuit, frapper à ma porte après
sa partie d'échecs. Mais j'étais si fatiguée que, je m'en sou-
viens, je n'éprouvai à cette idée que du soulagement.

CHAPITRE XX

Je me trompais pourtant. Le lendemain déjà, il cherchait
à me revoir. J'étais au lit avec un peu de fièvre, j' avais pris
froid et Leone m'ayant bourrée de grogs et de cachets montait
à tout moment pour s'assurer que je n'avais besoin de rien.
C'est elle qui m'avertit le soir, vers huit heures, que Frédéric
voulait venir prendre de mes nouvelles. Mais je me sentais
si engourdie, si somnolente que je lui fis dire de remettre
sa visite au lendemain. Le soir suivant comme je n'étais pas
seule — mon oncle était venu me tenir compagnie — il ne
resta que quelques minutes, le temps de voir que mon rhume
allait mieux et de laisser sur une table les paquets qui lui
encombraient les bras. Il avait apporté non seulement une
bouteille de whisky, mais des biscuits, des cigarettes et
une grande boîte de chocolats. Divico, après son départ, avait

regardé tout ça d'un air méfiant. « Qu'est-ce qui lui prend ?
Pourquoi cette avalanche de cadeaux ? Il te fait la cour, ou
quoi ? »  Je n'avais pu m'empêcher de rire : « Non, c'est le
remords. Il m'a entraînée dans une promenade au bord du lac.
C'est un peu sa faute si j 'ai pris froid. » — « Ah bon, j 'aime
mieux ça... mais, dis-moi... » Il louchait, déjà distrait, vers
l'étiquette de la bouteille. « C'est du « Black Label », ma
parole... Si on le goûtait, hein ? Juste un petit verre... »

Frédéric dut penser que je cherchais à l'éviter mais c'est
tout à fait par hasard que deux soirs de suite encore je ne me
trouvai pas libre, ayant été invitée une fois par Jacqueline
à l'accompagner au cinéma et l'autre fois par un ancien
camarade de l'agence qui fêtait chez lui son retour d'un long
reportage qu 'il venait de faire en Afrique. Quand il finit
par me retrouver au café, assise à ma table habituelle, près de
la fenêtre, Frédéric m'observa avec une si visible inquiétude
qu'il s'attira les moqueries de Leone : « Qu'est-ce que
vous avez à regarder Sophie comme si c'était une revenante ?
On ne meurt pas d'un rhume I C'est bien elle, va, c'est pas
son fantôme... » Il prit le parti de rire avec les autres et
s'absorba ensuite si complètement dans sa partie d'échecs
qu 'il ne s'aperçut même pas de mon départ. Du moins je
le croyais. Mais j 'étais à peine depuis un quart d'heure chez
moi que j 'entendis claquer une porte au rez-de-chaussée
et des pas rapides dans l'escalier. Je reconnus sa manière
de frapper et quand j 'allai ouvrir il me dit , un peu essoufflé
d'être monté si vite : « Pourquoi vous êtes-vous sauvée comme
ça ? Leone est en train de nous préparer un de ses fameux
punchs... C'est moi qui le lui ai demandé. Je pensais que
vous seriez des nôtres... »

Il avait appuyé une épaule contre le montant de la porte.
De près on voyait qu 'il n 'était pas rasé ; il avait l'air malade,
épuisé. Ses yeux passaient juste au-dessus de ma tête, sem-
blant fixer un point quelque part dans le corridor obscur.
« Vous ne voulez pas revenir un moment ? » Cette fois son
regard croisa le mien. Je souris en signe d'assentiment : « Mais
oui , je veux bien... » Il posa ses deux mains sur mes épaules
dans un geste inattendu, gauche, un peu timide : « Quand
vous souriez comme ça... » Il ne termina pas sa phrase et se mit
à dévaler l'escalier, disant qu'il allait prévenir les autres
de mon retour. (A suivre)

MARTINI EXTRA DRY 
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PÂQUES 1972
Dim. 2 avril Dép. 7.00 Fr. 40.—

COL DES MOSSES-
LES DIABLERETS-

COL DE LA CROIX-MONTREUX
avec un bon diner

Dim. 2 avril Dép. 8.00 Fr. 24.—
TOUR DU LAC DE THOUNE-

INTERLAKEN

Dim, 2 avril Dép. 13.30 Fr. 15 —
EN ZIG-ZAG EN AJOIE

Lundi 3 avril Dép. 13.30 Fr. 12.—
LA CORNICHE DE GOUMOIS

par la France
I

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

Pâques 1972
Dim. 2 avril Dép. 7 h. Fr. 33.—
TOUR DU LAC DE ZURICH

KLOTEN

Dim. 2 avril Dép. 14 h. Fr. 17.—
COURSE SURPRISE

Lundi 3 avril Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR
Tél. 22 54 01 Léop.-Robert 11 a

-^L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

CATTOLICA (Adria) HOTEL ESPERIA
confortable 70 m. plage. Cuisine renom-
mée, chambres balcon, WC, douche, ga-
rage, 20 mai, juin et sept. Fr. 15.50, juil-
let et août 23.—, tout compris. Prosp.-ins-
crip.: Luciano Bizzotto 6965 Cadro, tél. 091
7 80 67 (suce, de Renato Vicari, Lugano).

Hôtel Romea, Rivazzurra dl Rimini , via
Brindisi 2, près plage, moderne, idéal pi
fam., cuis, soignée, Pens. compl., chamb.
douche, WC, baie: mai L. 1800, 1-15/6 et
sept. 2300, 16-30/6 - 20.8-31.8 2500, 1-15
juil. 3000, 16-31/7 3200, 1-20/8 3800 t. C.
(garage, cab.) Rabais enf. Parle allemand

*•***••*•••*••*•••***
* UNE BONNE OCCASION *
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DEMANDER NE COUTE RIEN !
PESARO - HOTEL ATLANTIC (ADRIA-Italie)
belle mod. construct. dir plage. Mod. confort.
Ch. chambre bain/douche, balcon et tél. Menu à
choix. Serv. ind. Prix pour mai, juin et sept.
Parc couvert. Demandez prospectus.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre

SIMCA
1301 S

modèle 1970, 21 000
km., beige, très soi-
gnée.
Raisons de famille.

Tél. (039) 41 16 42.

À VENDRE

MERCEDES
200 S

complètement révi-
sée, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (039) 41 1125.

K^ffTÏP^HfWjyÇI?"! Sam., dim., lundi de Pâques
¦ *" < lî~l miàSLmmXSmmmm is.oo et 20.30 16 ans
m Michel Constantin - Mireille Darc
¦ IL ÉTAIT UNE FOIS UN FLIC...
g Police contre pègre... des éclats de rire sans fin

B lâTïTïJlHtTïlKïnSl Chaciue jour à 15.00 et 20.30
¦ Ba âi^MumiXÉ* 16 ans
_ Annie GIRARDOT ct Philippe NOIRET¦ dans un film «EPOUSTOUFLANT» de Jean-Pierre Blanc
¦ LA VIEILLE FILLE
| En couleurs - En mémo temps que Genève 
| EDEN En noctumes, sam., dim. 23.15
_ 18 ans

CONFESSION D'UNE PROSTITUÉE ¦

' Quatre-vingt-dix minutes AUTHENTIQUES de la vie
¦ « amoureuse » d'une prostituée

Séance supplémentaire aujou rd 'hui à 17 h. 30 
_ ŴTWXrjyBTHE sTXt/Zi Sam., dim., lundi de Pâques¦ BM-Ui2««*aX«*i*sJ 15.00 Enfants admis
• MEHDI et BELLE
¦ SÉBASTIEN PARMI LES HOMMES
¦ Le plus beau spectacle pour enfants

* PLAZA Sam., dim., lundi de Pâques
| 20.30 uniquement 16 an»
_ ROD TAYLOR

LA LOI DU TALION
Un thriller impeccable

| Une tension à faire sauter les nerfs 

B KcT»F^V^R^RT5Tnï Sam., dim., lundi de Pâques¦**"¦!"¦¦riT T HI is.oo, 17.30, 21.00. Enf. adm.
2e semaine d'un succès sans précédent de Walt Disney
¦ LES ARISTOCHATS
¦ Une merveilleuse explosion de joie , de rythmes

et de gaieté - Technicolor 



Point de vue
Un grand

film
Jeudi soir, vers 22 heures, après

la présentation des programmes ge-
nevois dans « Lanternes magiques »,
retour de Frédy Buache pour la
présentation d'un autre grandi film,
« Blonde Vénus » de Joseph von
Sternberg. L'introduction me sem-
ble indispensable, à condition bien
sûr que l'on sente l'amour du film
qui habite Buache, parfaitement à
l'aise avec ce cinéma. Il fallait en
effet dire que ce scénario n'a guère
d'importance, que von Sternberg se
moque bien de l'enchaînement lo-
gique des séquences et d'une cer-
taine continuité puisque son propos
était bien différent : offrir une fois
de plus à la femme aimée et admi-
rée, « fabriquée » par lui, l'occasion
de montrer son talent d'actrice, dans
une démarche de fascination proba-
blement réciproque. Quel mélo, en-
effet , dans cette vie de petite bour-
geoise, avec mari malade, nouvelle
carrière artistique et vie de grande
courtisane réellement amoureuse
pour trouver l'argent, cette fuite de
la mère avec son enfant au tra-
vers du pays, passages du succès
à la déchéance de la solitude et de
l'ivrognerie, pour retrouver une
nouvelle fois la scène et le succès
international, rejoindre l'amant, le
quitter pour retourner vers la cel-
lule familiale, la mère ne pouvant
admettre de perdre son enfant. L'in-
térêt , donc, réside ailleurs : dans les
costumes de Marlène Dietrich qui
évoquent l'attitude, les sentiments,
le comportement humain, dans ces
décors baroquement chargés de la
vie mondaine et du spectacle, sim-
ples et même pitoyables et cras-
seux pour la solitude, dans cet écla-
tant hommage d'amour à une pro-
digieuse actrice-femme.

SAMEDI
TVR
20.30 - 21.40 Les Oiseaux sur la

Branche. Comédie musi-
cale, réalisée dans le ca-
dre de la Communauté des
Télévisions francophones.

La civilisation de l'ordinateui
mène à tout : deux célèbres généa-
logistes parisiens ont trouvé le
moyen d'utiliser ces cerveaux élec-
troniques pour découvrir les origines
de leurs clients. Ainsi, en quelques
secondes, ils arrivent à déterminei
si ils ont affaire à un descendait
de Charlemagne ou à une personne
sans intérêt.

Cette situation pourrait durer tou-
jours si une carte perforée n'arri-
vait pas de nulle part , venant jeter le
trouble dans cette parfaite organi-
sation. Une voix sortie de l'au-delà
ordonne à nos deux technocrates
d'introduire la carte dans l'ordina-
teur, qui produit aussitôt des don-
nées pour le moins étonnantes.

TVF II
17.35 - 18.30 «Le Retable d'Is-

senheim » de Grunewald.
Une émission de Madelei-
ne Hours.

Grunewald, l'un des plus grands
peintres germaniques du Moyen
Age, s'est trouvé comme Durer , aux
prises avec les servitudes d'une lon-
gue tradition et les exigences des
conceptions nouvelles.

Jacqueline Dulac, à la TV romande,
dans l'émission «Samedi-Jeunesse»,

à 18 h. 05. (photo TV suisse)

TVF I
20.40 - 22.40 « L'Extase et l'Ago-

nie ».
En 1508, Jules II, Pape et mé-

cène, confie à Michel-Ange le soin
de sculpter les 40 statues destinées
à orner son tombeau. C'est alors
qu'il découvre que l'auteur d'un
sonnet qui le ridiculise sous la forme
de Méduse, celui qui change les
hommes en pierre, n'est autre que
Michel-Ange.

