
RETOUR AUJOURD'HUI
Les astronautes d 'Apollo-9 e f f e c -

tueront un tour de plus autour de
la Terre avant d'amerrir aujour-
d 'hui , à 18 h. 01, dans l'Atlantique ,
au larg e des Bermudes, mais à 800
km au sud de la zone de récupéra-
tion primitivement prévue , en rai-
son du mauvais temps.

Le colonel McDivitt , commandant
de bord , a donné son accord après
avoir été informé par le porte-

Mais déjà Apollo-10 gagne son aire
de lancement, (bélino AP)

avions « Guadalcanal » , qui dirige-
ra l'opération de récupération , que
dans le premier secteur, la mer était
démontée, avec des creux de plus de
quatre mètres et que la visibilité
était réduite à 600 mètres.

« Je  ne pense pas qu'aucun de
nous n'ait suf f isamment le pied ma-
rin pour tenir dans de telles con-
ditions », déclara-t-il. (ap)

Coup de théâtre en Tchécoslovaquie
.. - •

¦
-
¦ ¦ ¦ :

M. Gustav Hiisak, chef du parti
communiste slovaque, a annoncé
hier devant le comité central que
M. Miroslav. Kusy, principal théori -
cien du parti, avait été relevé de son
poste par le Praesidium, et qu'il
était nécessaire d'« exposer publi-
quement ses vues erronées ».

• Lire en dernière page le discours du président Tito

Selon le compte rendu de l'agen-
ce CTK , M. Kusy avait « des vues
opportunistes de droite sur un cer-
tain nombre de questions politiques
importantes et avait entrepris des
polémiques publiques ».

Pendant ce temps, en Yougoslavie,
se poursuit le Congrès de la ligue
des communistes (notre bélino AP).

Attentat contre un avion à Francfort

A la suite d'un acte de sabotage,
un avion de ligne éthiopien a été
ravagé, mardi soir, par un incendie
sur l'aéroport de Francfort .

Deux explosions s'étaient produi-
tes alors que l'appareil était en cours
de nettoyage, avant de repartir pour

Addis Abeba. Aucun passager ne se
trouvait à bord, mais les deux fem-
mes chargées du nettoyage ont été
légèrement blessées.

(ap, bélino AP)

Sirène en cage

Cette jeune Australienne de 21 ans,
Tracy, n 'a trouvé qu 'un seul remède
pour échapper à une petite pluie sour-
noise qui tombait sur Sydney. Elle s'est
réfugiée dans une piscine... aux parois

de verre ! (bélino AP)

SUFFRAGE FÉMININ : OUI EN 1970 ?
Les femmes suisses n'ont pas de

chance de vivre dans une démocra-
tie où les hommes, en qualité d'é-
lecteurs , ont le dernier mot ; et
pourtant , ce qu'elles revendiquent ,
c'est précisément d'avoir les mêmes
droits que les hommes dans une
démocratie identique.

On peut, en e f f e t , af f irmer , au-
jourd'hui , que le suf f rage  féminin
(le droit de vote et l'éligibilité ac-
cordés aux femmes )  serait déjà in-
troduits dans le pays si la décision
final e revenait aux Chambres f é -
dérales. Le dernier débat au Con-
seil national a été encore plus po-
sitif que les précédents ; on con-
naît, par ailleurs, l'attitude pro-
gressiste du Conseil fédéral  dans
ce domaine. Ainsi, 1970 pourrait
l'année d' une nouvelle votation f é -
dérale qui devrait être la dernière :
la Suisse ne finit-elle pas p ar se ri-
diculiser en refusant les droits ci-
viques complets aux femme s à une
époque où ces dernières partici-

pent largement à l'évolution éco-
nomique et sociale du pays ?

Mais , pour en arriver-là , quel
chemin aura-t-ïl fa l lu  parcourir ?
Pierre Béguin le rappelle dans la
«Gazette de Lausanne» : «Depuis
1920, date à laquelle eurent lieu
les premières consultations à Bâ-
le-Ville et à Zurich, on dénombre
non moins de 47 scrutins à ce pro -
pos. On peut même admettre qu'il
y en a eu 71, si l'on compte sépa-
rément les 25 votes cantonaux du
1er février 1959 au gré desquels le
peuple tout entier f u t  consulté sur
l'initiative du droit de vote inté-
gral en matière fédérale .  Cinquan-
te-quatre scrutins ont donné un
résultat négatif et 17 un résultat
posit i f .  La tendance négative s'est
manifestée en moyenne trois fo is
sur quatre. Il n'en reste pas moins
que des progrès ont été réalisés de-
puis dix ans. Quatre cantons con-
naissent le su f f rage  féminin en
matière cantonale et communale.

Dans six autres cantons, des pro-
cédures sont engagées pour tenter
d'aboutir au même résultat. D'au-
tre part , deux cantons connaissent
le su f f rage  fém inin en matière
cantonale seulement, trois en ma-
tière communale et trois autres
pour certaines matières spéciales» .

On ne pourra pas dire que le
chemin n'a pas été ardu, et les
femmes qui luttent depuis tant
d'années pour obte?iir une égalité
civique légitime avec les hommes
font  preuve d'une persévérance di-
gne d'éloges. D'intelligence aussi ,
on en a la preuve dans un canton
comme Neuchâtel où le su f f ra ge
féminin est entré dans les moeurs
politiques. Sans provoquer la ré-
volution que d'aucuns, adversaires
farouches , imaginaient pour pein-
dre le diable sur la muraille. Mais ,
au contraire, avec beaucoup de lo-
gique politique.

Les trois cantons romands dans
lesquels le su f f rage  féminin est
pratiqué peuvent en témoigner.

Pierre CHAMPION
Fin en page 2.

/PASSANT
Il y a beaucoup de Jeunes qui contes-

tent à tour de bras.
Qui contestent quoi ?
La société de consommation...
L'autorité des professeurs.»
L'autorité des parents...
La validité des institutions...
L'invalidité des constitutions...
Enfin tout ce qui peut fournir matière

à contestation, y compris le prix du
gaz et la hauteur de la couche de neige !

En revanche, et si j'en crois une en-
quête menée par un grand hebdoma-
daire parisien auprès de 10 millions de
jeunes Français (filles et garçons) 85
pour cent d'entre eux se sentent tout
à fait ou assez libres dans leurs rap-
ports avec leurs parents. 58 pour cent
éprouvent la même liberté en politique.
35 pour cent se disent très heureux.
54 pour cent assez heureux. Et 9 pour
cent pas heureux du tout.

Comme on voit, dans le domaine des
satisfactions matérielles et morales les
jeunes gens Interrogés ne se plaignent
pas trop. C'est, paraît-il , la privation
de vacances ou de distractions qui sus-
cite le plus de regrets ou de ressenti-
ment, particulièrement chez les jeunes
agriculteurs.

Mais comme on posait la question :
« Est-ce une chance ou une malchance
de vivre à l'époque actuelle ? »

« Plutôt une chance » ont répondu
77 pour cent des jeunes, alors qu'ils
n'étaient que 53 pour cent à partager
cet avis en 1957. « Plutôt une malchan-
ce » n'a recueilli que 13 pour cent des
voix, contre 18 pour cent en 1957. Les
jeunes pensent en général qu'ils vivent
à une époque charnière, en raison du
progrès technique et d'autre part des
mutations et remises en question.

Voilà, me semble-1-il, des chiffres qu'il
était intéressant de connaître.

Quels seraient les résultats de pareille
enquête dans la jeunesse suisse ?

Je l'ignore.
Mais ce qui est certain, c'est que si

l'on compare le nombre des jeunes Fran-
çais satisfaits de leur sort avec celui
des gueulards et saboteurs d'Universités,
on se rend compte qu'une Infime mino-
rité mène le bal et fausse complètement
l'image qu 'on peut avoir d'une jeunesse
et d'une époque.

C'est bien pourquoi je n'hésite pas à
contester la contestation...

Le père Piquerez

La Chaux-de-Fonds

Un automobiliste
mortellement blessé

• Lire en page 5

Les Russes auraient envoyé d'importants
renforts à la frontière sino -soviéti que

« Chine nouvelle » accuse les So-
viétiques d'avoir envoyé d'impor-
tants renforts à la frontière sino-
soviétique, d'avoir intensifié les en-
torses au statu quo frontalier, occu-
pé davantage, de territoire chinois,

commis des provocations armées et
créé des incidents sanglants.

Entre le 23 janvier et le 2 mars,
les troupes frontalières soviétiques
« ont fait irruption dans la région
chinoise de l'île de Chenpao à 16

reprises ». L'agence ajoute que, mê-
me selon le « traité inégal sino-
soviétique de Pékin, l'île de Chen-
pao est indiscutablement un terri-
toire chinois. »

(ap)

Des gardes frontières soviétiques et
chinois face à face. Cette photo a
çté prise par un soldat russe qui a

été tué pendant l'incident.
(Bélino AP)

j= Le général Lyman Lemnitzer ^
= abandonnera , le 1er juillet pro- =
=j chain, ses fonctions de com- =
= mandant en chef des forces =
= alliées en Europe et sera rem- |j
= placé par le général Andrew =
|1 Goodpaster , actuellement com- =
= mandant en chef-adjoint des =
= forces armées américaines au =
|j Vietnam, a annoncé hier après- =
H midi un porte-parole de l'OTAN. =
§ (afp) |
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I Le général Lemnitzer |
1 quitte ses fonctions 1

Ralentissement de l'offensive vietcong
L'offensive du FNL et du Nord-

Vietnam a marqué dans la nuit de
mardi à mercredi un net ralentisse-
ment avec une vingtaine de pilon-
nages seulement contre 60 la veille.