Furieux, Jules II lui retire sa
commande et ordonne au sculpteur
de décorer le plafond de la chapelle
'Sixtine. Il sait parfaitement gue'tput
est facile à Michel-Ange' dès qu'il

Curd Jurgens, dans le f i lm « L'Au-
berge du Sixième

^ 
bonheur ».. à

^
la

TV romande,' dimanche à 19 h. 55.
(phoio TV suisse)

Mort à l'aube de la Renaissance,
il porte le gothique finissant aux
excès d'un baroque échevelé. Réa-
liste autant que visionnaire, il accu-
se le relief et la pesanteur des corps
dans le même temps qu'il magnifie
l'extase et provoque l'épouvante
Dans le retable d'Issenheim, l'un
des sommets de l'art européen et
l'un des plus grands témoignages
de la foi dans le Christ, se rejoi-
gnent avec la même intensité ces
visions d'horreur et d'extase.

DIMANCHE
TVR

19.55 - 22.25 L'Auberge du sixiè-
me Bonheur. Un film in-
terprété par Ingrid Berg-
man, Curd Jurgens, Ro-
bert Donat, Michael Da-
vid.

C'est une actrice mûrie par cer-
tains soucis d'ordre privé et par
une grande expérience du septième
art , que l'on retrouve dans ce film.
Et c'est peut-être pour cela qu'In-
grid Bergman réussit si bien cette
création d'une jeune femme se dé-
battant contre la guerre et contre
ses propres sentiments.

A Londres, une jeune bonne, Gla-
dys Aylward, tente de se faire en-
voyer en Chine par une mission
chrétienne. Mais le directeur es-
time qu'elle ne possède pas les qua-
lités requises. Aussi s'engage-t-elle
lomme domestique et économise le
prix de son billet. Un jour , elle
arrive enfin au but de son voyage,
an petit village chinois où, à part
la dame qu'elle vient aider, per-
sonne n'a jamais vu d'Européens.

Samedi 1er avril, à 20 h. 30, à la TV romande : « Les oiseaux sur la
branche » (en couleurs). Comédie musicale, réalisée dans le cadre de la

communauté des Télévisions francophones , (photo TV suisse)

s'agit de sculpter mais que les diffi-
cultés commencent dès qu'il s'agit
de peindre...

LUNDI
TVR
20.50 - 22.20 Der Apotheker. Opé-

ra-comique en 3 actes d'a-
près la pièce « Lo Spezia-
le » de Carlo Goldoni.
Adaptation allemande de
Karl Heinz Fiissl et Hel-
mut Wagner. Musique de
Joseph Haydn.

En 1761, Franz Joseph Haydn en-
trait au service du prince Esterhazy
à Eisenstadt. Cette date devait mar-
quer un tournant décisif dans la vit;
du jeune musicien. Employé d'abord
comme vice-maître de chapelle, il
ne tarda pas à s'occuper de toute
la vie musicale de la cour prin-
cière. Un an plus tard, son activité
prenant une certaine ampleur.
Franz Joseph Haydn s'affirmait no-
tamment comme un compositeur
dramatique.

Son protecteur et maître, le prince
Esterhazy goûtait fort l'opéra-co-
mique. Aussi Haydn eut-il à com-
poser plusieurs pièces de ce genre,
ce qui n'était pas pour lui déplaire :
son biographe Griesinger rapporta
plus tard qu'il avait coutume de
chercher d'abord le côté comique
de toute chose. C'est dans ce con-
texte que cet homme plein d'hu-
mour créa « Der Apotheker ».

TVF II
20.30 - 22.30 Au Théâtre ce soir :

Faites-moi confiance, de
Michel Duran.

Mme Alphonsine Lefranc, Fonsine
pour les intimes, est une charmante
dame, naïve et bonne. Elle vit de
plus en plus modestement dans un
petit hôtel particulier du XVIe ar-
rondissement. Elle a recueilli une
nièce orpheline, elle a une jeune
bonne qui sort d'une maison de re-
dressement et qui fait la loi. Fon-
sine se trouve obligée de louer une
chambre, et un voisin serviable, cet
excellent M. Larique, lui a amené
un locataire éventuel : M. Achille...

SAMEDI
SOTTENS

Informations à 12.30, 14.00, 15.00 , 16.00.
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.30 Mi-
roir-midi. 12.50 Carnet de route. 13.0(1
Demain dimanche. 14.05 Euromusique.
15.05 Samedi-loisirs. 16.05 Titres e(
sous-titres. 16.30 L'heure musicale, avec
Sté chorale de Neuchâtel et l'Orch. <îe
la Suisse romande. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Le magazine du spec-
tacle. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
72. 20.00 Coco et Rico (15). 20.20 Micro
sur scène. 21.20 Solution Logement, co-
médie de F. Besson. 21.50 Chansons à
la une. 22.40 Entrez dans la danse.
23.55 Miroir-dernière. 24.00-1.00 Dan-
cing non-stop.

2e programme
12.00 Midi-musique : Bach, Vivaldi,
Haydn. 13.15 Bulletin d'informations
musicales. 13.30 Petit concert pour les
Jeunesses musicales : F. Martin. 14.00
Carnet de notes (promenade musicale.
15.30 Métamorphoses en musique. 16.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
16.30 Correo espanol. 17.00 Rendez-vous
avec le jazz. 18.00 Le journal romand.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Horizon jeu-
nesse. 20.00 Informations. 20.05 On cau-
se, on cause... 20.06 Les beaux-arts.
20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30
La Flûte enchantée (4), opéra en 2
actes. 21.05 Concert. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER
Informations flash : 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.00 Mus. de films, par la Fanfare
de la Garde écossaise. 12.40 Sortons de
table en musique. 14.00 Politique inté-
rieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie poli-
tique. 15.05 Chœur de dames de
Beinwil et Arisdorf. 15.30 Musique
champêtre et accordéon. 16.05 Ciné-
magazine. 17.00 Hits-parades français et
italiens. 18.00 Informations. Actualités.
18.20 Actualités sportives et musique
légère. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 La
politique cette semaine. 20.00 Sur le
chemin de Karendou, pièce. 20.45 Musi-
corama avec l'Orch. récréatif de Be-
romunster. 21.30 Godspell , revue mu-
sicale, d'après la Passion selon Saint
Matthieu. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Musique pop et influence
religieuse. 23.30-1.00 Choix musical.

MONTE-CENERI
Informations flash : 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.00 Mus. variée. 12.15 Revue
cle presse. 12.30 Informations. Actuali-
tés. 13.00 Chants montagnards. 13.25
Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Problèmes de travail. 16.35 Intermède.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Mé-
lodies d'I. Berlin. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Chron. de la Suisse
italienne. 19.00 Kreisleriana. 19.15 In-
formations. Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tombola.
20.05 Documentaire. 20.30 Ronde des
chansons. 21.00 Sior Bortolo. 21.30 Car-
rousel musical. 22.00 Rythmes. 22.20
Interprètes sous la loupe. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25-24.00 Musi-
que douce.

DIMANCHE
SOTTENS

Informations à 7.00, . 8.00, 11.00, 12.00,
12.30 , 14.00 , 16.00, 17.00, 18.00, 19,00 ,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.15 Cantate de Pâques, Bach.
8.45 Grand-messe, transmise d'Esta-
vayer-le-Lac. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant, transmis de Corsier-Vevey.
11.05 Les Madrigalistes et l'Ensemble
du Musée national de Prague. 11.40
Terre romande. 11.55 Bénédiction urbi
et orbi du pape Paul VI. 12.29 Sig. hor.
12.30 Miroir-midi. 12.45 A mots cou-
verts. 12.50 Message pascal. 13.05 Le
disque préféré de l'auditeur. 14.05 Dis-
co-portrait. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques ! 18.00 Le journal du soir. 18.05
L'Eglise aujourd'hui. 18.20 Sports et ac-
tualités.. 18.55 Miroir dernière. 19.00
Miroir du monde. 19.30 Dimanche
en liberté. 21.00 Cendrillon, opéra, Ros-
îini. 21.45 Masques et musique. 22.40
Passage du poète. 23.30 La musique
contemporaine en Suisse. 24.00 Hymne
national.

2e programme
3.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
1.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le Repas d'Em-
Tiaûs , pièce. Pas de Tulipes pour la
Comtesse, nouvelle. 15.00 La joie de
louer et de chanter. 15.30 Des poèmes
2t des proses. 16.15 Echos et rencontres.
16.35 Compositeurs suisses. 17.30 Pers-

pectives. 18.30 Les secrets du clavier.
19.00 A la gloire de l'orgue. 19.30 Jeu-
nes artistes. 20.00 Informations. 20.05
Haendel et Gretel, opéra pour petits et
grands. 21.00 Visages de la musique.
21.30 Les beaux enregistrements : Mo-
zart, Telemann, Chopin. 22.30 A l'é-
coute du temps présent. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Concert
7.55 Mess, pour Pâques. 8.00 Oeuvres de
Bach. 8.35 Et exspecto resurrectionem
mortuorum, Messiaen. 8.55 Prédication
protestante. 9.25 Culte catholique-ro-
main. 10.50 Orch. radiosymphonique de
Bâle. 12.00 Message dominical et béné-
diction urbi et orbi du pape Paul VI.
12.40 Musique de concert et d'opéra .
13.30 Pâques au Nord et au Sud, es-
quisses littéraires. 14.00 Mélodies d'o-
pérettes. 15.00 Coutumes pascales dans
la campagne lucernoise. 15.30 Musique
populaire de Suisse centrale. 16.00 La
poésie en dialecte dans les petits can-
tons. 17.05 Méditation pour la pâque
j uive. 17.30 En feuilletant l'album de
nos grand-mères, fantaisie musicale.
19.00 Résultats sportifs. 19.25 Varia-
tions sur Faust. 20.30 Goethe et Char-
lotte von Stein. 23.45 Répertoire de
l'Orch. récréatif de Beromunster. 22.20
La révolution silencieuse. 23.30-1.00 En-
ire le jour et le rêve, divertissement
musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00. 8.00, 14.00,
18.25, 22.00 — 7.10 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Le Radio-
Orch. 10.15 Messe transmise de Lugano.
11.30 Orgue. 12.00 Message pascal et
bénédiction urbi et orbi du pape Paul
VI. 12.30 Informations Actualités.
Sports. 13.00 Chansons. 13.15 Minestro-
ne à la tessinoise. 14.05 Mus. de films.
14.15 Case postale 230. 14.45 Disques
des auditeurs. 15.15 Festival de Sopot
1971. 16.45 Orchestres variés. 17.15
Chansons. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Instruments et orch. 18.30 Pot-
pourri radiophonique. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du specta-
cle. 20.15 Les Témoins du Christ. 22.05
Panorama musical. 22.30 Orch. Radiosa.
23.00 Informations. Actualités. 23.30-
24.00 Nocturne musical.

LUNDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 6.00
Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35 ,
8.10 La route ce matin. 7.00 Le journal
du matin. 8.15 Cent mille notes de musi-
que. 9.05 A votre service ! par C. Mi-
chel. 10.05 Eve au rendez-vous. 11.03
Crescendo. 12.00 Le journal de midi.
On cause, on cause... A mots couverts.
12.29 Sig. hor. 12.30 Mir.-midi. 13.05 Le
carnet de route. 14.05 Concert chez soi,
14.30 Football. 16.45 La route en musi-
que. 18.05 Les freins à disques. 18.30
Le journal du soir. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 José Feliciano à
l'Olympia. 20.30 A dormir debout, pièce
policière de J. Raylambert. 21.20 Quand
ça balance ! 22.10 Jeu de l'histoire et
du hasard. 22.40 Club de nuit. 23.30
Aspects du jazz. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
10.00 Sérénatine. 10.15 La semaine des
quatre jeudis , feuilleton. 10.45 Cours
d'anglais de la BBC(9). 11.00 Univer-
sité radiophonique internationale. 11.3C
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzei-a. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. 20.05 On cau-
se, on cause... 20.06 Sciences et techni-
ques. 20.30 Johannes Brahms, évoca-
tion. 21.40 Le Chœur de la Radio suisse
romande. 22.00 Un grand chef d'or-
chestre : Ernest Ansermet (4). 22.30 En-
tre vos mains. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.15, 18.00,
23.25. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musique
récréative pour jeunes et vieux, et récit
de Durrenmatt à 6.30. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio, progr. récréatif. 8.30
Musique avant toutes choses ! 9.25 Ré-
cit. 9.30 Symphonie No 2 « Epique »,
Borodine. 10.05 La Suisse est belle,
avec l'Orch. récréatif de Beromunster
et solistes. 12.45 A votre service. 13.30
Bon voyage ! opérettes. 15.05 Football :
Demi-finales de la Coupe suisse. 16.20
Sports et musique et auto-guidage.
19.00 Sports. Communiqués. 19.25 Ba-
gatelles musicales. 20.00 Disques des

MARDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlan-
te. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes
de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Bande à part. 11.05 Mardi-Balade.
12.00 Le journal de midi. On cause,
on cause... et A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 La se-
maine des quatre jeudis, feuilleton (6).
10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00
Université radiophon ique internationa-
le. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10. Auto-radio, progr. récréatif. 8.30
Musique des gardiens de la paix à
Paris. 9.00 Le pays et les gens' : Au pays
d'Appenzell. 10.05 Musique populaire
polonaise. 11.05 Concert récréatif : En-
semble à vent de l'Orch. récréatif de
Radio-Hanovre et Ensemble K. Rehfeld.
11.30 Chansons et danses populaires.
12.00 Magazine agricole.

auditeurs : Musique populaire. 20.45
Succès anciens et nouveaux. 21.30 Opé-
rettes, opéras et musique de concert.
22.20 Sérénade pour Pascale. 23.00-1.00
Nocturne musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00. 16.00, 18.00, 22.00. — 7.05 Sports.
Arts et lettres. Musique variée. 8.45
Symphonie pour orch. à cordes et 2
cors, Galuppi ; Prélude dramatique,
Krancher. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mé-
ditation. 12.15 Musique variée. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Mélo-
dies sud-américaines. 13.25 Orchestre
Radiosa. 14.05 Littérature contempo-
raine. 14.30 Les grands interprètes.
15.00 Sports et musique. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical du
lundi. 18.30 Chron. de la Suisse italien-
ne. 19.00 Musique tzigane. 19.15 Infor-
mations. Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Symphonie No 2 « Ré-
surrection », Mahler. 21.40 Rythmes.
22.05 Rencontres. 22.35 Mosaïque musi-
cale. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.
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SAMEDI
SUISSE ROMANDE

13.30 Un'ora per vol
14.45 (c) Pierre Bonnard ou la magie des

couleurs
Une émission « Portes de l'Atelier ».

15.10 (c) Aviron
Régates universitaires Oxford - Cambridge.

15.35 Veillir ensemble
Une émission « Temps présent ».

16.20 (c) Off we go
11. The plastic chair, cours d'anglais.

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs

Les <t Country Ramblers ».
17.35 (c) Pop hot

Programme de pop music avec la participation de
Heads, Hands and Feet

18.00 Téléjournal
18.05 Samedi-jeunesse

Variations autou r de Valère et Tourbillon.
19.00 (c) Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang. Les curiosités du
monde animal.

19.30 Deux minutes...
avec Sœur Minke.

19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables

Un jeu.
20.30 (c) Les Oiseaux sur la Branche

Comédie musicale.
21.40 (c) La première avant-guerre

Une émission d'Henri Guillemin. 7. La défense
républicaine.

22.10 (c) Soir-information
22.25 Télé journal - (c) Portrait en 7 images

Louis Jurine (1749 - 1819).

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.00 Le Petit Propriétaire de la

Cathédrale
14.25 Télé-philatélie
14.55 Tennis

Tournoi open de Monte-Carlo.
16.45 Samedi loisirs
18.15 Micros et caméras
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Les Musiciens du soir
19.45 Télésoir
20.15 Du tac au tac
20.30 «Allô, Juliette ?»
22.05 Arabesques (ballets)
22.45 Jazz session

Bill Evans.
23.15 Télénuit

FRANCE II
13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Chevaliers du Ciel
15.40 (c) Les rendez-vous de l'aventure
16.10 (c) Tarzan
17.00 (c) Pop 2
17.45 Le retable d'Issenheim
18.30 Demain à l'Opéra: «Rigoletto»
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Coiorix
19.30 (c) Des chiffres et des lettres
20.00 (c) 24 heures dernière
20.30 Top à... Mireille Mathieu
21.30 (c) La Malle de Hambourg
22.30 (c) Samedi soir
23.15 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALLEMAGNE I
ALÉMANI QUE 14,4° (c) Télé journal

14.45 (c) Annoncez la cou-
15.10 (c\ Aviron leur
16.00 (c) Hits à gogo Police et manifestants.
16.45 (c) TV-junior 15.30 (C) Au «Blauen Bock»
17.30 (c) Qui est Tyrant Musique et humour.

King ? 16.45 (c) Le marché
17.55 Magazine féminin 17,15 (c) Avant l'Opération
18.40 (c) Fin de journée 17.45 (cj  Télésports
18.50 (c) Téléjournal l8-30 (c) programmes ré-
19.00 (c) Mon Ami Ben gionaux
19.30 (c) Le monde animal 20.00 (c) Téléj ournal
19.55 Loto - Téléjournal 20.15 (c) Le Chemin de Fer
19.40 Message dominical régional
20.20 (c) Mélodies d'opéras 21.40 (c) Tirage des Spira-
21.50 Téléjournal les de la chance
22.00 Le comique sur scène 21.45 (c) Tirage du loto

el l teer  21.50 (c) Téléjournal
OUIbOt 22.05 La Loi du Silence

ITALIENNE 23.40 (cl Téléjournal

13.30 Un'ora per voi ALLEMAGNE II14.45 Le prisme ¦-••»•»«¦
15.10 (c) Aviron 13.45 (c) Programmes de la
15.45 Vroum semaine
16.40 Cours d'allemand 14.15 Pour les Italiens en
17.40 Gastronomie mondiale Allemagne
17.55 Pop hot 15.00 Seul sur mer
18.15 (c\ Sylvie 15.25 (c) Les inséparables
18.40 Rite pascal au Gnate- 15.45 (c) La Chambre rouge

mala 17.05 (c) Informations
19.05 Téléj ournal 17.15 (c) Miroir du pays
19.15 (c) Le monde où nous 17.45 (c) Aventures austra-

vivons. les
19.40 L'Evangile de demain 18.45 (c\ Fantaisie à deux
19.55 (c) Un rire en tête 19.45 (c) Informations
20.20 Téléj ournal 20.15 (c) Las Vegas
20.40 (c) Giuseppe Verdi 21.45 (c) Télésports
22.35 (c) Samedi-sports 23.00 (c) Informations
23.25 Téléjournal 23.05 (c) Madame Bovary

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

10.00 Culte
transmis de l'église évangélique baptiste de Paris.

11.00 (c) Messe
transmise de la Basilique Saint-Pierre en Eurovi-
sion de Rome.

11.55 (c) Bénédiction urbi et orbi
12.25 Bulletin de nouvelles
12.30 Tél-hebdo
12.55 (c) Concert pascal
13.40 A vos lettres
14.05 (c) Au-dessus des 4000

3. Le Mont-Blanc.
14.45 (c) Bon dimanche, Monsieur X
15.45 (c) Le Grand Méchant Loup appelle
17.35 (c) Mon Ami Ben
18.00 Télé journal
18.05 (c) Pen Duick

Course transatlantique à la voile.
19.00 Jésus, sa Résurrection et nous
19.20 Horizons

Emission ville - campagne.
19.40 Téléjournal
19.55 (c) L'Auberge du sixième Bonheur
22.25 (c) Roberta Flack au Festival interna-

tional de jazz de Montreux
22.55 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images

Louis Jurine (1749-1819).
23.05 Méditation

par le Père Jean Nicod.

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Un, deux, trois
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
11.00 Le Jour du Seigneur

! 

12.00 Bénédiction urbi et orbi
12.30 Musique en 33 tours
13.00 Télémidi
13.15 Place au théâtre
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche
17.10 Le Comte de Monte-Cristo
18.55 Visa olympique
19.25 La semaine sur la une
19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 L'Extase et l'Agonie
22.40 Un certain regard
23.30 Télénuit

FRANCE II
13.40 (c) La France défigurée
14.10 (c) Concert
14.55 Vivre libre
16.30 (c) On ne peut pas tout savoir
17.30 Peintres anglais au Petit Palais

1

18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) «Rigoletto», opéra de Verdi
22.45 (c) 24 heures dernière
22.55 Ciné-Club: (c) Le Golem

I ;—: ' ï
SUISSE SUISSE

ALÉMANIQUE ITALIENNE

1

10.00 (c) Service religieux in .00 (c) Service religieux
protestant protestant

11.00 Messe 10.55 (c) Messe
11.55 (c) Bénédiction urbi et n,5o (c) Bénédiction urbi et

orbi du pape Paul VI orbi du pape Paul VI

1

12.20 Informations 13.30 Téléj ournal
13.30 Panorama 13.35 Télérama
14.00 (c) II balcun tort 14.00 Amicalement
14.30 (c) Le Cirque 15.15 Un'ora per voi
15.35 (c) West and Soda 16.30 (c) Traditions pascales
17.00 (c) Daktarf 10.55 Football
17.50 Inform ations 17.55 Téléjournal. Sports
17.55 Fin de journée 13.10 (c) La lutte de l'homme
18.00 (c) Les Petits Enfants pour sa surv;e

et le Bon Dieu 19.10 Symphonie No 49
19.20 (c) Chœur Zadikov «La Passion »

d'Israël 19.40 Méditation protestante
19.50 Sports. Téléjournal 19.50 Sept jours
20.15 Le Mariage 20.20 Téléj ournal
22.00 Téléj ournal 20.35 (c) Les Actes des
22.10 Symphonie No 38 «De Apôtres

Prague », Mozart 22.10 (c) The stars of Faith
22.50 Téléj ournal

ALLEMAGNE I ALLEMAGNE II
10.00 (c) Services religieux 10.00 (c) Programmes

protestant de la semaine
11.00 (c) Messe 10.30 (c) Informations. Chro-
11.55 (c) Bénédiction urbi et nique de la semaine

orbi et message pascal 11.00 (c) Tribune sportive
du pape Paul VI 11.30 (c) La vogue des singes

12.30 (c) Programmes de la 12.00 Concert du dimanche
semaine 12.50 (c) Problèmes de notre

12.50 (c) Miroir de la temps
semaine 13.00 (c) Plaque tournante

13.20 (c) Les Aventures de 13.40 Vacances
Pan Tau mouvementées

14.00 (c) La plus Petite 14.40 (c) Pâques dans le
Guerre du Monde Tyrol

15.30 (c) Avant les Jeux 15.10 (c) Informations
olympiques de Munich 15.15 (c) La Chambre rouge

16.20 (c) Hito-Hito 16.30 (c) Les chemins de la
17.40 (c) Le Ranch « L » paix
18.25 (c) Entre Bad Schan- 17.00 (c) World Cup 72

dan et Meissen 18.10 (c) Informations
19.10 (c) Télésports 18.15 (c) Le Virginien
20.00 (c) Téléjo urnal 19.15 (c) Crise conjugale
20.15 (c) Le Système 19.45 (c) Informations

Fabrizzi 19.55 (c) Perspectives
21.45 (c) Gagner des millions de Bonn
22.30 (c) Le Ciel peut 20.15 (c) Masque en bleu

attendre 21.45 (c) Informations
0.20 (cl Téléj ournal 21.50 (c) Madame Bovary

LUNDI
SUISSE ROMANDE

16.15 (c) L'Histoire du Petit Muck
tirée d'un conte de Wilhelm Hauff.