Mais les militaires américains n'en
tirent pas la conclusion que l'offen-
sive est terminée^ Il se pourrait qu'a-

près deux semaines et demie d'of-
fensive, le Vietcong marque une po-
se. Les officiers américains font re-
marquer que l'adversaire dispose en-
core de milliers d'hommes qui n'ont
pas été engagés dans l'offensive jus-
qu 'ici, (ap)

• LIRE AUSSI EN DERNIERE PAGE



AAA COMME AMYGDALES
Les Conseils de d'Homme en blanc>

Pour une large fraction des pa-
rents, un enfant est comparable à
un arbre fruitier qu'il faut émonder
pour lui enlever des organes d'une
inutilité pour eux notoire : les amyg-
dales et l'appendice Intestinal, aux-
quels ils joignent un mot recouvrant
une notion assez vague : « les végé-
tations ».

Pour l'appendice, Dieu merci, un
courant se dessine depuis plusieurs
années contre l'intervention à tout
prix : on sait désormais que l'abla-
tion de l'appendice n'est nécessaire
que dans les cas d'infection, c'est-
à-dire d'appendicite. Pour les amyg-
dales, c'est une tout autre histoire.

Les amygdales — palatines, pour
les désigner par leur nom complet
— sont deux petits organes en forme
d'amande constitués d'amas lym-
phoïdes, apparentée à la fois aux
globules blancs du sang et aux gan-
glions et situés au fond de la gorge,
de chaque côté des piliers du voile
du palais. Ce ne sont pas du tout
des « organes inutiles » : ils ont une
fonction bien définie, celle de lutter
contre les germes qui entrent dans
l'organisme par les voies respiratoi-
res, menacent en particulier la ré-

gion rhino-pharyngienne, puis, de la
peuvent toucher n'importe quel or-
gane.

Le moment de les enlever
Quand et pourquoi faut-il alors

enlever chirurgicalement ces orga-
nes utiles ? Lorsqu'ils sont délabrés
au point qu'ils ne constituent plus
une défense de l'organisme mais au
contraire un danger d'infection.
C'est-à-dire lorsque les germes in-
fectent leurs cavités de façon per-
manente.

A ce stade, les amygdales infectées
peuvent être la source d'une grande
variété de complications toutes dan-
gereuses : ce sont, par exemple, les
angines «à répétition », qui affai-
blissent l'organisme, les infections

des bronches, l'albuminurie, les In-
fections du système digestif , la né-
phrite et, l'une des maladies les plus
redoutables, le rhumatisme articu-
laire aigu.

Attention ! H faut bien préciser :
l'ablation ne s'impose que lorsque
l'infection est chronique. Car des
amygdales peuvent être malades,
enflammées ou infectées, comme
n'importe quel autre organe, sans
que l'opération s'impose.

Les maladies des amygdales ont
des degrés divers de gravité ; il y
a d'abord l'amygdalite banale, qui
se confond avec la simple « angine
rouge » : le fond de la gorge pré-
sente une couleur caractéristique et
les ganglions étages de chaque côté
du cou deviennent gros et doulou-
reux. Il y a ensuite l'amygdalite
« pultacée », où les amygdales, à
l'examen, se révèlent couvertes d'un
grand nombre de points blancs ;

puis il y a l'amygdalite « pseudo-
membraneuse *, où les amygdales
sont recouvertes d'une sorte de
membrane grisâtre, et qui rappelle
un peu la diphtérie ; il y a enfin
l'affection la plus douloureuse, le
phlegmon de l'amygdale, gros abcès
extrêmement douloureux que l'on
doit généralement inciser dès qu'il
est mûr , ce qui est une affaire sans
gaieté.

Un traitement médical
avant tout

Avant de décider l'ablation le mé-
decin procède toujours à un examen
très attentif de ces organes et , très
souvent, commence par tenter un
traitement médical pour bien véri-

fier qu'il n'y a plus de chances de
ramener ces organes à leur état nor-
mal.

De toute façon, le traitement mé-
dical précède toujours l'intervention
chirurgicale, car celle-ci ne doit se
faire qu'« à froid », après la poussée
infectieuse.

par le D* André SOUBIRAN

Cela dit , l'intervention ne se pra-
tique pas à tous les âges et dans
n'importe quelle conditions. Il exis-
te des contre-indications.

D'abord, on n'opère généralement
pas avant l'âge de trois ans, à moins
qu'il n'y ait une indication incontes-
table. La limite d'âge dans l'autre
sens est soumise à l'appréciation du
médecin ; en général, celui-ci est
infiniment plus prudent dans le do-
maine des ablations d'amygdales
pratiquées sur des adultes que sur
des j eunes : pourquoi ? C'est d'a-
bord parce que l'anesthésie généra-
le, la plus souhaitable, peut entraî-
ner certains inconvénients ; c'est
ensuite que la sclérose des vaisseaux
risque parfois de provoquer des hé-
morragies importantes ; enfin, les
adultes quoi qu'il paraisse, sont
beaucoup moins faciles à opérer que
les enfants : ils sont plus agités
lorsqu'on utilise l'anesthésie locale.

On n'opère pas en période d'épi-
démie, et surtout pas en période
d'épidémie de polio ; c'est pourquoi
la meilleure saison pour opérer est
dans les semaines qui précèdent les
grands froids. >

H faut également que le patient
soit en bon état général car on
n'opère pas les personnes convales-
centes ou fatiguées, sauf cas d'ur-
gence. Le diabète, l'allergie et l'albu-
minurie peuvent parfois constituer
des contre-indications.

Combien de temps dure l'opéra-
tion chez l'enfant et chez l'adulte ?
Dix à quinze minutes chez le pre-
mier, vingt à trente chez le second.
L'hospitalisation s'étend rarement
au-delà de quarante-huit heures.

Les végétations
Et les végétations, qu'on appelle

adénoïdes ? Eh bien, c'est un déve-
loppement anormal d'une troisième
amygdale, l'amygdale pharyngée,
inaccessible au regard, et qui se
trouve étalée sur la paroi postérieu-
re de la cavité pharyngée. Quand
cette glande dépasse ses dimensions
normales, elle gêne plus ou moins
la respiration et entrave le dévelop-
pement et l'équilibre généraux.

Pourquoi ? Parce que la quantité
d'oxigène qui parvient aux poumons
est diminuée et que cela correspond
à une asphyxie lente. Un enfant
qui souffre de végétations respire
la bouche ouverte, est pâle, voire
grisâtre, maigre et mou à la fois ,
sans appétit et souvent en retard
sur les autres dans ses études. H
est presque toujours enrhumé, tous-
se de façon inquiétante, collectionne
les otites.

Après l'intervention chirurgicale ,
son teint change, son poids augmen-
te, son intelligence s'attise, et il ré-
siste infiniment mieux aux infec-
tions.

Les végétations sont au moins
aussi néfastes que les amygdales :
il est rare, en effet, qu'elles ne s'ac-
compagnent pas d'un écoulement
purulent chronique, dont les réper-
cussions s'étendent aux poumons,
aux bronches, au système digestif ,
etc.

L'opération en est beaucoup plus
simple : un simple coup de curette,
pratiqués à la faveur d'une très brè-
ve anesthésie. Cependant, les végé-
tations risquent de repousser, alors
que les amygdales, elles ne repous-
sent jamais.

Rassurer l'enfant
Bien des médecins profitent de

l'anesthésie pratiquée à l'occasion
d'une ablation des amygdales pour
enlever également les végétations.

Dans l'un comme dans l'autre cas,
il est nécessaire pour les parents
de bien dissimuler l'appréhension
que peut leur causer la perspective
d'une intervention chirurgicale sur
leur enfant ; celui-ci, en effet , s'im-
prègne trop facilement des anxiétés
de ses parents au sujet de telle ou
telle visite chez le médecin. Présen-
tez-lui,, au contraire, cette visite
comme une petite formalité sans
conséquence, qui lui permettra d'a-
méliorer rapidement sa santé et de
devenir une belle jeune fille — ou
un beau garçon — à coup sûr.

Une intervention faite à bon es-
cient dans de bonnes conditions
donne le plus souvent des résultats
spectaculaires.

Et si vous-mêmes aviez des doutes
sur cela, souvenez-vous que les végé-
tations mettent en jeu toute l'acti-
vité respiratoire et que l'un des mé-
dicaments les moins chers et les plus
efficaces, c'est de bien respirer.

Copyright by
Opéra Mundi

Suffrage féminin :
oui en 1970 ?

Certes , les résistances ne sont pas
toutes ébranlées ; on le constate
dans certains cantons, plus parti-
culièrement campagnards , où les
progrès en faveur du s u f f r a g e  f é -
minin sont extrêmement lents.

Une votation fédérale en 1970
provoquera encore des oppositions ;
on peut s'y attendre. Pourtant, si les
électeurs, vraisemblablement con-
sultés à cette date-là, refusent , en-
core une fois , dans leur majorité ,
d'inscrire l'égalité des citoyens et
des citoyennes dans la Constitution
fédérale , on pourra alors vraiment
désespérer d'une démocratie aussi
discriminatoire. Mais, d'ici-là, les
arguments auront encore le temps
de s'af fronter.