18.00 Téléjournal
18.05 La Petite Bourrique de l'Ouest

Un film de la série « Disneyland ».
20.00 Les actualités sportives
21.05 (c) Der Apotheker
22.35 Télé journal

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
13.30 Le Comte de Monte-Cristo
15.05 Football

Tournoi de Cannes.
16.45 La séquence du spectateur
17.15 Dessin animé
17.30 Musique en 33 tours
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de l'Ours Colargol
19.00 Histoire sans paroles
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 Le Manège de Port-Barcarès
20.30 Spécial radio
20.35 Les Evasions célèbres

5. Le Joueur d'Echecs.
21.30 Du côté des enfants
22.25 La Coupe de France des orchestres
22.55 Télénuit

FRANCE II
16.15 (c) Pop 2
17.00 (c) Alors, ça va la vie ?
18.05 (c) Mœurs et coutumes malgaches
19.00 (c) Coiorix
19.30 (c) Coup double
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 Au théâtre ce soir: «Faites-mol

confiance»
22.30 (c) L'auteur et le comédien
23.00 (c) 24 heures dernière
23.10 (c) On en parle

SUISSE ALLEMAGNE I
ALÉMANIQUE 10,45 (o) *•" conseiller fi-

nancier
14.00 Un'ora per vol n.30 (c) Pour les enfants
15.15 Une Grand-Maman 12.00 (c) Tribune interna-

malade tionale clés journalistes
De la série Tommy 12.45 (c) Magazine régional
Tulpe. 14.00 (c) Le Fantôme de

15.55 (c) Son Meilleur Ami Mrs. Muir
17.20 Concerto brandebour- 14.30 (C) Sports et loisirs

geois No 2 15.00 Airs d'opéras
17.35 (c) Emissions religieu- ig.oo (c) Images du tiers

ses aux Etats-Unis monde
18.20 Télésports 16.45 Vstuplenije
18.45 (c) Fin de j ournée ig.zo (c\ Un Vieil Acteur
18.50 Téléjournal 19.05 (c) Télésports
19.00 Télésports 20.00 (c) Téléj ournal
20.00 Téléj ournal 20.15 (c) Mot de passe
20.20 (c) Le Cousin de « Bac »

Dingsda 22.00 Les Juifs de Munich
22.05 Téléjournal 23.00 (c) Téléjournal
22.15 Le comique sur scène

ALLEMAGNE II
SUISSE 13.00 (c) Estancia

ITALIENNE 13 30 g J
0™^

an 
Ccntre

14.45 II balcun tort 15.15 (c) Misère et Gloire de
15.15 (c\ Pâques sur le mont Karl May

Athos 16/00 (c) La Chambre rouge
16.00 Reportage d'actualité 17.10 (c) Télésports
17.15 Pour les enfants 18.05 (c) Informations
18.00 Reportage d'actualité 18.10 (c) La Belle Meunière
19.05 Téléjournal 19.15 (c) Un Marché artisti-
19.15 (c) Les Mille Collines que dans l'Eglise

du Ruanda 19.45 (c) Informations
19.50 Obj ectif sport 19.55 (c) Oman
20.00 Téléjournal 20.15 (c) L'Ecole des Fem-
20.40 Concours au volant mes
21.20 Encyclopédie TV 21.50 Dory Previn
22.40 Deux airs de Haydn 22.20 (c) Informations
23.15 Téléjournal 22.25 Pétrouchka

Lundi, à 20 h. 50, à la Télévision romande, un opéra comique
haut en couleurs « Der Apotheker ». (photo TV suisse)
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engage tout de suite ou pour date à
convenir

un mécanicien I
électricien I

de première force et apte à travailler
en toute indépendance.

Le poste à repourvoir comprend la
responsabilité à part entière de la
conception et de la mise en œuvre de
prototypes de machines automatiques
destinées aux montages constituants
de pièces de petite horlogerie.

Le candidat idéal recherché aurait
déjà été occupé dans ce genre d'acti-
vité et posséderait de bonnes connais-
sances en pneumatique. •

Les intéressés sont priés de prendre
contact avec la direction par lettre ou
par téléphone au No (038) 41 19 15.

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES
ET DE RAMASSAGE DES < CASSONS >

LUNDI DE PAQUES, 3 AVRIL — PAS DE SERVICE

ORDURES MÉNAGÈRES « CASSONS »

Les quartiers du lundi seront des- LES QUARTIERS DU 1er LUNDI
servis MARDI 4 AVRIL. SERONT DESSERVIS MERCRE-
ATTENTION : Les quartiers du DI 5 AVRIL,
mardi seront desservis MER-
CREDI 5 AVRIL.
RAPPEL : Les sacs en plastique
ne sont pas admis à ce service de
ramassage.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

¦ it - - . . . .

Incursion

¦1—— i——¦
-B II vous est sans doute arrivé de Savez-vous que vos renseigne-

j B recevoir la visite d'enquêteurs ments sont précieux? Soigneuse-
'M agissant pour le compte de ment assemblés, ils forment le
iH fabricants ou de groupements «puzzle» de vos opinions, de
! H économiques. Leurs questions, votre manière de vivre ou de
m nombreuses , sont pour vous vos désirs. Ainsi contribuez-

\M autant d'occasions de mani- vous à la fabrication de nou-
j.n tester votre légitime droit de veaux produits, dont vous avez,
:'l vote de consommateur. ~ •> ' |

inconsciemment peut-être, Solution avantageuse pour
soulevé la nécessité. chacun: pour le fabricant , dont
Votre journal , lui aussi, sou- ia publicité atteint efficacement
haiterait mieux vous connaître son but et pour le consomma-
pour mieux vous servir, que ce teur, ainsi renseigné sur les
soit en informations, en matière produits qui l'intéressent tout
divertissante ou en nouvelles particulièrement
du marché. Lisez-vous volontiers les
Les fabricants , tous les fabri- annonces de votre journal?
cants et les commerçants qui Nous n'en doutons pas.
offrent leurs produits dans 'es D'ailleurs, la grande majorité
colonnes des jour naux, ont des Suisses — 82% — estime
besoin de savoir par quel jour- que les annonces rendent le
nal ils peuvent vous atteindre. journal plus vivant, plus in-
La Suisse compte environ 6000 téressant et qu'un journal sans
journaux, périodiques et autres annonces n'est plus un vrai
publications. Dans ce riche journal.
éventail, l'annonceur peut
cependant trouver, de façon
assez précise, le chemin du
lecteur.

« L 'annonce,
reflet vivant du marché

"% Ë̂^
Wir bauen unsern technischen Sektor aus. Sind Sie dabei ?
Wir benotigen :

Bauzeichner
i Maschinenzeichner

Kopistin
Maschinenschlosser
Elektriker
Ueber das jeweilige Arbeitsgebiet und die Anstellungsbedingungen
unterhalten wir uns gerne bel einer Besprechung.

Rufen Sie uns an : Tel. (031) 23 22 21, intern 391, fur ein Rendez-vous,
oder senden Sie uns Ihre Offerte.

Postfach , 3001 Bern

I Occasions
I garanties

VW
1600 A 1969

VW
1600 L 1969

I 1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 1969

VW
1200 1970

Echange-Crédit

I SPORTING
GARAGE i

Jacob-Brandt71
| Tél. 039/23 18 23

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

j mécanicien ajusteur
mécanicien de précision
magasiniers
aides-magasiniers

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Prière d' adresser les offres ou se pré-
senter chez BEKA SAINT-AUBIN SA
2024 Saint-Aubin/NE Tél. 038/55 18 51

ÉCOLE CLUB MIGROS
lM

cherche
pour ses cours du soir à La Chaux-de-Fonds

1 professeur de I
I gymnastique pour dames I

Adresser offres écrites à la direction de
L'ÉCOLE CLUB MIGROS

| Rue de l'Hôpital 11 - 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 83 48

Jf ! STUDER - èin modernes
Unternehmen im Werkzeug-
maschinenbau, sucht zum
Ausbau der Entwicklungs- und

il . Konstruktionsabteilung junge I

9 Konstrukteure H
H Maschinenzeichner H

j Es handelt sich um intéressante ;
und abwechslungsreiche
Tàtigkeiten.

Wir bieten fortschrittliche
v] Arbeitsbedingungen wie auch

? ;; die Vorteile der gleitenden
Arbeitszeit.

Kurzofferten mit den ublichen
Unterlagen sind erbeten an

Fabrique d'horlogerie du canton de
Neuchâtel cherche à engager pour
date à convenir

employé
supérieur

Cette fonction exige un bon niveau
de culture générale (formation com-
merciale).

Connaissance de la fabrication (mou-
vements et habillage).

Expérience de la vente (allemand-
anglais).

Age idéal 30 à 40 ans.

Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre IP
7493 au bureau de L'Impartial.

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE gelon
1 an Fr. 65.—
6 mois » 33.50 Se renseigner à
3 mois » 17.25 notre adminis-
1 mois » 6.— tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale

i Annonces Suisse S. A. - A S S A

Suisse —.44 le mm.
Réclames . ¦ 1.48 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

Garde-malade
mariée

s'occuperait d'un couple âgé pour
| une période à définir (vacances).

Renseignements, tel (039) 41 40 37,
après 18 h. 30.

ir
L'annonce
reflet vivant du marché

On demande

ouvrier
ayant des aptitudes au dessin pour tra-
vaux soignés et minutieux.

Travail indépendant bien rétribué à
personne capable.

S'adresser : GÉRARD AUBRY, graveui
Progrès 119, La Chaux-de-Fonds.

I Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-

I accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
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

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial



Bienne : touiours lea MURA
En date du 30 mars dernier, la

MURA communique qu'une fois élus
les deux nouveaux membres du Con-
seil d'administration, soit le conseiller
municipal Daniel Graf , de Bienne et
Ernest Graser, représentant de Port ,
on a pu constituer le comité comme
suit : M. Hans Siegrist , Ipsach , jusqu'ici
vice-président, devient président ; Wal-
ter Gurtner, conseiller municipal de
Bienne, assume la vice-présidence ;
Hans Kuffer, Nidau, reste secrétaire

et Charles Zulauf , Bienne, caissier.
Trois autres membres complètent le
Conseil , soit E.-Ed. Bandi, Bienne et les
susnommés Daniel Graf , Bienne et Er-
nest Graser, Port.

Pour ce qui concerne la plainte et
le recours contre la MURA dont nous
avons parlé à plusieurs reprises, l'avo-
cat des plaignants renonce à exiger
l'effet de suspension et par cela, avec
un regrettable retard de trois mois, la
MURA a le feu vert pour procéder à
la première phase des travaux d'assai-
nissement du problème des odeurs.

Promotions à Ecole de commerce de Delémont
Arrivés au terme de l'année scolaire

1971-1972 , l'Ecole supérieure de com-
merce a organisé ses promotions an-
nuelles. Plusieurs membres de la com-
mission de surveillance avaient tenu à
participer à cette cérémonie dont no-
tamment M. James Choulat, président
de cet organisme. En s'adressant à
l'assistance, ce dernier se félicita du
fructueux travail accompli dans cette
école commerciale durant l'année
écoulée. Dans son rapport , M. Germain
Donzé, directeur, exposa les différents
problèmes que durent résoudre lea
responsables de l'établissement qu'il
dirige et donne connaissance de l'ac-
tivité déployée depuis le mois d'avril
1971. (rs)

LISTE DES DIPLÔMÉS
Obtiennent le diplôme avec la men-

tion « très bien » . Bessire Danièle, De-
lémont ; Buchwalder Nicole, Moutier ;
Baumgartner Rose - Marie, Moutier ;
Leuenberger Christiane, Bévilard ; Ryf
Christiane, Roches ; Farine André,
Courroux ; Roth Danielle, Courteme-
lon ; Richard Françoise, Moutier ;
Friche Daniel, Vicques.