Pierre CHAMPION

Nouvelle centrale nucléaire près de Hambourg
Une nouvelle centrale nucléaire

va être édifiée près de Hambourg,
plus précisément à Stade, sur l'Elbe
inférieure. Le réacteur de la troisiè-
me filière aura une capacité de 660
mégawatts. Les premiers réacteurs
expérimentaux, construits en Alle-
magne, avaient une puissance infé-
rieure à 10 mégawatts. Vinrent en-
suite les réacteurs de la deuxième
filière qui devaient servir à résoudre
les problèmes pratiques, tels que
ceux de la production rentable d'é-
nergie électrique. La nouvelle cen-
trale fournira à partir de 1972 deux
fois plus d'électricité qu'une usine
conventionnelle. Il s'agit là d'une
réalisation remarquable pour la po-
litique allemande en matière de re-
cherche atomique.
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Bristol-Myers 63 61%
Burrough's Corp 236V» 236%
Campbell Soup. 29% 29V»
Canadian Pacif. 83% 83'/,
Carrier Corp. 71% 71%
Carter Wallace 18 17%
Caterpillar 467» 46
Celanese Corp. 66 66
Cerro Corp. 36% 37V»
Cha. Manhat. B. 77% 781%
Chrysler Corp. 53»/» 52'/»
CIT Financial 38V» 39'/»
Cities Service 61% 61%
Coca-Cola 68V» 67 V»
Colgate-Palmol. 46 46v»
Columbia Broad 45% 46%
Commonw. Ed. 47 47'/»
Consol. Edison 34 34
Continental Can 65 64%
Continental OU 71V» 71%
Control Data 134 132V»
Corn Products 38 37»/«
Corning Glass 252 252%
Créole Petrol. 38V» 38%
Deere 48V» 49
Dow Chemical 74'/» 74%
Du Pont 155V» 154%
Eastman Kodak 71% 70%
Falrch. Caméra 68'/» 69
Fédérât. Dpt. St. 32% 32'/»
Florida Power 70% 70%
Ford Motors 49V» 49%
Freeport Sulph. 35% 34%
Gen. Dynamics 43% 43 V»
Gen. Electric. 89'/» 89v»
General Foods 77'/» 77

NEW YORK
General Motors 81 81%
General Tel. 37V» 38%
Gen. Tire, Rub. 28V» 28V»
Gillette Co. 53V» 54%
Goodrich Co. 49'/» 48V»
Goodyear 58 57%
Gulf Oil Corp. 42% 43%
Heinz 64 32%
Hewl.-Packard 80% 80%
Homest. Mining 44V» 42V»
Honeywell Inc. 125% 125%
Howard Johnson 46% 47%
I. B. M. 303 299V»
Intern. Flav. 48 48%.
Intern. Harvest. 33% 33'/»
Internat. Nickel 37 36%
Internat. Paper 37 V» 37 V»
Internat. Tel. 50 49'/»
Johns-Manville 83 84
Jon. & Laughl. 64% 65V»
Kaiser Alumin. 39% 39V»
Kennec. Copp. 49%- 50V»
Kerr Mc Gee Oil 102V» 102%
Lilly (Eli) 73 %b 73 b
Litton Industr. 52V» 50%
Lockheed Aircr. 42% 42%
Lorillard — —
Loulsiana Land 73 72%
Magma Copper 81v» 82%
Magnavox 50% 50'/»McDonnel-Doug 40 39
Me Graw Hill 36% 37
Merk & Co. 84V» 83%
Minnesota Min. 993/» 100
Mobil Oil 5914 58V»
Monsanto Co. 43 47V»
Marcor 5314 53
Motorola Inc. 113:14 115
National Bise. 59;/» 50'/»
National Cash, m lll'/ sNational Dairy 49;/» 40V»
National Distill. 41./, 41'.,National Lead ggo/8 66v»
North Am. Rock 373/5 37' ,»
Olin Mathieson 29 % 29
Pac. Gas & El. 35% 351/»
Pan. Am. W. Air. 23'/» 23%
Parke Davis 26% 25 V»Penn Cent. Cy 55.74 55v»Pfizer & Co. 743/, 75%PhelpsDodge 4g 1;. 45%
Philip Morris 58^ 58
Phillips Petrol. 72 72V»Polaroid Corp. 1071:, 108%Proct. & Gamble 84 % 84Rad. Corp. Am. 421/, 42V»Republic Steel 46 1/, 46v»
Revlon lnc. 79 i t 78%
Reynolds Met. 41 40%
Reynolds Tobac. 42 42 Vi
Rich.-Merrell 433/ 43%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 107 106
Royal Dutch 49'/ a 49
Schlumberger 124% 126%
Searle (G. D.) 42 42V»
Sears, Roebuck 65V» 64V»
Shell Oil Co. 65V» 65%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. '47% 46%
South Pac. 40V» 40
Spartans Ind. 21'/» 21V»
Sperry Rand 48V» 48
Stand. Oil Cal. 69% 69
Stand. Oil of I. 57% 57%
Stand. Oil N. J. 78V» 78V»
Sterling Drug. 35% 36V»
SyntexCorp. 55% 55Vs
Texaco 82 V» 83%
Texas Gulf Sul. 30V» 30%
Texas Instrum. 104 103V,
Texas Utilities 52 V» 53%
Trans World Air 43 42V»
Union Carbide 43V» 43V»
Union Oil Cal. 54% 54%
Union Pacif. 52% 51%
Uniroyal Inc. 26V» 25%
United Aircraft 77 76
United Airlines 39% 39%,
U. S. Gypsum 81V» 81
U. S. Steel 44% 44%
Upjohn Co. 52 51V»
Warner-Lamb. 55% 551'»Westing-Elec. 66 66%
Weyerhaeuser 82% 82%
Woolworth 29V» 29 V'.
Xerox Corp. 260 259%
Youngst. Sheet 46V» 45%
Zenith Radio 52V» 52%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 920.93 917.52
Chemins de fer 245.31 244.22
Services publics 131.42 131.58
Vol. (milliers) 9870 8720
Moody's — —
Stand & Poors 108.17 107.87

Billets de banque étrangers
•Dem. Offre

Francs français 78.— 83.—
Livres sterling 10.15 10.45
Dollars U. S. A. 4.28 4.33
Francs belges 8.10 8.40
Florins holland. 117.25 120.25
Lires italiennes -.67% -.70
Marks allem. 106.— 109.—
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.50 16.80
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5910.- 5985.-
Vreneli 58.— 61.50
Napoléon 56.50 60.50
Souverain 47.— 56.50
Double Eagle 290.— 330.—

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA Fr.s. 74.50 75.50
CANAC Fr.s. 810.— 820 —
DENAC Fr. S. 92.— 93.50
ESPAC Fr. s. 178.50 180.50
EURIT Fr. s. 164.— 166 —
FONSA Fr.S. 569 — 574 —
FRANCIT Fr.S. 103.50 105.50
GERMAC Fr.s. 132 — 134 —
GLOBINVEST Fr.s. 101.— 103.—
ITAC Fr. s. 198 — 200 —
SAFIT Fr.S. 295.— 300 —
SIMA Fr. S. 142 — 143.50

cours /rracicommuniques par : (UUOl

UNION DE BANQUES SUISSES



Aéroport Les Epiatures
Salon de l'Automobile
Genève 13 au 23 mars

VOLS JOURNALIERS

Prix : Fr. 68.— par personne

Réservations :
NHORA, tél. (039) 2 32 94

: OSP rfexpoàtion nui •

^
PBiïïl»II 

S»»"ï D
*
n^°"1°\mioro^ndons

e' •

<• » — ,,i,-.:.. À ypiw^SSIÏ' décoration . 
- 
•

S ' r : iSS -̂̂ r̂ es. 
J

A . d'appoints , etc.. 
talion directe , A

! Houvelle iormule ^.̂ ^^gBgSS^- Z
• rie Crédit rideaux, Wmmairee. o

0e uv 
Entr ée libre

• ^L.„.iv-de-Fo
nC

*s •

: roe^̂ bud
SS¦-

:

^̂ y l̂BÊmÊf  ̂M ifck>>, ̂ H'f /<.'J i

WJWfc *̂W -j f f lËm

V^Jmtm Lu KS.I
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hernie
NOUVEAU

pour hernieux opérés et pour hernies légères
UN VÉRITABLE SLIP

SLIPERNIA
contentif souple et esthétique

MÉDAILLE D'ARGENT
Salon international des Inventeurs Bruxelles 1967

Modèle breveté de

L'INSTITUT HERNIAIRE
DE LYON

Ce slip à usage herniaire post-opératoire et hernie légère
se présente comme un véritable sous-vêtement , doté d'un
système de contention très efficace et parfaitement invisi-
ble extérieurement

Essai et démonstration:
Dr P.-A. Nussbaumer , Pharmacie Centrale , av. Léopold-
Robert 57, La Chaux-de-Fonds , mercredi 19 mars , de 9 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Pharmacie Tripet , rue du Seyon 8, Neuchâtel , jeudi 20 mars
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
M. Voirol, Pharmacie du Vallon, rue Francillon 4, Saint-
lmier, vendredi 21 mars, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h

BIJOUTIER
ayant déjà été en rapport avec
fabricants d'horlogerie, CHERCHE
association avec branches annexes
de l'horlogerie ou autres petites
industries.
Petit capital à disposition.

Offres sous chiffre P 11-130203, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Termineur
sérieux, ayant personnel expéri-
menté, cherche pour compléter sa
production , 15(5o pièces par mois,
en qualité soignée.