Obtiennent le diplôme avec la men-
tion « bien » : Beuchat Jean-François,
Delémont ; Meyer Claude, Bassecourt ;
Humair Marinella, Tavannes ; Moine
Nicole, Delémont ; Kaiser Jacqueline,
Delémont ; Schaller Odette, Boécourt ;
Aubry Pierre-André, Courroux ; Fleury
Michelle, Vermes ; Dobler Christiane,

Breitenbach ; Déroche Annette, Ro-
ches ; Schlup Simone, Delémont ;
Lehmann Thierry, Malleray ; Dominé
Maurice, Courchapoix ; Jecker Gérard ,
Lajoux ; Noirjean Pierre-Alain, Delé-
mont ; Cuttat Suzanne, Rossemaison ;
Lovis Sylvain, Delémont ; Brossard
Renée, Delémont, Zehnder Rose-May,
Court.

Obtiennent le diplôme avec la men-
tion « assez bien » : Fehlmann Patrice,
Delémont ; Luchinger Pierre, Delé-
mont ; Willemin Liliane, Delémont ;
Rickenbach Béatrice, Delémont ; Bé-
guelin Suzanne, Delémont ; Pozzi Jean-
Pierre, Delémont ; Droz Danielle, Ta-

vannes ; Loetscher Daniel , Court ; Ma-
thez Christian, Delémont.

...et à l'Ecole primaire
Pour mettre un terme à l'année

scolaire, l'Ecole primaire de Delémont
a organisé hier ses traditionnelles
promotions. Au cours de cette céré-
monie, les autorités scolaires ont pris
congé de deux institutrices qui ces-
sent leur activité, Mmes Ryser et Jobé.
De plus, M. Philippe Gigon, institu-
teur, qui fête ses 25 ans d'enseigne-
ment fut félicité par M. Bruno Hcni,
président de la commission scolaire.

(rs)

L'Ecole normale remet ses diplômes
Jeudi après-midi, l Ecole normale des

institutrices de Delémont a terminé
son ahnée scolaire par l'habituelle céré-
monie des promotions. Au cours de
cette manifestation, M. Jacques-André
Tsehoumy a retracé dans son rapport
les principales étapes qui avaient ja-
lonné la vie de l'établissement scolaire
qu'il dirige au cours des années 1971-
72. Il précisa notamment que le Con-
seil exécutif avait , le 8 mars dernier ,
approuvé le programme de construc-
tion et de transformation élaboré par
commission extraordinaire. Grâce à ces
futurs réalisations, l'Ecole normale
pourra pallier ses lacunes dans le do-
maine de l'équipement. Elle disposera
notamment d'une piscine couverte, de
salles et terrains de gymnastique, voire
d'une salle de spectacles.

MODIFICATIONS
DE STRUCTURES

L'année qui s'achève aura vu la ré-
novation de la structure d'étude dans
les trois sections. Section C : la série
de maîtresses d'ouvrages entrées l'an
dernier aura été la première à suivre
un cours de quatre semestres au lieu
de trois. « Notre intention, dit le di-
recteur, avait été d'augmenter très sen-
siblement la formation culturelle des
futures institutrices. Ces institutrices
sont des candidates à l'enseignement

et non des apprenties couturières. A
ce titre, vous exigez une formation
culturelle, artistiques et pédagogique as-
sise sur des bases identiques à celles
de vos collègues de l'enseignement pri-
maire ou préscolaire, dit le directeur
à ses anciennes élèves. Section B: depuis
l'automne dernier, nous avons deux
classes de candidates â l'enseignement
préscolaire. Une troisième s'ouvrira
l automne prochain. Les éludes durent
désormais trois ans au lieu de deux.
L'école est reconnue école officielle par
le canton de Neuchâtel. Section A :
le nouveau plan d'étude des Ecoles
normales est entré en vigueur. Par ce-
lui-ci , les futures institutrices peuvent
suivre des cours de sociologie, d'écono-
mie, de philosophie ». (rs)

NOUVELLES INSTITUTRICES
PRIMAIRES

Michèle Allimann, Undervelier ; Da-
nièle Ammann, Delémont ; Andrée Boi-
chat , Les Bois ; Fernande Boillat , Ftm-
tenais ; Iris Brandt , Saint-Imier ; Isa-
belle Broquet, Delémont ; Michèle
Challet , Courtemautruy ; Maryvonne
Chenal, Courfaivre ; Josette Chiquet,
Aile ; Marcelle Comte, Courtételle ; Re-
née-Claire Couchepin, Wabern ; Eve-
lyne Déroche, Moutier ; Marlyse Ei-
chenberger, Moutier ; Danielle Favre.
Courgenay ; Eliane Feller, Les Bois ;
Danielle Fleury, Vermes ; Dominique
Fleury, Delémont ; Elisabeth Fringeli ,
Vicques ; Chantai Frund, Courchapoix ;
Claudine Gigon, Porrentruy ; Denise
Guélat , Porrentruy ; Christine Hager ,
Delémont ; Marie-Christine Juillerat ,
Aile ; Elisabeth Kropf , Moutier ; Simo-
ne Langenegger, Tramelan ; Dora Leu-
enberger, Porrentruy ; Chantai Loichat,
Porrentruy ; Marguerite Maillât , Por-
rentruy ; Florence Meyer, Crémines ;
Liliane Miserez, Delémont ; Nicole Neu-
enschwander, Moutier ; Mme Claire Pé-
termann, Courtételle ; Agnès Riat , Che-
venez ; Christine Ruozzi , Delémont ;
Marie-Claire Schaffner, Asuel ; Mireil-
le Schùtz, Moutier ; Elisabeth Stahli ,
Delémont ; Georgianne Voyame, Bas-
secourt ; Lise-Marie Zbinden, Grand-
val.

Chalets cambriolés à Romont
Plusieurs chalets de la Montagne do

Romont ont reçu la visite de cambrio-
leurs ces jours derniers. L'habitation
de campagne des frères Vogt, de Gran-
ges, a été complètement saccagée ; lits
et tapis ont été notamment abimés par
des vins et liqueurs. Les dégâts sont
estimés à près de mille francs. Les
cambrioleurs s'en sont pris également
au chalet de M. Kurt Stofer, de Soleu-
re. Us ont voulu forcer la porte d'en-
trée, maïs n'ont pu l'enfoncer. Dégâts
pour 300 francs.

Le chalet cle M. Jean-Pierre Merazzi ,
de Bienne, a subi le même sort que le

premier précité, subissant des degats
pour 400 francs. Les malfaiteurs mit
emporté une baïonnette, mais négligé
des objets présentant une valeur cer-
taine. Dans la maison de M. Joseph
Gubeli, de Nidau, ils ont passé par la
porte de la cave laissée ouverte et ont
emporté quatre peaux de martres. Ils
ont également coupé la queue de qua-
tre peaux de renards, mais sans les
emporter. Dégâts pour 200 francs. En-
fin, une tentative de cambriolage a été
commise dans un cinquième chalet,
mais comme celui-ci n'était pas encore
meublé, ils ont négligé d'y pénétrer.

(fx)

Les libraires de Neuchâtel se sont senti concernés
ANNÉE INTERNATIONALE DU LIVRE

Mil neuf cent septante-deux sera
l'année internationale du livre a dé-
crété l'Unesco. A cette occasion de
nombreuses manifestations se sont dé-
roulées en Suisse et dans les pays li-
mitrophes. Dans le canton par contre,
rien ne laissait présager qu'une quel-
conque association y participerait. Et
il eût été regrettable que ce fait ne

soit pas souligné. La Société neuchâ-
teloise des employés de librairie et
d'édition, nouvellement créée, décida
d'organiser une exposition sur le livre
et plus particulièrement sur l'« Histoire
de l'imprimerie'dans le canton », région
fort privilégiée dans ce domaine il y
a quelques siècles.

L'inauguration de cette exposition a
eu lieu mercredi soir à la salle du
Faubourg en présence de M. Philippe
Mayor, conseiller communal. Le visi-
teur se trouve tout d'abord confronté
avec l'imprimerie elle-même. Il ap-
prend grâce à des photos et à des
textes la façon dont le manuscrit de-
vient livre illustre. U discerne quelles
sont les difficultés auxquels se heur-
tent aussi bien l'auteur que l'éditeur.

Plus loin quelques trésors de la bi-
bliothèque de la ville sont exposés, soit
l'un des trois exemplaires connus dans
le monde du Nouveau Testament en
français de Pierre de Vingie, paru à
Neuchâtel en 1534, l'édition origi-
nale des Confessions de Jean-Jacques
Rousseau , imprimée à Neuchâtel par
la Société typographique en 1872, l en-
cyclopédie de Diderot et d'Alembert
(volume 8 au volume 12) parue à
Neuchâtel chez Samuel Fauche ainsi
que les Etudes sur les glaciers de
Louis Agassiz, parues en 1840 chez
Jent et Gassmann.

Dans son allocution , le président de
la SNELE, M. Bernard Schaller a re-
mercié tous ceux qui ont collaboré à
la réalisation de cette exposition qui se
tiendra jusqu'au 5 avril. M. Eric Ber-
thoud, directeur de la bibliothèque de
la ville, auteur de « Auguste Bachelin,
Paul Lacroix , une amitié littéraire »
dont la présentation a eu lieu égale-
ment hier en fin d'après-midi, a parlé
de son livre et exposé dans ses grandes
lignes l'essentiel de l'ouvrage.

Auteurs et éditeurs ont ensuite eu
l'occasion de répondre aux questions
du public au cours d'une belle table
ronde. Fort bien présentée, explicite,
simple, cette exposition mérite d'être
vue non seulement par des profession-
nels mais aussi par les écoliers et
collégiens qui ignorent trop souvent
la façon dont se conçoit un livre. Ils
apprendront, c'est certain, à mieux
apprécier la valeur des ouvrages mis
à leur disposition, (s)

Un oubli presque incroyable
Au Conseil général de Fontaines

Le Conseil gênerai de Fontaines a te-
nu une séance extraordinaire mercredi
soir, sous la présidence du Dr Marcel
Cornu.

Dans le cadre de la modernisation
du réseau des collecteurs d'égouts et
de la construction de la future station
d'épuration des eaux, certains proprié-
taires d'immeubles furent contraints de
se soumettre à de coûteux travaux de
réfection de leurs canalisations de rac-
cordemnt à l'égout communal (gaina-
ge des canaux existants, tuyaux en
matière plastique, Ut de béton pour les
nouvelles installations, etc.).

A la suite d'une interpellation d'un
conseiller général, lors de la précéden-
te séance, le Conseil communal avait
accepté d'étudier la possibilité de sub-
ventionner ces travaux. Effectivement,
à ce jour, les propriétaires ont soumis
à la commune des factures pour un
montant total de 71.000 francs. Le Con-
seil communal propose de leur rem-
bourser le tiers des factures, proposi-
tion acceptée à l'unanimité par le Con-
seil général.

Par ailleurs, le règlement d'urbanis-
me fixe, en son article 27. le degré
d'occupation du sol des bâtiments si-
tués en zone de constructions hantes
à 25 pour cent de la surface à dispo-
sition et la densité de construction à
2,75 mètre cube par mètre carré. Or,
lors de l'adoption des plans pour la
reconstruction des bâtiments sur l'em-
placement de l'ancien Hôtel de district,
personne, paraît-il , ne s'est aperçu que
les prescriptions de cet article 27 n'é-
taient pas respectées : le degré d'occu-
pation du terrain est de 30 pour cent,
et la densité de construction passa à
4 mètres cubes par mètre carré— et les
travaux vont commencer incessam-
ment.

Dès lors, pour ne pas tout compro-
mettre et retarder la date de mise en
chantier, il ne reste plus au Conseil
communal qu'à demander l'autorisation
de déroger à l'article 27 et à réclamer
la clause d'urgence.

Evidemment, certains conseillers gé-
néraux s'étonnent et s'insurgent contre
ce régime de la carte forcée et des
dérogations qui créent de dangereux
précédents. D'autres vont même jus-
qu'à réclamer une révision immédiate
du règlement d'urbanisme dans un
sens moins restrictif , comme si un rè-
glement n'était point fait pour fixer
des limites à l'anarchie et au laisser-
faire !