Offres sous chiffre DS 5201, au
bureau de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A vendre

BONS PNEUS
très bas prix

2 pièces 600 x 16 neufs
5 pièces 600 x 16 occasions

avec roues et chambres à air
2 pièces 650 x 16
5 pièces 670 x 15
2 pièces 700 x 13

S'adresser rue du Pont 15, rez-de-
chaussée.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 14 mars, à 20 h. 15
Salle de Musique

lie concer t de l'abonnement

l'ensemble

LONDON STRINGS
Soliste : GEORGE MALCOLM
a claveciniste

Prix des places de Fr. 7.— à 15.—

t \

PRÊTS
express
deFr. 500.-àFr.10000\-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie da
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève , Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1, !
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Servies express

Nom 

Rue 

Endroit 

k /

Renault
Caravelle

Cabriolet
avec hardtop

26000 km., expertisée
Fr. 6500.—

Garage dtf Èàllyë,
W. Dumont, Le Lo-
cle, tél. (039) 5 44 55

Commerce spécialisé
de la ville cherche

LIVREUR
à la demi-journée
pour petites livrai-
sons. Horaire à .con-
venir^.

, jp  ̂.. ' ,„,

Ecrire à Case .pos-
tale " 213, ' 230î "La
Chaux-de-Fonds 1,
ou tél. (039) 3 82 82.

HUG&Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEL, YAMAHA, MAY, EUTERPE, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 7212
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Buffet de la Gare CFF E
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 31221 L

EN 2e CLASSE - DÈS VENDREDI |

V2 coq du pays frais g
pommes frites et salade J
rK c y
r I ¦ B̂" service compris ¦

m _ ____ ____ j

Skieurs,
choisissez la couleur !
l'orange la noire la verte ïa/ibuge loJst&uk

\\ iB-g- ¦» Vy -
,|9 p/sfes

W ^*^ IS\JI pour tou?es /es
G^Érta V / \ «W- catégories de skieurs et
\jjS V \ Il de skibobeurs,du débutant
• JKV \ $ au virtuose. De 1000 à 2200 mètres
y TB *f sans changer de cabine. Deux téléskis.

-u oi aj 'îoiM «OJ. - '6-.o i-JHëH* télécabines- , Deux re$taurants~snaks.
¦ u /H .' • •.-. Un solarium face aux Alpes. Rougemont-La-Vide-

?•. ¦ •«//.- - manette, c'est tout ça.avec emplus d'excellentes routes
toujours ouvertes et le MOB (billets du dimanche) qui mettent

Rougemont à proximité de chez vous !

Horaire «Etoiles des Neiges» Lausanne 8.35 tl9. 10 Prix dès
dimanches jusqu'au 30 mars, Montreux 9.05 18.41 Lausanne :
samedis jusqu'au 8 mars : Rougemont 10.124- 17.31 Fr. 10.80

Week-ends sans problèmes ? Vacances avantageuses ?
Placement de tout repos ? Votre chalet à Rougemont
Au centre de prestigieuses stations, nous vous offrons des terrains
encore très bon marché. Pour renseignements et visites, envoyez ce
coupon à la S.A. Les Chalets Neufs de Rougemont *
4, rue du Midi, Lausanne _f (021) 22 16 56.

* qui vous offrira, le Nom_™ 
jour de mire visite ___J__  ̂

0/ 
Admssg _ 

à Rougemont, Ĵ ^HH I f
une réduction do ̂ Jf%^T 10 

toc

f * 
sur le téléphérique de la Vldemanette No postal — __________

' J§|ï|sSï[ COMMUNE DE
IB^Aj NOIRAIGUE

Par suite de la démission honora-
ble du titulaire, le poste d'

organiste
au temple de la paroisse réformée
est mis au concours avec entrée
en fonction le 1er mai 1969.

Les offres sont à adresser au Con-
seil communal d'ici au 4 avril pro-
chain.

Conseil communal

Atelier d'horlogerie cherche au
plus vite

jeunes filles
ou

jeunes dames
à former sur différentes parties,
variées et bien rétribuées.

A domicile exclus.

Téléphoner au (039) 2 94 32.

Employée de bureau
sachant dactylographier et capable
de travailler seule, est demandée
pour différents travaux de bureau.

Urgent.

S'adresser à ISMECA , J.-P. Pella-
ton - M. Jeanmairet , Nord 176, tél.
(039) 3 24 30.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour nettoyage et éventuel-
lement repassage, deux demi-journées par
semaine, quartier de la piscine.

Téléphone (039) 2 67 23.

§ TA L i E IM
Leçons privées

Mme GRAZIANO
Jardinière 95 Tél. (039) 2 40 25

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

selon les prescriptions en vigueur
(Sara obligation d'achat de mazout)

n GREM1ÔN S.A. c
Balance 12 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 29 61

*»^MM^HI---BH-----WM------------B lll ¦ i nTTFirmïïTn

A vendre pour cause
double emploi

VW
1500

armée 1963, experti-
sée, accessoires di-
vers.
Prix intéressant.
Tél. (039) 5 16 12,
heures repas.

'y^i Entreprise jeune et 
dynamique, fabriquant ses Ifigwy y propres calibres, souhaite engager [ yjjj l

"• -' un Bpn

H responsable m
|̂ 2sl P°

ur son département empierrage 
et prémontage Bf eM

m mécanicien de précision M

H faiseur d'étampes M
M metteuses en marche W
mé et l*j m

H ouvrières m
qui seront instruites dans le cadre de ses ate- : -% ;':.¦

_jï |8 liers. "ésjÈ%

I 

Personnel suisse ou étranger avec permis C ou ;>,:
hors plafonnement. f *'l " .

Adresser offres ou téléphoner à VOUMARD j 'M
MONTRES S.A., 2068 HAUTERIVE , tél. (038) Ç&f i
5 88 41. interne 276.

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

PHILIPPE B0VAY
maîtrise fédérale suce, de F. Agustoni

Hôtel-de-Ville 55 - Tél. (039) 317 25
LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes installations électriques
FORCE - LUMIÈRE - etc.

Concessionnaire B des télép hones

Atelier de mécani-
que cherche

LOCAL
minimum 200 m2.
Urgent.
Tél. (039) 3 84 44.

A
VENDRE
une chaudière à les-
sive, en cuivre
une essoreuse à
pression , en cuivre
une suspension-
lampe à pétrole
le tout en parfait
état.

Tél. dès 18 h. 30 au
(038) 9 66 84.

MOBIL HOME
à vendre, Belmont-
Havana 20, modèle
1966, 4-6 places, ins-
tallation électrique ,
chauffage à mazout ,
isolation , dimensions
6 m. x 2,50 m.
Prix . Pr. 8250.—.

Tél. (039) 2 73 06,
heures des repas.

En vacances
I lisez L'Impartial

FR. 850
A vendre jolie
chambre à coucher
moderne à lits ju-
meaux, literie de Ire
qualité. La chambre
complète Pr. 850.—.
Superbe occasion., -
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

#
entreprendrait enco-
re séries de chrono-
graphes Hahn.
Travail soigné.

Ecrire sous chiffre
PV 901316, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

A vendre

'i- nui"; ^u f

Spitfire MK2, 1965,
44 000 km.

Pr. 4200.- comptant.
Tél. (039) 4 38 32.

A LOUER

WEEK-
END

à la campagne, trois
chambres et cuisine.
Tél. (039) 8 21 58.

TRANSPORTS
EXPRESS

VW Combl

Etranger accepté.

Tél. (032) 97 47 92,
de 6 h. à 7 h . 30 et
de 18 h. à 19 h. 30.

UHAMBKES avec
cuisine et bain sont
à louer à demoisel-
les. Quartier Mont-
brillant. - Tél. (039)
2 99 60.

SIÈGE D'ENFANT
combiné avec acces-
soires faisant pous-
se-pousse, layette
complète jusqu 'à 1
an , ainsi que posti-
che nylon brun , à
vendre. Tél. (039)
3 16 49. 
A VENDRE pousset-
te, pousse-pousse et
baby-sitter. S'adres-
ser à Mme Malcotti ,
Charrière 102.

VÉLO - J' achète
vélo d' enfant 8 à 10
ans et tricycle. —
A. Chapatte, Les
Brenets, tél. (039)
6 12 51.

Grand Garage du
Jura S. A. cherche
pour son personnel
deux

CHAMBRES
pour le 1er avril
1969.
Tél. (039) 3 14 08.

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial

PORTEUR est de-
mandé pour tout de
suite. S'adresser à
Boucherie K. Jaeggi ,
Grenier 3, tél. (039)
2 44 56.

APPARTEMENT est
demandé, meublé,
2 pièces, cuisine,
bain. — Ecrire sous
chiffre LS 5466, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER pour le
1er avril belle cham-
bre, tout confort ,
près de la gare. —
Tél. (039) 2 10 14.

GARDE
Maman garderait un
petit enfant la jour-
née. Centre ville,
quartier de l'Abeille.
Prendre contact au
tél. (039) 3 16 24.

CHAMBRE
est à louer , meublée,
indépendante ,., (dou-
ché) . Pensionnaires
sont acceptés. -Pen-
sion 1 -"Sclïneiterr lrer-r
Mars 11, tél. (039)
3 52 71.

DAME cherche place
comme cuisinière
dans petit restau-
rant de campagne. -
Faire offres sous
chiffre DX 5293, au
bureau de L'Impar-
tial.



Daniel Cordier
au Club 44

L'un des grands
connaisseurs

des arts contemporains
Le Club 44 reçoit ce soir une

personnalité de tout premier plan
dans le domaine des arts con-
temporains et de la critique. Da-
niel Cordier qui fut , cle 1942 à
1944, le secrétaire de Jean Mou-
lin, dans l'organisation de la Ré-
sistance française, se mit à pein-
dre tout de suite après la guerre.

En 1956, il fondait une galerie
à Paris puis deux autres à Franc-
fort et à New York. Seule cette
dernier subsiste et il est aujourd'
hui considéré comme l'un des
meilleurs experts en matière
d' oeuvres modernes. Les décou-
vertes cle talents qu 'il fit lui va-
lurent une réputation non usur-
pée. Il peut en effet s'enorgueil-
lir d'avoir révélé Dubuffet , Henri
Michaux , Matba et surtout Rau-
schenberg, le « pape du pop » qui
fut  le premier à présenter en
Europe de même que Louise Ne-
velson , grand prix de la Bien-
nale de Venise.

Daniel Cordier a intitulé sa
conférence « Comment j ' ai décou-
vert l'art moderne », et donnera
du même coup la primeur de
l'ouvrage qu 'il prépare et dans
lequel il relate l'itinéraire qui lui
a permis de pénétrer tout d'abord
l'univers des grands maîtres du
passé, puis , sur la base de cette
expérience, de découvrir les con-
temporains.

Le Club 44 offre là l'occasion
d'approcher,., et de comprendre
l'on' des domaines culturels les
plus discutés : la création et l'ex-
pression plastiques.

Accrochage
Hier à 15 heures 05, au carre-

four du Casino, devant la Pré-
fecture des Montagnes, une voi-
ture conduite par M. R. B. qui
débouchait de la rue Dr-Coulery,
heurta l'arrière d' une voiture
école conduite par M. L. R. qui
s'était arrêté devant un passage
pour piétons. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Noces d'or

M. et Mme Aeschlimann.

Entourés de leurs sept enfants ,
onze peti ts-enfants et trois ar-
rière-petits-enfants , Mme et M.
Jean Aeschlimann , âgés de 76 et
83 ans, f ê ten t  aujourd'hui leurs
50 ans de mariage. Originaires de
Langnau , Mme et M.  Aeschli-
mann se connurent à La Chaux-
de-Fonds.

Après leur mariage , le 13 mars
1919 , ils séjournèrent pendant
sept ans à la ferme de la Gro-
gnerie , entre Tête-de-Ran et La
Vue-des-Alpes. Ils habitèrent en-
suite une année à la Petite-Cro-
sette , avant de s'établir à La
Chaux-de-Fonds , à la ferme  Gal-
let. Cultivateurs tous les deux , ils
possédèrent les terres , aujour-
d'hui envahies par des immeu-
bles locatifs , la patinoire et la
piscine.

M.  Aeschlimann a cessé de tra-
vailler en 1954 , mais aujourd'hui
encore, « il fait son bois » et cul-
tive un bout de jardin.

Nos félicitations.

Souplesse dans
le parcage

L'enlèvement de la neige per-
met à la police d' appliquer une
certaine souplesse dans le par-
cage ; nous supprimons donc , dès
aujourd'hui , la publication des
directives quotidiennes . Mais, at-
tention : la police souhaite que
les automobilistes ne stationnent
pas dans les rues où des amas de
neige rendent déjà la circulation
difficile . Avec un peu de disci-
pline, tout ira bien... à moins
que nous ayons encore un deu-
xième hiver rigoureux !

Brillante thèse
d'un Chaux-de-Fonnier

à la Faculté des sciences
M. Michel Romerio, ancien élè- s

ve du ' gymnase de La Chaux-de- |
Fonds a soutenu au grand audi- f
toire de l'Institut de physique, |
une thèse intitulée « Sur les re-
présentations unitaires des grou-
pes pseudo-orthogonaux ».

M. Romerio eut le mérite d'ex-
poser clairement et avec aisance
son difficile sujet , qui fait appel
à des notions et des techniques
récemment introduites en ma-
thématiques. En soi, les groupes
orthogonaux et pseudo-orthogo-
naux , qui sont des ensembles de
transformations particulières d'un
espace vectoriel , sont connus
depuis longtemps. Mais alors que
les représentations unitaires des
premiers sont connues et classi-
fiées , il a fallu attendre cette
dernière décennie jusqu 'à ce que
des moyens d'investigations
soient trouvés qui permettent de
calculer les représentations uni-
taires des seconds. M. Romerio
est un des premiers chercheurs
qui aient entrepris de donner les
formes analytiques explicites de
certaines fonctions caractérisant
certaines classes de représenta-
tion de ces groupes.

Les résultats contenus dans
cette thèse remarquable sont très
précieux et sont certains de trou-
ver une large audience auprès
d' un public de mathématiciens
et physiciens.

Cinq condamnations
an Tribunal de police

Le Tribunal de police a siégé
hier sous la présidence de M. Da-
niel Blaser , suppléant, avec Mme
Lucienne Voirol comme greffière.
Il a prononcé les condamnations
suivantes :

A B. à 50 fr. d'amende et 20 fr.
de frais pour infraction à la
LCR et à l'OCR.

F. D. à 20 fr. d'amende et 15 fr.
de frais pour infraction à la
LCR et à l'OCR.

D. V. à 20 fr. d'amende et 15 fr.
de frais pour infraction à la
LCR.

A D. à 30 fr. d'amende et 20 fr.
-<Je frais pouj4vres"se; publique.

P. E. à 30 fr. d'amende et 25 fr .
de frais pour infraction à la
LCR et à l'OCR.

Et la priorité !
M. J.-L. C. domicilié au Locle ,

circulait , hier après-midi à 14
heures 25, sur la rue du Prési-
dent Wilson au volant de sa ca-
mionnette. A la hauteur de la
rue du Cernil-Antoine, il n 'accor-
da pas la priorité à M. G. P. qui
roulait  au volant de son véhicule.
La collision fut  inévitable. Dé-
gâts matériels.
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Où le «Sport» manque de sportivité!
On travaille ferme sur le terrain de La Charrière

En dépit de ce qu'a f f i r m e  notre confrère zurichois , tout est mis en oeuvre
pour « redonner » une pelouse au terrain du FC La Chaux-de-Fonds.

Photo Schneider)

Dans son dernier numéro , le jour-
nal zurichois critiquait les dirigeants
du FC La Chaux-de-Fonds, préten-
dant que si le terrain demeurait
impraticable, c'était parce « qu 'on »
le voula it bien !

Déduction hâtive pour qui sait la
masse de neige qui -recouvrait en-
core la semaine dernière, le terrain
de -La Charrière' (plus de '60 ,ènï ')'.';Lev
redoux a depuis fait son apparition
et les Travaux publics ont pu at-
taquer une masse moins imposante.
Il n 'en demeure pas moins que le
déblaiement nécessite de gros frais

et de nombreuses heures de travail
malgré la mise sur pied de moyens
mécaniques.

Inutile cle dire que le FC La
Chaux-de-Fonds est le premier à
regretter l'impossibilité de disposer
de son terrain , d'où retard dans sa
préparation. Grâce aux efforts four-
nis durant toute cette semaine, ef-
forts 'qui se ' poursuivront jusqu 'à
mercredi , le terrain sera â disposi-
tion pour le prochain match contre
Young Boys... A moins de nouvelles
chutes de neige, possibles, mais non
souhaitées !

Collision à la suite d'un
stop brûlé: un mort

Au volant de sa voiture, M. Anton
Bless, âgé de 40 ans, mécanicien ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait, hier matin à 7 heures 35, sur
la rue Numa-Droz en direction est.

A la hauteur de la rue des Armes-
Réunies, il ne s'arrêta pas au signal
stop et coupa la route à un véhicule
conduit par M. A. A., habitant La
Chaux-de-Fonds. Au cours de la col-

lision qui s'ensuivit l'automobile de
M. A. A. heurta le flanc gauche de
la voiture de M. Bless.

Transporté en ambulance à l'hôpi-
tal, M. A. Bless souffrait de nom-
breuses fractures dans tout le corps
et d'une forte hémorragie. Malgré
les soins qui lui furent administrés,
il décéda en fin de matinée.
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SEMAINE DU 13 AU 20 MARS
Club des lutteurs. — Halle des Forges,

entraînement : lundi et jeudi , 20 h,
à 22 h.

La Cécilienne. — Jeudi , 20 h. 30, répéti -
tion ; 1ers ténors , 19 h. 30.

Club haltérophile. — Séances d'entraî-
nement au local du Collège des For-
ges : lundi , mercredi , vendredi , de
17 h. 30 à 20 h. ; dimanche (facultatif 1
de 10 à 12 h. Samedi 15, dès 14 h. 30,
au local du Collège des Forges (sous
la halle) , rencontre des équipes B du
C. H. Le Locle - C. H. La Chaux-de-
Fonds, dans le cadre du challenge
« Impartial - Feuille d'Avis des Mon-
tagnes ». Comptons sur la présence
des membres honoraires et passifs.

Union chorale. — Mardi , Ancien Stand ,
19 h. 30, baryton ; 20 h. 15, ensemble.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi , ven-
dredi , 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi , 18 h. à 20 h., nou-
velle halle. Pupillettes : lundi , 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lundi ,
20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle. Hand-
ball : lundi , actifs , 18 h. à 22 h., Pa-
villon des sports. Seniors : lundi, 18 h.,
Bellevue , pupilles : ancienne halle.
Actifs, 18 h. à 22 h., jeudi , Pavillon
des sports. Juniors : vendredi , 18 h. à
20 h., Bellevue.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi , 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi , 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeu di, 18 h. à 20 h. ;
juniors A : mardi et jeudi , 18 h. a
20 h.