Finalement, l'arrêté portant déroga-
tion à l'article 27 et muni de la clause
d'urgence est accepté sans opposition.

(e)

Cinquante et un ans
d'enseignement

Les autorités scolaires ont pris congé
de Mlle Juliette Rérat, maîtresse cle
couture, qui prend sa retraite après
51 ans d'enseignement. A cette occa-
sion, M. Paul Beureux, maire, a remis
au nom de la commune un cadeau à
cette pédagogue méritante, (r)

FAHY
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Concert de « L'Harmonie »
La fanfare municipale L'Harmonie,

aux . Geneveys-sur-Coffrane, a donné
récemment son concert annuel, à la
salle de gymnastique. Sous la direction
de M. Paul Thomi, de La Chaux-de-
Fonds, les musiciens ont interprété un
programme préparé avec un soin tout
particulier. Ils ont joué >: Zofingue »
(marche), puis 1:« Ouverture en B » de
Joseph Pfenninger, classée en deuxiè-
me division, la « Marche des volontai-
res belges », un fort joli morceau de
Baptiste, une samba enfin avant que
« Geneveys 71 » mette un point final
à la première partie.

Après l'entracte, « Théodore cherche
des allumettes », de Courteline, a été
interprété par le groupe théâtral de la
Fanfare de La Ferrière. Pour terminer,
la fanfare a interprété « Marignan » et
le « Château de Chilien », deux mar-
ches fort bien enlevées. Le public au-
rait pu être plus nombreux ; et comme
d'habitude, les absents ont eu tort M
P.-A. Gutknecht, président, salua cha-
cun, avant que M. Thomi ait le plaisir
de présenter au public trois jeunes
filles faisant partie de la société. Musi-
ciens et acteurs ont été fort applaudis,
avant que les participants, à l'issue du
spectacle, boivent le verre de l'amitié.

(rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Collision : un blessé
Jeudi vers 12 h. 30, M. François

Paschoud, 20 ans, domicilié à Neucbà-
tel. montait d'Auvernier à Peseux au
volant de sa voiture lorsque, au carre-
four de la gare à Peseux, ensuite d'inat-
tention , il se jeta contre l'automobile
conduite par Mme D. H., d'Auvernicr.
Souffrant de blessures légères et •le
commotion, M. Paschoud a été hospi-
talisé. Les dégâts matériels sont im-
portants.

PESEUX

L'année scolaire a pris fin mercredi
matin à l'Ecole primaire de Porrentruy.
Réunis sous la présidence de M. Paul
Sanglard , directeur , et en présence de
MM. Aurèle Jolissaint, président de la
Commission d'école, les institutrices et
instituteurs ont pris congé officielle-
ment de trois des leurs, soit Mmes
Josiane Pourchet, Mireille Roethlisber-
ger et M. Henri Vollin , qui iront en-
seigner ailleurs. En outre, les ensei-
gnants ont appris que l'Etat était
revenu sur sa première décision et qu 'il
avait autorisé l'ouverture d'une cin-
quième classe de troisième année sco-
laire dès la rentrée, qui aura lieu le
24 avril prochain, (r)

Fin de Vannée scolaire
primaire

Dernier acte électoral ?
M. Ulrich Roethlisberger fait savoir

par voie de presse que, désireux de
mettre un terme aux élections com-
munales — qui ont déjà été cassées
deux fois — et couper court à tontes
les rumeurs, il se retirait, se désistant
en faveur de son adversaire. Celui-ci,
M. Marc Paroz l'avait emporté sur
lui-même lors du dernier scrutin. S'il
se trouve donc seul en lice, M. Paroz
pourrait être déclaré élu tacitement. Le
Conseil municipal de Saicourt se trou-
verait enfin au complet, après bien
des péripéties, (fx)

SAICOURT

Piéton renversé
Hier après-midi, M. Diacai Beliuli ,

ressortissant yougoslave, qui se prome-
nait , a été renversé par une voiture.
Il a été conduit à l'hôpital , souffrant
de diverses blessures internes, (fx)

ANET

TÉLÉVISION ROMANDE
A PAQUES

Yves Voirol, peintre
jurassien

L'invité de l'émission « Bon di-
manche 'Monsieur X » sera demain
le peintre Yves Voirol, 40 ans,
Franc-Montagnard. U a choisi de
ne pas parler de lui , ni de ses pro-
blèmes : « On ne découvre jamais
toute la vérité d'un personnage. Des
problèmes, chacun a les siens et fi-
nalement ça n'intéresse personne... »
Yves Voirol a préféré faire cette
émission, à travers le cinéma, le
théâtre, la chanson ou le cirque, un
spectacle pour se divertir et diver-
tir les autres, restant « Monsieur X »
en essayant tout simplement de fai-
re aimer ce qu'il aime.

« Bon dimanche Monsieur X », di-
manche 2 avril à 14 h. 45, à la Té-
lévision romande.

« Bon dimanche
Monsieur X »

Jeudi après-midi, seize nouveaux ins-
tituteurs ont reçu leurs brevets d'en-
seignants des mains de M. René Stei-
ner, président de la commission du
brevet d'enseignement primaire. A no-
ter que ce dernier fonctionnait pour la
dernière fois et que la cérémonie se
déroulait pour la dernière fois égale-
ment au collège des jésuites, l'Ecole
normale de Porrentruy devant prendre
possession de ses nouveaux locaux dès
le mois de septembre prochain.

Les invités entendirent deux allocu-
tions, celle de M. Marc-Alain Berbe-
rat, nouveau directeur de l'établisse-
ment et de M. Maurice Petermann,

président de la commission des Eco-
les normales.

Puis, les élèves ci-dessous reçurent
leur diplôme : Jean-Claude Barras,
Moutier ; Michel Baruselli, Saignelé-
gier ; Paul Bassin, Saules ; Alain Beu-
chat, Bienne ; Michel Choffat , Cœuve ;
André Crevoisier , Delémont ; Jean-
Claude Gerber , Moutier ; Michel La-
chat , Courcelon ; Bernard Lehmann ,
Ocourt ; Pierre Muriset, Bienne ; Ga-
briel Paratte, Tramelan ; André Schaf-
fter , Bassecourt ; François Stuck, Evi-
lard ; Alexandre Vuilleumier, Trame-
lan ; Jean-Ulrich Zahnd, La Ferrière ;
Georges Zaugg, Courgenay. (r)

Remise des brevets à I Ecole normale de Porrentruy

Dans le dessein d' inaugurer of f ic ie l -
lement l'école de football  delémontai-
ne, diverses manifestations sportives
seront mises sur pied, lundi de Pâques
3 avril , au parc des Sports. Dans le ca-
dre de cette journée inaugurale, les
jeunes sport i fs  de la ville disputeront
notamment un tournoi. D'autre part ,
les spectateurs qui prendront lundi le
chemin du stade delémontain pourron t
assister l'après-midi à une intéressante
confrontation de football entre une
équipe composée de joueurs jura ssiens
évoluant en ligue nationale et une sé-
lection jurassienne, (rs)

Inauguration
de l'école de f ootball
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Deux évadés repris
Dans la soirée du 24 mars dernier,

deux cambrioleurs notoires, Alfred Ho-
fer, 23 ans, et Armin Bieli, 20 ans,
s'évadaient des prisons de Moutier, où
ils attendaient d'être jugés pour des
vols commis dans la région, à Court
notamment. Différents cambriolages
commis dans la région de Liesthal,
Laufon, le Passwang, leur furent attri-
bués. Mercredi , ils forcèrent un con-
trôle routier de la police et abandon-
nèrent peu après leur auto, qui avait
été volée.

Jeudi, l'un d'eux se présenta dans
un restaurant de Titterten (BL) pour
y acheter des saucisses, pendant que
l'autre faisait le guet. Leur allure lou-
che éveilla les soupçons du. tenancier,
qui avertit la police de leur présence.
Lorsque les gendarmes se présentèrent,
les deux évadés n'offrirent aucune ré-
sistance — ils n'étaient d'ailleurs pas
armés — ct se rendirent d'autant plus
facilement qu'ils mouraient littérale-
ment de faim. Ils ont été écroués à
Liesthal. (fx)

MOUTIER

Mme E.-M. Vaelti-Suter, domiciliée
à la rue Dufour 148 , va fê ter  son 95e
anniversaire le jour de Pâques. Elle
jouit d'une excellente santé, ( f x )

Nouveau pharmacien
M. Oszkar Tatrai est autorisé par le

Conseil exécutif a pratiquer la profes-
sion de pharmacien dans le canton, (fx)

Cyclomotoriste blessé
Hier, en fin d'après-midi, à la suite

d'une collision survenue à la route
de Brugg entre une voiture et un cy-
clomotoriste, ce dernier , M. H. Schwab,
de Brugg, a eu une jambe cassée ce
qui a nécessité son transport à l'hôpital.

(fx)

Bel anniversaire



I T
O vous que j'ai tant aimés sur. la terre :
Souvenez-vous que le monde est un

j exil, la vie un passage, le Ciel notre
! Patrie. C'est là que Dieu m'appelle

aujourd'hui, c'est là que je vous ¦
i attends.

i Madame Aloïs Jenni - Zwahlen :
Madame et Monsieur Emile Vuillomct-Jcnni , à Lausanne ;
Madame Jeanne Jenni ;

Madame et Monsieur Raymond Kohler- Jenni ;
Madame et Monsieur Marcel Robert-Jenni ;
Monsieur ct Madame Ali Jenni-Nanchen ;

Mademoiselle Viviane Jenni et son fiancé,
Monsieur Reynold Jungen ;
Mademoiselle Line Jenni ;

Monsieur et Madame Albert Jenni-Bignens ;
Madame et Monsieur Jean-Bernard Vuillèine-Jenni et leur

petit Jérôme ;
Monsieur et Madame Emile Jcnni-Daepp ;

I

Lcs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Jenni;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petils-enfants de feu Paul

Zwahlen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Aloïs JENNI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , Vendredi-Saint, dans sa 79e année, après une longue
maladie, supportée avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mars 1972.

L'incinération aura lieu lundi 3 avril.

Culte au crématoire, à 10 heures.

I 

Domicile de la famille : 101, RUE DU PARC.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ,

POMPES FUNÈBRES
TAl "il in A"} Toutes formalitésICI. JI IU4J Transports Cercueils 9
André BOILLOD ¦ Le Locle }

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
« LA LYRE »

a le pénible devoir d'informer
ses membres d'honneur, actifs i
ct passifs du décès de

Monsieur

Louis INGOLD I
père de M. Willy Ingold , mem-
bre d'honneur, et grand-père de
M. Michel Ingold , son dévoué
vice-président.

Une délégation rendra les hon- '
neurs.

Vous aurez des tribulations dans le monde,
. mais prenez courage. J'ai vaincu le monde.

Jean XVI. v. 33

Dieu est notre refuge et notre force,
un secours dans la détresse.

Psaume 41

Seigneur, tu laisses ton serviteur aller en paix.
Luc II. v. 29

Madame et Monsieur Ernest Linder-Perrenoud ;
Mademoiselle Betty Barth, à Lausanne ;
Madame Jeanne Meyer-Barth, à Monthey et ses enfants, à Dijon ;
Madame Hélène Liechti-Barth ;
Les descendants de feu Emile Perrenoud-Monnier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Ruth PERRENOUD
née Barth

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi,
dans sa 81e année, après de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1972.

L'incinération aura lieu samedi 1er avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : avenue Léopold-Robert 130,
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

|. | Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i Ce qui fait le charme d'un homme
c'est sa bonté.

Proverbes 19, v. 19.
Repose en paix cher époux et
frère.

Madame Edmond Vuillemin-Schmidt ;
Madame Vve Marcel Tripet-Vuillemin et famille ;

] Madame Vve Maurice Vuillemin-Vuillemin et famille, à Cernier ;
Monsieur et Madame Emile Vuillemin-Gindraux ;
Mademoiselle Marthe Vuillemin ;
Mademoiselle Germaine Vuillemin ;
Madame Vve Henri Vuillemin-Mcrcier et famille ;
Madame Vve Jules Vuillemin et famille, à Trosly - Loire (France) ;
Les descendants de feu Auguste Schmidt, à Zurich,
ainsi que les familles parentes ct alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Edmond VUILLEMIN
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent
et ami , enlevé à leur tendre affection , Vendredi-Saint , dans sa 77e année,
après une longue maladie , supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 31 mars 1972.

L'incinération aura lieu lundi 3 avril.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 126, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

irimerie Courvoisier SA

'Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Monsieur ct Madame Louis Ingoid-Spaetig, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Lucien Etevenard-Ingold, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Willy Ingold-Bigotto, leurs enfants et petits-
I enfants ;

Madame Suzanne Sgualdo-Ingold, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Bluette Leiser, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur Claude Hertig ;
Monsieur Pierre Minoli ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis INGOLD .
leur cher et regrette père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, jeudi , dans sa
86e année.

LA CHAUX-DE FONDS, le 30 mars 1972.

L'incinération a lieu samedi 1er avril.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famile : 17, ruelle des Jardinets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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NIMÈGUE (Hollande)
Soit donc que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au Sei-
gneur. Romains 14, v. 8.

Monsieur Cris Maters-Gafner, à Nimègue (Hollande) ;

I 

Mademoiselle Jeanne Gafner, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Gafner, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Piguet-Gafner ;
Madame et Monsieur Paul Schlunegger et leurs enfants, Zibiane et

Bertrand ;
Les enfants et petits-enfants de feu Wilhelm Maters , en Hollande ;
Mademoiselle Suzanne Menasse, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Cris MATERS
née Bertha Gafner

leur chère épouse, soeur, belle-soeur, tante et amie, enlevée à leur j j

I 

tendre affection, le jour de Vendredi-Saint, dans sa 65e année, après [ !
une pénible maladie supportée vaillamment. ; ;

L'enterrement aura lieu à Nimègue, le 4 avril 1972. |

Domicile mortuaire : Styn Burjstras 43, Nimègue.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

. . . .  y

Le magasin

H. GAFNER-GOLAY
primeurs-épicerie

I sera fermé mardi 4 avri!
I pour cause de deuil

I L A  

SOCIÉTÉ SUISSE DES CONTREMAITRES
section La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs

a le regret de faire part à ses membres du décès de son collègue et ami

Monsieur
Henri HASLER

membre vétéran, 50 ans de sociétariat
Elle gardera de ce membre . fidèle le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le comité.

Cartes de visite - Jmp

EÀ VIE JURASSIENNE \
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Fin d'année scolaire
A l'Ecole primaire , la f i n  de l'année

a été marquée par la visite des classes
par les membres de la Commission
d'école.

Au cours d' une brève cérémonie te-
nue à la classe supérieure, M.  Marcel
Chapatte. président , s'est fa i t  un plai-
sir de féliciter l'élève René Boillat , f i l s
de M. Marcel Boillat - Meyer , qui ter-
mine sa scolarité obligatoire sans avoir
-manqué une heure d'école. Au nom de
l' autorité communale, M.  Roger Aubry,
secrétaire municipal , remit une magni-
f i q u e  montre au jeune homme.

A l'apéritif qui suivait , le président
de la Commission d'école souligna les
mérites de M.  Georges Chapuis, insti-
tuteur, qui accomplissait ce jour-là sa
45e année d' enseignement , dont 37 au
Noirmont. (bt)

A L'ÉCOLE SECONDAIRE
La f ê t e  des promotions de l'Ecole se-

condaire a eu lieu mercredi soir, à la
salle des spectacles , remplie de parents
et d' enfants, et où l'on pouvait admi-
rer des dessins for t  réussis. A part des
chants et des poèmes très bien inter-
prétés, deux créations collectives f u -
rent présentées ; l'une relatant avec
humour les récents Jeux olympiques et
leurs incidences dans notre société ,
l' autre traitant de la jeunesse actuelle
avec bonheur et sérénité. Les écoliers
et leurs maîtres jouiront , deux semai-
nes durant, des vacances de printemps.

(bt)

LE NOIRMONT

25 ans d'enseignement
de couture

Au moment où se terminait l'année
scolaire, la Commission d'école et le
Conseil communal de La Ferrière ont
tenu à souligner les 25 ans d'activité
de Mlle Henriette Jacot comme mai-
liesse de couture dans les classes de
La Ferrière et La Combe-du-Pelu. En
remettant un cadeau à la jubilaire, les
autorités ont tenu à lui dire leur gra-
titude pour l'excellent travail et la fi-
délité qui ont été siens, (lt)

LA FERRIÈRE

COURRENDLIN
Nouvelle organisation

scolaire
Lors de la cérémonie des promotions

de l'Ecole primaire, Mlle Cécile Joliat
a été spécialement félicitée pour ses
quarante ans d'enseignement. Il a éga-
lement été pris congé de M. Laurent
Lâchât. Dans son rapport annuel, .M.
Romain Voirol, proviseur, a particuliè-
rement insisté sur la réorganisation des
classes. Le nombre croissant d'élèves
— 50 entrées l'an prochain, contre 14
sorties cette année — et le manque de
locaux , a nécessité l'ouverture d'une
seconde classe à Choindez. Désormais,
les élèves de 7e et 8e années y seront
transportés quotidiennement par car.
Présentement, les organes compétents
étudient la possibilité de construire un
nouveau collège, mais l'étude en est
à son stade préliminaire, (fx)

Ouvrier
grièvement blessé

M. Michel Fringeli , ouvrier à la scie-
rie Lambert, qui nettoyait des détritus
îur le toit du bâtiment principal, a glis-
sé et a fait une chute d'une hauteur de
huit mètres environ. Il a été transporté
à l'Hôpital de Delémont souffrant de
fractures du bassin, d'une vertèbre et
d'une jambe, (fx)

VICQUES

Voiture contre un arbre
Hier matin, M. Willy Bangerter, alors

3u'il s'exerçait à conduire avec l'auto
ie son frère, a perdu le contrôle du
véhicule qui est allé se j eter contre un
arbre. Le conducteur , blessé, a été
hospitalisé à Aarberg. La voiture est
hors d'usage, (fx)

BUETIGEN



L'IRA aurait projeté
l'assassinat de Miss Devflin

Pour en rejeter la responsabilité sur les extrémistes protestants

L'Intelligence Service a fait savoir qu'il soupçonnait l'IRA d'avoir projeté
l'assassinat de Mlle Bernadette Devlin en même temps que d'une série de
personnalités de l'opposition catholique en Ulster, afin d'en rejeter la

responsabilité sur les extrémistes protestants.

Les spécialistes de l'armée sont
parvenus à cette conclusion après des
mois d'enquête en examinant des do-
cuments saisis et en interrogeant des
suspects, indiquait hier la presse bri-
tannique, citant une source anonyme.

Les personnalités visées, outre
Mlle Devlin , seraient M. Gerry Fitt ,
député catholique au Parlement de
"Westminster , et deux représentants
de l'opposition au Parlement de Bel-
fast , MM. Paddy Devlin et Ivan
Cooper.

Ce dernier , qui est protestant mais
républicain , a failli être tué jeudi
dernier. Sa voiture a été piégée et a
fait explosion. M. Cooper a attribué
l'attentat aux extrémistes protes-
tants qui l'avaient menacé à plu-
sieurs reprises ; mais l'Intelligence-
Service, assure-t-on, a vu au contrai-
re une confirmation de sa thèse.

De son côté, M. Paddy Devlin a
essuyé un coup de feu récemment
au volant de sa voiture , à Belfast.
Aucun attentat n'a été enregistre
contre Mlle Devlin , ni contre M.
Fitt.

Dans les milieux catholiques de
Belfast , on exprime quelque scepti-
cisme à l'égard de la thèse de l'Intel-
ligence-Service.

Les « provisoires » de l'IRA sont
décidés à poursuivre et à intensifier
la guérilla urbaine en Ulster, en dé-
pit des pressions de la communauté
catholique favorable , dans son en-
semble, à un répit qui donnerait
quelque chance de succès à l'initia-
tive britannique.

Au moment même où M. White-
law, secrétaire d'Etat pour l'Irlande
du Nord , débarquait en Ulster pour

y passer les fêtes de Pâques , un
membre de l'état-major des « provi-
soires » à Belfast a dit : « Le gouver-
nement anglais cherche à nous divi-
ser, à dresser les catholiques contre
l'IRA. Mais je puis vous assurer qu'il
n'y a rien de changé et que nous
pouvons compter sur leur plein ap-
pui. Il ne s'agit pas d'intimidation.
L'armée britannique ne les protégera
pas face à une riposte protestante
Nous sommes leur meilleur espoir.
Us ne peuvent pas se permettre de
se passer de nous ». (ats, afp)

Accroissement de la criminalité aux USA
La criminalité a augmenté de 6

pour cent aux Etats-Unis en 1971,
a annoncé le Département de la jus-
tice. Cet accroissement souligne-t-
on , est plus faible que celui enre-
gistré au cours de chacune des cinq
dernières années précédentes. Il n 'est
en fait que de 2 pour cent dans les
villes de 250.000 habitants ou plus
mais atteint en revanche une moyen-
ne de 10 pour cent dans les banlieues
et de 11 pour cent dans les régions
rurales.

Les vols d'auto ont augmenté de
2 pour cent, les voies de fait à main
armée et cambriolages de 8 pour cent
les meurtres, viols et vols ordinai-

res de 10 pour cent et les vols à
main armée de 16 pour cent.

L'accroissement de la criminalité
varie selon les régions, elle est de
10 pour cent dans les Etats du nord-
est des Etats-Unis, de 3 pour cent
dans l'Ouest , de 4 pour cent dans
le Sud et 3 pour cent dans le Centre-
nord, (ats , afp)

Prévisions météorologiques
Le temps sera en général enso-

leillé. Température en plaine entre
2 et 7 degrés en fin de nuit , entr
13 et 18 demain après-midi

Quand les portes s'ouvrent à Berlin
Dans lallegresse des cloches...

SUITE DE LA PAGE 12

Comme on l 'a souligné , la vol-
te-face de M. Brejnev au sujet du
Marché commun fa i t  partie d'un
plan, avant tout opportuniste et
intéressé. Il s'agit pour la politi-
que mondiale de l'URSS de pro-
voquer une détente européenne
qui serait concrétisée d'une part
par la conférence de sécurité et
d' autre part par le retrait éven-
tuel des forces américaines sta-
tionnées sur le vieux continent.
Malheureusement , l' attitude con-
ciliante et rassurante de M. Brej-
nev coïncide avec les déclarations
fracassantes du maréchal Gretch-
ko, précisant que « des armements
illimités sont une contribution
objective à la victoire f inale  du
communisme soviétique dans le
monde » .

Dans ces conditions on com-
prend que certains Allemands hé-
sitent à ratifier dans l' enthou-

siasme et la confiance l'Ostpolitik
du chancelier Brandt.

Et cependant l' enjeu est là...
Si le Bundestag renverse la

vapeur et refuse d'approuver les
pactes russo-allemand et germano-
polonais , la situation risque bien
d'être compromise et aggravée
pour longtemps. Ce serait à nou-
veau l'image d' une Allemagne
agressive qui reprendrait le pas
sur celle de la collaboration et de
la réconciliation. Et la guerre f ro i -
de risquerait de renaître au lende-
main même du vote.

Ainsi les Pâques berlinoises ap-
paraissent-elles comme les pré-
misses d'un dilemme politique et
di plomatique , dans lequel l'avenir
de l'Europe est engagé , étant en-
tendu que toute normalisation ct
toute entente profiteront avant
tout aux astucieux et toujours in-
quiétants dirigeants du Kremlin.