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraîne-
ment d'hiver , nouvelle halle, Jeudi
à 20 h. Fémina, mardi à 20 h., nou-
velle halle. Vétérans, Jeudi à 18 h. 30,
halle des Crêtets. Basket : hommes,
Pavillon des Sports , mardi à 20 h.
et halle des Forges, le jeudi à 20 h.
Basket : dames, Pavillon, jeudi à 20 h.

Société « La Pensée » (Choeur d'hom-
mes). — Vendredi , 20 h., match aux
cartes , café du Lion,
mes). — Vendredi , 20 h. 15, répétition
générale , au local.

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix , Paix 74. Ré-
pétitions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Mànnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uni- : Probe im Ancien Stand,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

La Paternelle (Société de secours mu-
tuels aux orphelins). — Comité , jeudi
20, 20 h., café des Alpes.
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i ii Sociétés locales i naissances
Piccioloni Mary, fille de Marino , mé-

canicien et de Concetta , née Lepri. —
Piccolo Deborah , fille d'Egidio, maçon,
et de Loredana , née Ostan. — Chessa
Maria-Giovanna , fille de Gavino, nic-
keleur , et de Margarita , née Magaz. —
Rebetez Marielle-Raymonde, fille d'An-
dré Arthur , polisseur , et d'Hélène-Emi-
lie-Octavie , née Hugi. — Fleuti Sté-
phane , fils de Roger , chauffeur TC,
et d'Andrée-Marth e, née Grandvoyn-
net. — Oberson Eveline - Anne, fille
d'Henri , agent de police, et de Nelly,
née Jungo. — Dubois Nicolas, fils de
Louis-Edouard , aide-monteur , et d'Hei-
di-Yvonne , née Schiebel. — Zmoos Do-
minique Jocelyne, fille de Jean-Pierr e,
agriculteur , et de Nelly, née Moser.

Promesses de mariage
Wiederkehr Roland-Robert , carros-

sier, et Frossard Anne-Marie. — Di
Carlo Nazzareno , maçon , et Dragone,
née Kàsermann Hildwig-Mina. — Do-
court Louis-Arthur , maçon , et Schwab
Dora-Clara. — Andrey Jean-François,
spécialiste en instruments, et Ballmer
Anne-Marie-Alice.

Décès
Berger Paul , mécanicien, né le 19

juin 1908, époux de Valentine-Emma,
née Perrinjaquet. — Guyot , née Bader
Marie-Thérèse , née le 20 novembre
1928 ménagère , épouse de Guyot René-
Alphonse . — Schenk , née Buffe Edith-
Angèle , ménagère , née le 26 novembre
1899, veuve de Schenk Georges-Arthur.
— Dubois-dit-Bonclaude James - Wal-
ther , manœuvre, né le 24 août 1900,
époux de Valentine-Hélène, née Veya.

¦ 

Voir autres informations
chaux -de- tonnières en page 9

Etat civil
MERCREDI 12 MARS

Le concours de ski
Une réussite

Sous la conduite de son président M
Pierre-André Jeanmairet et secrétaire
M. Pierre Matthey, le Ski-Club de La
Sagne a organisé son traditionnel con-
cours à la Combe de Miéville.

Sur les parcours fort bien tracés , les
concurrents se sont donnés à fond ,
luttant jusqu 'à la ligne d'arrivée pour
assurer leur classement.

De nombreux spectateurs ont suivi
avec intérêt ces épreuves cle slalom
géant et spécial.

Voici quelques résultats : slalom
géant (Juniors et seniors) 1. Francis
Pétremand , 2. Pierre-André Jean-Mai-
ret , 3. Jean-Pierre Ducommun , 4. Willy
Grezet, 5. Roger Probst. (OJ ) 1. Anne-
Marie Frei , 2. Jean-Claude Jaquet, 3.
Gérard Botteron , 4. Jean-Samuel Chap-
puis, 5. Bernard Frei.

Slalom spécial (Juniors et seniors) :
1. Pierre-André Jean-Mairet , 2. Cédric
Mayor , 3. Raymond Cornioley, 4. Willy
Grezet , 5. Raymond Péter.

(OJ) 1. Bernard Frei , 2. Jean-Claude
Jaquet, 3. Jean-Samuel Chappuis, 4.
Gérard Botteron , 5e Francis Boos.

(et)

LA SAGNE

SACHONS MÉDITER
ET APPRÉCIER

La boîte aux lettres de nos lecteurs \

Fidèle lecteur de votre journal , j' ai
pris connaissance avec intérêt de l'arti-
cle «Coupable de tranquillité» signé
Pierre Kramer , ainsi que de la lettre ou-
verte concernant «l'état d'exception en
Espagne» signée Alex Kliemke du Lo-
cle. L'une et l'autre de ces communica-
tions nous entraînent à certaines médi-
tations. Je n 'y ai pas échappé et je serais
heureux que votre journal apolitique me
donne l'occasion d'exprimer quelques ré-
flexions à ce sujet.

N'étant pas de ceux qui pensent : «Il
n'y en a point comme nous» ou «en Suis-
se tout est parfait» , je me défends d'une
attitude béate et moutonnière qui pour-
rait cantonner les citoyens (bientôt les
citoyennes également) dans une passivi-
té dangereuse et coupable même.

La phrase : «On vit bien , tellement
bien qu 'on ne sait plus distinguer le vrai
du faux ; on est écoeuré d'images et de
confort»... moralement nous sommes à
bout de sécurité , de confiance... reflètent
bien le désarroi de certains contestatai-
res.

Eh oui , voilà où nous mène un esprit
critique négatif à outrance ; un confort
relativement grand et général par rap-
port à celui de la majorité des pays em-
pêche les idées révolutionnaires , voire
anarchiques de se répandre , de conta-
miner les travailleurs ; il empêche ceux
dont le but est la «lutte des classes» de
poursuivre leur néfaste besogne , cle pro-
voquer le trouble , l'anarchie, qui en-
gendrent la misère, si favorable à leur
action.

Lisant la propagande communiste, chi-
noise ou russe, qui est répandue avec
prodigalité et indulgence dans notre
pays, alors que les seuls champions de la
liberté n 'admettent aucune information
des pays démocratiques , je pense que
beaucoup cle citoyens suisses sont pa-
reils aux bien-portants qui n 'apprécie-
ront le privilège d'une excellente san-
té que le jour où ils n 'en jouiront plus.

Critiquant à tort et à travers , nous ne
savons plus voir et apprécier tout ce qui
est positif , valable , dans notre organisa-
tion démocratique ; nous ne nous con-
tentons pas d'une sage et prudente évo-
lution sociale et économique , parfois un
peu timorée je le veux bien ; nous ou-
vrons toute grande la porte à une pro-

pagande étrangère qui attaque avec vio-
lence notre régime, nos conceptions, qui
condamne l'activité trop pacifique et
constructive des syndicats.

Le besoin de lutte, d'agressivité , de
certains hommes cherche de nouvelles
soupapes pour se manifester. Le travail
dans l'ordre , les sports , les actions socia-
les ne leur suffisent pas ; il leur faut la
lutte politique ou sociale , si possible
avec désordres , pour permettre à des
opportunistes cherchant leur mot d'or-
dre chez des extrémistes cle droite ou de
gauche à l'étranger d'épancher leur be-
soin de bouleverser.

Les champions de la paix universelle
— ceux qui , à des congrès mondiaux ,
chapitraient notre jeunesse naïve ei
idéaliste — donnent aujourd'hui un bien
piètre exemple. Tchécoslovaquie, après
Budapest ; entente russo-égyptienne,
alors que nous n 'avons pas encore ou-
blié le pacte germano-russe qui asso-
ciait nazis et communistes ; menaces ré-
ciproques chinoises et russes avec la
meurtrière confrontation de ces jours
derniers , etc. Que faut-il cle plus pour
dessiller la minorité agissante des com-
munistes suisses...

Malgré toutes les imperfections cle no-
tre système démocratique , le travailleur
cle chez nous a accès à ces biens de con-
sommations qui , malgré la condamna-
tion de certains sociologues érudits , agré-
mentent l'existence ; il a accès à l'ins-
truction , voire aux études supérieures ;
le nombre de chefs et de dirigeants sor-
tis de la classe des travailleurs devient
fort important et même dominant. N'est-
ce pas là une preuve incontestable cle la
valeur de notre régime démocratique ,
que trop de nos citoyens négligent par
leur indifférence , leur passivité , confon-
dant évolution avec inertie.

Sachons apprécier notre prospérité et
notre confort , dû peut-être à une géné-
reuse providence , mais avant tout au
travail dans l'ordre , à la collaboration
des classes et des hommes et à la lutte
contre les troubles , l'anarchie , qui en-
gendrent misère et guerre.

Usons de ce droit sacré de nous ex-
primer , mais n'en abusons pas pour se-
mer la discorde , car , à l'instar des Tchè-
ques, nous pourrions le regretter un jour.

P. G. (La Chaux-de-Fonds)



MBggjMliFëmlle dftvls desMontagnes —imm—
___________^_ Ce soir et vendredi à 20 h. 30

l I pi Mtfy A j Un super * THRILLER » Plein d'action et de sexy entre New York et les Bahamas Avec GEORGE PEPPARD, GAYLE HUNNICUTT, RAYMOND BURR |

| Lt LCJOLt. La lutte infernale d'un homme contre l'éternelle tentation ! Traîtrise... Pièges... Violence... Suspense ! Admis dès 18 ans h
Location à l'avance au Magasin de tabac Simone Favre, Daniel-JeanRichard 23, tél. (039) 5 32 66 7

IIIIHWIIIHII W IIII I II BI MII lll ¦¦IIIIIIBIII ¦ n a—— am i n -i M a—— ————""— -̂—————-—— ——aa,a» llli num IWUimrwmf rtm *., «¦milHWIII ¦¦Uli I I M I H I II III IIB Ii m !!¦ ll inmMMMM iMBMMIMMW ——¦¦

IA  

I I I I  IY Ce soir à 20 h. 30U LUA LE CREDO DE LA VIOLENCE |LE LOCLE (Admis dès 18 ans) |
/ BOUTIQUE / /

/ Daniel-JeanRichard 16 LE LOCLE / /

. 7 f̂K«t\e /// Tailleur-chemisier / /
/ Place du Marché LE LOCLE / /

w m w . //

/ PRINTEMPS-ÉTÉ 1969 //
/ T O U T E  LA M O D E  //
/ féminine et masculine //

/ CASINO LE LOCLE //
/ MARDI 18 MARS à 20 h. //

/ Présentateurs : / /
/ RENÉ GEYER - SADI LECOULTRE / /

\ I CARTE D'ENTRÉE (Fr. 1.-) à retirer à la / /
/ Boutique G. -Schwab, téléphone (039) 516 74, / /
/ chez André Tailleur, téléphone (039) 5 31 31 / /

/ COLLABORATION : / /

/ COIFFURE SALON JEAN Hôtel-de-Ville 18 , ,, L ,^M -, ,„, ... .. .. . . .... !
f $1 I BIJOUX PIERRE MATTHEY 7 7 ¦> I

v'7J%t>. .,,,„ .K ...u,,.. Daniel-Jean-Richard 31 / /
/ MAROQUINERIE HENRI DUBOIS / /
/ Parapluies Place du Marché / /
/ INSTITUT JUVENA, J. Huguenin-Robert / /

l J Impasse du Lion-d'Or / /
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; Important garage du Locle cherche

AIDE DE
BUREAU
pour facturation et divers travaux
variés et intéressants.

i Débutante connaissant la dactylo-
graphie serait mise au courant.

Entrée immédiate ou à convenir.

| Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours.

Salaire en rapport avec les capa-
cités.

Ecrire sous chiffre LS 30531, au
bureau de L'Impartial.

V J

LAND-
ROVER
88 bâchée, diesel,
1960, moteur neuf ;

88 coque complète,
1958 ;

109 cabine avancée,
1963 ;

109 station-wagon,
1962.

Reprises, facilités.

GARAGE
DU STAND
LE LOCLE

Tél. (039) 5 29 41

En vacances
lisez L'Impartial

CHIENNE
A vendre jeune
chienne de 2 % mois
bouvier bernois
croisé. — Tél. (039)
2 65 83.

MACHINES
À LAVER
4 à 6 kg., avec pro-
gramme économique
2,5 kg.
2 ans de garantie.
GROS RABAIS
GROSSE REPRISE
Facilités, prospectus
A. Fornachon
2022 Bevaix
Tél. (038) 6 63 37

Garçon de cuisine
et de maison
est demandé pour entrée Immé-
diate ou à convenir. Bon gain et
travail régulier.
Téléphone (039) 4 10 75.

Famille de professeur en Suisse
alémanique cherche une

JEUNE FILLE
désirant apprendre les travaux mé-
nagers (un jour d'école par semai-
ne), et la langue allemande. :
Bon traitement, ambiance familiale,
leçons d'allemand. j
Tél. (039) 5 69 05, Le Locle.

Courtepointière
soigneuse, précise, pouvant tra-
valller seule, est cherchée pour date
à convenir.

Place stable et bien rétribuée, am-
biance agréable.

Faire offres sous chiffre LS 30509,
au bureau de L'Impartial.

MÉCANICIEN
connaissant à fond machines Kummer et
Ebosa, calcul de cames, tous travaux de
la boîte de montre, habitude de diriger
du personnel, cherche poste avec respon-
sabilités.

Offres sous chiffre LS 5041, au bureau
de L'Impartial.

j A VENDRE j

UN FRIGO
«Therma»

deux compartiments.

! Téléphone (039) 5 15 37, Le Locle.

unercnons

manœuvre de scierie
sobre, travailleur, robuste et énergique.
Nationalité suisse ou étranger avec per-
mis C.
S'adresser à la SCIERIE DES ÉPLATU-
RES S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à c L'IMPARTIAL»

Aoence FIAT'

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS STEINER LE LOCLE Tél. (039) 510 50

-i^^fc ça c'est une bonne affaire '.
^̂  ̂ *tf\0«* ^A Profitez 

de cette offre Intéressante pour

H *VU M acquérir la nouvelle machine à laver

| 
f,

d6ter^#| SUPER-AUTOMATIC

% o^̂ à Ĵk ARTHUR MARTIN ¦̂ ŝm̂ m
B& -_l̂ â ^B̂ *^  ̂ • ÔaBBSHBSB.]
Mj|||PBBff̂ « Superautomatique ^^"

' 7A
Jjy i&^ c 18 programmes de lavage Qml^Mm~Z-iâ&EyéÉM \

j 9 5 kg de linge
• Largeur 50 cm li i
• Entièrement émaillée, vitrl- i

fiée. Tambour en acier inox. ;¦ 
i i

: ... et tous les avantages du chargement par le dessus 
|

En vente chez: j m

AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS
LE LOCLE

Rue M.-A.-Calame 10 Tél. (039) 5 47 22

A vendre pour cause
de non emploi

FORD-
CORTINA

modèle 1966, exper-
tisée, état impecca-
ble.

Ecrire sous chiffre
SL 30524, au bureau
de L'Impartial.

A louer

chalets
avec confort , au
mois ou quinzaine,
toute l'année, à la
Tsoumaz VS (relié à
Verbier).
Tél. (027) 8 77 99.

i 

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux
personnes désirant
se créer foyer heu-
reux. Succès. Dis-
crétion. Case posta-
le 2289, 3001 Berne.

HÔTEL DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu

Vendredi soir 14 mars

match aux cartes
Dimanche

FILETS DE PERCHES
FILETS MIGNONS

Téléphone (039) 6 61 16

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 magasinier
responsable des stocks et des com-
mandes. Travail indépendant.
GARAGES MARIO BARDO, rue
des Sablons 47-51, et LE PHARE,
rue des Poudrières 161, Maillefer ,
NEUCHATEL, tél. (038) 418 43.

nzz s
UÊ M R] DIXI S- A- LE LOCLEmMjM

cherche un couple pour s'occuper de la

CONCIERGERIE
SI possible personnes suisses.

— Place stable et bien rémunérée.
— Logement à disposition (location

gratuite). {k
} — Nombreux avantages.

— Entrée immédiate ou à convenir. £.

; Les personnes désirant consulter le
cahier des charges sont priées de se
présenter à Dixi S.A., Usine 2, service
du personnel, 42, avenue du Techni-
cum, 2400 Le Locle.

SAVARINS AU RHUM |
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle |... c'est si bon ! I



Avant le «Barbier de Séville»
Pour le dernier spectacle de l'hi-

ver sous les auspices de la Société
des Amis du Théâtre, le Théâtre
Universitaire de France jouera mer-
credi « Le Barbier de Séville > de
Beaumarchais.

QUI EST BEAUMARCHAIS ?
Pierre-Augustin Caron de Beau-

marchais naît le 24 janvier 1752 à
Paris. Son père, maitre horloger,
était de condition bourgeoise. H est
le septième enfant de la famille mais
il en sera le benjamin choyé. A trei-
ze ans 11 devient apprenti, peu as-
sidu, à l'établi paternel, poussé par
l'impérieux désir de vivre hors de
toute contrainte. Mais si vive est son
intelligence qu'au terme de cet ap-

prentissage assez désordonné, il est
à vingt ans un horloger émérite,
maitre dans sa profession, inven-
teur de surcroit d'un nouveau sys-
tème d'échappement, dont l'Acadé-
mie des Sciences proclame l'excel-
lence, n devient horloger du Roi et
de là part une carrière dont M. de
Loménie, le principal historiographe
de Beaumarchais a tracé les gran-
des lignes :

Horloger , musicien^ chansonnier,
dramaturge, auteur comique, homme
de plaisir, homme de cour, homme
d'affaires, financier, manufacturier,
éditeur , armateur, fournisseur, a-
gent secret, négociateur, publiciste,
tribun par occasion, homme de paix
par goût et cependant plaideur éter-
nel, faisant comme Figaro tous les
métiers, Beaumarchais a mis la
main dans la plupart des événe-
ments grands ou petits, qui ont pré-
cédé la Révolution.

SON OEUVRE
Laissons Beaumarchais présenter

lui-même son oeuvre :
« Un vieillard amoureux prétend

épouser demain sa pupille. Un jeune
amant plus adroit le prévient et,
ce jour-même, en fait sa femme,
à la barbe et dans la maison du
tuteur. Voici le fond, dont on eût
pu faire avec un succès égal une

tragédie, une comédie, un drame,
un opéra, et caetera. L'Avare de
Molère est-il autre chose ? Le genre
d'une pièce, comme celui de toute
autre action, dépend moins du fond
des choses que des caractères qui
les mettent en oeuvre.

Quant à moi, ne voulant faire
qu 'une pièce amusante et sans fa-
tique, une espèce « d'imbroille », il
m'a suffi que le machiniste, au lieu
d'être un noir scélérat, fut un drôle
de garçon insouciant, qui rit égale-
ment du succès et de la chute de
ses entreprises, pour que l'ouvrage,
loin de tourner en drame sérieux,
devint une comédie fort gaie » .