Paul BOURQUIN

Un café coûteux
Trois avocats américains se sou-

viendront longtemps de leur cajé de
jeudi.

Plaidant dans une af fa i re  d'agres-
sion, ils étaient sortis prendre un ca-
f é  à la buvette du Palais de justice ,
pendant une suspension d' audience ,
qui devait durer 10 minutes.

Mais au bout de 12 minutes, com-
me Us n'avaient pas repris leur p la-
ce, le juge les envoya chercher par
un gre f f i e r  et les condamna à 120
dollars (480 francs)  d'amende pour
outrage à magistrat, (ap)

Manifestation silencieuse
contre le président Bhutto

Au Pakistan

Des milliers de paysans sindhi ont manifesté en silence, hier, à
Sanghar, contre le président Bhutto, en quittant en masse un meeting
auquel celui-ci était venu s'adresser.

Le président pakistanais venait de prendre la parole devant 15.000
personnes, s'exprimant en sindhi, sa langue natale, lorsque la foule
se leva et quitta les lieux en rangs ordonnés. M. Bhutto est immédia-
tement reparti du lieu de la' réunion à bord d'un hélicoptère militaire.

H s'agit de l'expression la plus vive enregistrée jusqu'ici de l'op-
position grandissante au président Bhutto. Celui-ci semble désormais
privé dans une large mesure, du soutien des populations de sa province
natale, (ats, reuter)

Parce qu'il lui avait touché un nerf
il tire sur son dentiste avec un revolver

A Los Angeles

M. Tommie Waters, de Los Angeles,
a plaidé innocent , devant le tribunal
où il devait répondre de l'accusation
d'avoir tiré quatre coups de revol-
ver sur M. Scott, chirurgien-dentiste
qui était en train de lui soigner une
dent.

Dans sa déposition, M. Scott a
déclaré que ce client difficile lui
avait demandé de lui arracher une
dent qui le faisait souffrir et avait
provoqué une fluxion. Il pratiqua
une première piqûre de novocaïne,
puis voyant que la dent était encore

sensible il en administra une seconde
dose. Mais la dent n'était toujours
pas insensibilisée et lorsqu'il la son-
da de nouveau , le client furieux sau-
ta du fauteuil et devint menaçant,
ce que voyant il lui conseilla d'aller
trouver un autre dentiste. L'accusé
n'en fit rien et sortant froidement
un revolver 5,5 mm de sa poche
tira quatre balles sur M. Scott qui
ne trouva son salut que dans la fuite.

L'excuse invoquée par Waters est
que le dentiste avait touché un nerf
à vif. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Pour ce week-end prolongé, on
s'attendait à des massacres. On en
compte déjà un. Non pas en Irlan-
de, comme on le prévoyait générale-
ment , mais en Turquie.

Ne faisant pas de quartier , les
troupes ottomanes ont tué une dizai-
ne de gauchistes qui avaient enlevé
comme otages trois radiotechniciens
anglo-saxons. Ces derniers sont
morts dans le combat , sans qu'on sa-
che si les extrémistes les avaient
abattus avant l'assaut final ou s'ils
sont décèdes durant cette dernière
bataille.

Au demeurant, l'important c'esl
pas là. Il réside dans le fait que, une
fois encore, des innocents ont payé
de leur vie pour une affaire de po-
litique intérieure à laquelle ils
étaient complètement étrangers.

Violemment oppose à toute espèce
de gauchisme, le gouvernement d'An-
kara a estimé qu 'il perdrait la face
en faisant des concessions aux ravis-
seurs. C'est la réaction normale d'un
régime semi - dictatorial. On peu<
penser qu 'il eût pu se montrer plus
souple. Mais en passant par les con-
ditions des anarchistes ne risquait-il
pas de les renforcer , de leur donner
encore plus d'audace, en un mot de
préparer sa tombe ct l'avènement
de ses adversaires ?

Et une dictature de droite ou de
gauche — il y a un peu trop île
gens qui l'oublient auj ourd'hui —
c'est blanc bonnet cl bonnet blanc !
On peut même affirmer qu 'une dic -
tature gauchiste en Turquie serait
plus sanglante que le régime actuel ,
qui est davantage un régime fort que
relui d'un seul homme Par ailleurs,
elle serait beaucoup moins respec-
tueuse de la Constitution , car quels
que puissent être ses défauts , M.
Erim est très déférent à l'égard de
la légalité.

Par ailleurs, on est en droit de se
demander si , même dans une démo-
cratie de type occidental , la seule
solution, pour venir à bout d'une
poignée d'extrémistes de plus en
plus brutaux ct qui veut imposer
ses vues à une maj orité qui n'en
veut pas, n 'aurait pas été celle dont
ont usé les autorités turques.

Ceci établi , il est très net que le
gauchisme turc , momentanément dé-
capité, va renaître. Certaines mani-
festations dans les Universités en
sont les indices probants.

Pour empêcher cette résurrection ,
ce n'est évidemment pas la manière
forte qui suffira. Non ! il est urgent
que le gouvernement de M. Erim
prenne des mesures efficaces pour
maintenir dans des limites raison-
nables l'augmentation du coût de la
vie. Un 30 pour cent comme l'an
dernier , serait inadmissible. Enfi n ,
il convient de réduire sensiblement
le nombre des chômeurs complets,
qui sont environ deux millions au-
jourd 'hui. Pour y parvenir , il fau-
drait environ 800 millions de crédit
pour des investissements et empê-
cher l'exportation de capitaux par
les Turcs riches.

M. Erim pourra-t-il mener à bien
cette opération avec toutes les ré-
formes de structure qu 'elle impli-
que ? Là est la question.

Willy BRANDT

Lutter contre
le gauchisme :

oui ! Mais...Trente-quatre
disparus

Tempête au large du Japon

Trente-quatre marins japonais
d'un bateau de pêche de 2298 ton-
nes, le Buko Maru, de Tokyo, sont
portés disparus depuis hier matin.

L'épave du bâtiment a été dé-
couverte vendredi matin, à la dé-
rive près du cap Daito, à l'est de
Tokyo. Les autorités japonaises
pensent que le Buko Maru a dû
se retourner au cours d'une forte
tempête qui a sévi dans la nuit de
jeudi à vendredi.

Trois bâtiments des gardes cô-
tiers sont partis à la recherche des
disparus, (ats, afp)

En Floride

Un bombardier-géant B-52 s'est
écrasé en flammes vendredi matin
non loin de la base aérienne de
McCoy en Floride au milieu d'un
groupe d'habitations. Les sept mem-
bres de l'équipage ont été tués et
huit civils blessés, (ats , afp)

Un bombardier s'écrase
sur des habitations

Bureau fondant
En Chine

Selon toute apparence, les effectifs
du puissant bureau politique du Par-
ti communiste chinois ne sont plus
que la moitié de ce qu'ils étaient na-
guère.

Sur les 21 membres' élus au bu-
rau politique, par le 9e Congrès du
parti , en avril 1969, huit n'ont plus
été vus en public ou cités dans les
dépêches depuis un certain temps.
Un neuvième est mort et un dixième
serait gravement malade, (ap)

En Finlande

Le Parti communiste finlandais a
ouvert vendredi son congrès, marqué
par le conflit entre les durs du parti
et la majorité modérée.

Le président du parti , M. Aarne
Saarinen , a déclaré dans son discours
inaugural : « Le parti est divisé en
deux et la division reste profonde » .

Tous les sièges du bureau politique
et du secrétariat ont été pourvus à
l'avance au cours de négociations en-
tre les deux ailes pour éviter une
épreuve de force ouverte. Au comité
central , la majorité modérée obtient
20 sièges et la minorité 15.

Scission chez
les communistes

Explosion à Rio
Le bilan de l'explosion de trois ré-

servoirs de gaz liquéfié dans la ban-
lieue de Rio de Janeiro s'établit à
dix morts et 75 blessés dont plusieurs
sont dans un état désespéré.

(ats, reuter)

Vers un nouveau
gouvernement

marocain
Au cours d'une réunion tenue en-

tre Je roi Hassan II et les représen-
tants de la « Koullah Watania »
(Front de l'opposition Istiqlal-UNFP)
les bases définitives concernant la
participation du front au prochain
gouvernement transitoire ont été,
semble-t-il, jetées.

Ainsi , la question de la formation
d'un gouvernement transitoire, qui
aura pour tâche de veiller au dérou-
lement des élections à tous les éche-
lons et la poursuite du programme
de réformes annoncé le 4 août par
le souverain, est maintenant résolue
et l'on s'attend à l'annonce incessan-
te de la constitution de ce gouver-
nement, (ap)

Bujumbura. — L'ex-roi Ntare V
du Burundi a éré arrêté par les au-
torités burundaises.

Washington. — Les amis politiques
du sénateur Edward Kennedy ont
obtenu des autorités de l'Etat d'Oré-
gon de faire inscrire son nom parmi
les candidats aux élections « primai-
res » démocrates qui s'y dérouleront
le 23 mai.

Londres, — Les adversaires irré-
ductibles de la bombe H étaient 700
hier à Trafalgar Square, d'où la mar-
che traditionnelle de Londres à Al-
clermaston prend le départ chaque
année dans l'après-midi du Vendre-
di-Saint.

Paris. — Les treize pays du « Club
de Paris », principaux créanciers du
Chili , se sont séparés après leur troi-
sième rencontre à Paris sans avoir
pu prendre une décision sur le délai
de paiement que leur demande le
Chili. Ils ont décidé de se retrouver
pour une quatrième réunion les 17,
18 et 19 avril prochains.

Amman. — Une mine a explosé
hier dans le nord de la Jordanie, au
passage d'un véhicule militaire, fai-
sant quatre morts et trois blessés.

Paris. — Le visa d'entrée en Fran-
ce a été refusé, à la demande du mi-
nistère de l'Intérieur, à Mme Trep-
per , l'épouse de l'ancien chef du
réseau « Orchestre rouge » qui vit
en Pologne.

Belgrade. — Le maréchal Gretch-
ko, ministre soviétique de la défen-
se, s'est entretenu vendredi avec le
président Tito, à la résidence de ce
dernier dans l'île de Brioni.

Le Caire. — Le président Sadate
a dénoncé le plan du roi Hussein de
Jordanie en faveur d'une Fédération
arabe englobant les deux rives du
Jourdain , affirmant qu'il s'agit en
fait d'une manœuvre américaine vi-
sant à la liquidation de la cause pa-
lestinienne.

Johannesbourg. — Un agent des
forces frontalières sud-africaines a
été tué, et sept autres ont été blessés,
par l'explosion d'une mine, dans la
bande de Caprivi , au nord-est de la
Namibie (Sud-Ouest africain).

Saint-Sébastien. — Deux attentats i
ont eu lieu hier contre deux des
principaux journaux de Saint-Sé-
bastien.

Cité du Vatican. — Après avoir di-
rigé vendredi soir au Colisée le tra-
ditionnel chemin de croix, pieds nus,
le pape Paul VI a lancé un appel aux
chrétiens pour qu 'ils viennent en ai-
de aux pauvres et aux malheureux
« sans les humilier », car le Christ
est mort en croix, pour devenir
l'ami de ceux qui souffrent.

Washington. — Le président Ni-
xon a signé une loi de finances ga-
rantissant la survie des émetteurs-
radio « Europe libre » et « Liberté »
jusqu 'au 30 juin prochain.

Rome. — La municipalité romaine
a décidé qu 'à compter du 15 avril ,
les autobus et tramways transporte-
ront les voyageurs gratuitement de
6 heures à 9 h. 30 du matin.

Belgrade. — Les autorités sanitai-
res yougoslaves ont annoncé hier que
depuis le début de l'épidémie, 140 cas
confirmés de variole avaient été dé-
nombrés, dont 20 ont été mortels.

Bridgewater (Massachusetts). —
L'explosion qui s'est produite dans
une fabri que de feux d'artifice jeudi
matin à Bridgewater a fait en défi-
nitive trois morts et onze blessés.
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