Ce serait faire injure aux specta-
teurs de leur en dire davantage.

Mais pour les élèves des 2mes,
3mes et 4mes classes secondaires,
ainsi que ceux de l'Ecole de Com-
merce qui auront l'après-midi de ce
même mercredi le privilège d'une
représentation du Barbier de Séville,
quelques acteurs du T.P.R., dans le
cadre de leur nouvelle expérience de
l'enseignement du théâtre à l'école,
sous une forme méthodique et éla-
borée, en deux séances d'informa-
tion qui se dérouleront lundi matin
à la salle des Musée, prépareront
les élèves à goûter «la substanti-
fique moelle » du chef-d'œuvre de
Beaumarchais.

C'est avec plaisir que les tireurs neu-
châtelois apprendront le succès mérité
des tireurs de Peseux lors du match
triangulaire Bulle-Pontarlier-Pe seux qui
s 'est déroulé dernièrement sur les bords
du Doubs.

Pour la première fois  depuis la mise
sur pied de ces rencontres annuelles
entre tireurs à l'arme à air comprimé ,
les Neuchâtelois ont pu se glisser au pre-
mier rang, que cela soit au palmarès
par équipe ou au classement individuel .

Le succès des Subiéreux est dû avant
tout à la très belle performance de leur
jeune espoir Pierre Alain D ufaux qui
se paya le luxe de battre les redoutab-
les matcheurs que sont les Gfeller , Thi-
rion, Prélaz , Seydoux , Uhlmann, Lam-
bert etc, qui ne se sont pas fai t  faute
de donner le meilleur d'eux-mème pour
faire triompher leur équipe. La victoire
du jeune Dufaux est le couronnement
d'une saison d'hiver (tir à air comprimé)
où il n'a cessé de progresser , comblant

ainsi son maitre â tirer et coéquipier
Fritz Gfeller.

Bravo donc à ce junior pour le sé-
rieux et la ténacité avec lesquels il
s 'entraine , et nous souhaitons qu 'il serve
de point de mire à tous les jeune s de
Peseux.

Voici rapidement un extrait des ré-
sultats :

1. Peseux I (Dufaux 375, Gfeller 373,
Abbet 365, Giroud 364 , Dennler 364)
1841 p. ;2. Bulle I (Prélaz 371, Seydoux
371, Dousse 366 , Jungo 365, Giller 360)
1833 p . ;  3. Pontarlier I ( Thirion 372,
Lambert 370, Guy 367, Racca 365 , Han-
riot 344) 1818 p. ; 4. Peseux II 1791 p . ;
5. Bulle II 1780 p. ; 6. Pontarlier II
1730 p.

La seconde garniture neuchâteloise. a
aussi pris le meilleur sur celles des Fri-
bourgeois et des Pontissaliens. Il y a
donc une excellente réserve derrière les
tètes de série.

E. D.

Tir : rencontre franco-neuchâteloise à Pontarlier

On en parle
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Il y a quelque temps, j'étais en
conversation avec un couple d'amis,
au moment précis où deux jeunes
mariés quittaient la Maison de Vil-
le, suivis de leurs témoins, parents
et amis. Il faut être juste , ils
étaient beaux tous ' les deux, de
façon différente , certes, mais ils
étaient beaux ! Les sourires qui
fleurissaient sur leurs visages té-
moignaient de la joie et du bon-
heur qu'ils éprou vaient à être en-
f in  unis pour le meilleur et pour
le pire. Les parents, les témoins,
les amis, tout le monde était heu-
reux, c'est à peu près comme ça
lors de chaque mariage.

Mon couple d'amis, qui joue de-
puis un ou deux mois, avec beau-
coup de réussite, la corde de la
mésentente conjugale , ne put s'em-
pêcher de pr ofiter de la circon-
stance pour tenir quelques propos
mi-figue , mi-raisin. « Encore un
homme sous tutelle ! », dit le mon-
sieur sans sourire, « La pauvre mi-
gnonne , si elle savait tout ! », ajou-
ta la dame, mine de rien. Il y eut
même réplique et duplique , tandis
que votre serviteur, très gêné , fai-
sait semblant d'être ailleurs. Mais
les ennemis du mariage ne l'en-
tendaient pas de cette oreille et ma
dérobade f u t  de courte durée. Ils
voulurent connaître mon opinion
sur la question et, mieux encore,
me faire dire des choses que je
ne voulais pas dire. Allez donc
expliquer à des gens qui ne veulent
rien savoir, que le mariage n'est
pas une loterie et qu'en y mettant
du sien de part et d'autre, etc...
Ces deux-là sont mariés depuis plus
longtemps que moi et la crise qu 'ils
traversent actuellement doit bien
être la centième du genre. Ils n'ont
pas eu de gosse et leur plus gros
souci consiste généralement à trou-
ver un nouveau coin pour leurs
vacances. Alors ? Quand il n'y a
aucun problème, il faut  bien trou-
ver autre chose. Je le leur dis et
c'était précisément ce qu'il ne fal -
lait pas dire. Ou plutôt si t Car ils
tombèrent immédiatement d'accord
po ur conclure que je n'y connais-
sais rien du tout et pour s'en aller,
bras dessus, bras dessous , vexés
sans doute, mais unis comme ja-
mais dans l'adversité. Comme des
amoureux, je vous dis ! Ah ! c'est
beau l'amour, même avec un petit
t a » .

Ae.

Deux représentations organisées par
la Société fédérale de gymnastique du
Locle se dérouleront samedi à la salle
Dixi en matinée pour les enfants et
le soir pour les familles et amis des
gymnastes.

Tous les gymnastes y prendront part
après une présentation de la société.
Aussi bien les adultes de la phalange
que les espoirs que sont les pupilles et
pupillettes , chaque groupe a préparé
son numéro du programme. Les pupilles,
dont la présentation s'appelle « Toujours
plus haut » et qui est tout un program-
me, les pupillettes dont on connaît la
grâce se transformeront en poupées, en
majorettes et en danseuses du Par-West.
Les adultes pour leur part travailleront
aux barres parallèles, aux barres fixes,
au cheval d'arçons et aux barres asymé-
triques, tous ces exercices difficiles qui
demandent une forme physique excel-
lente et qui font l'enchantement des
spectateurs et téléspectateurs qui assis-
tent aux joutes internationales de gym-
nastique.

Pour corser le spectacle la Fédé a

fait appel à « Trois boys » de Jack
Gunthard, l'entraîneur suisse à qui l'on
doit la remontée spectaculaire de l'é-
quipe suisse qui, depuis sa prise en
main a conquis de nombreux lauriers.
Les invités de cette soirée seront donc
Max Brûhwiler, Peter Aliesch et Urs
Straumann, tous trois membres du ca-
dre olympique.

Tous les fervents de la gymnastique,
tous les amateurs de bon spectacle se
retrouveront samedi soir à la salle Dixi,
pour applaudir la Fédé et pour par-
ticiper au bal qui suivra et dont la danse
sera conduite par Gilbert Schwab et
son ensemble.

Collision
M. F. F. circulait à moto , hier à

13 h. 30 sur la rue.j des Envers. Il n'accor-
da pas la prioritfi de droite à une auto
conduite par M. BJ P. qui roulait sur la
rue du Pont. La collision fut inévitable.
Dégâts matériels. I

La Fédé prépare une belle soirée

Le grand pianiste Bêla Siki, que Le
Locle compte au nombre de ses ci-
toyens et qui s'est établi aux Etats-
Unis s'arrêtera au Locle lors d'une tour-
née de concert en Europe. Il donnera
un concert au Casino le 24 mars, dont
le bén éfi ce est remis p ar lui pour ali-
menter le fonds Bêla Siki , fonds des-
tiné à recompenser de jeunes musi-
ciens talentueux et méritants du Locle
et de la Chaux-de-fonds.

Bêla Siki donnera
un concert

BROT-PLAMBOZ

he uonseu gênerai ae aroi-riarri-
boz s'est réuni sous la présidence de
M. Gilbert Robert, président. Au
nom de la Commission des comptes ,
M. Charles Matile a communiqué
que les comptes 1968, qui bouclent
par un boni net de 9964 fr . ,  étaient
parfaitement en ordre . Le Conseil
général les a donc acceptés.

La prochaine commission du bud-
get 1970 et des comptes 1969 sera
formée de MM.  Edou ard Jacot , Fré-
dy Jeanmairet et François Maire .
Un nouveau règlement du service
de défense contre les incendies f u t
également accepté. Au premier tour
et à la majorité absolue, M. Roland
Monot a été nommé membre à la
commission du feu .

N' ayant pu , comme prévu , convo-
quer le Conseil général au cours de
l'hiver, le président de commune an-
nonça que la séance extraordinaire,
destinée à la refonte d'un nouveau
règlement de commune, aurait lieu
dans le courant du printemps .

Séance du Conseil
général

Devant le Tribunal de Besançon

De notre correspondant régional en
Franche-Comté :

En novembre dernier , le Tribunal de
Dole condamnait à cinq mois de prison
ferme M. Georges Henry, 45 ans, de
Dole, reconnu comme responsable du
déraillement de l'express Brigue - Paris.

La même affaire était hier portée de-
vant la Cour d'appel de Besançon.

La catastroph e ferroviaire s'était pro-
duite le 23 janvier 1968. Deux employés
de la SNCF en avaient été les victimes.
De plus, on déplorait 49 blessés sur les
95 passagers.

L'enquête établissait que le conducteur
du convoi qui circulait à 137 kilomètres
à l'heure, alors qu 'au lieu de l'accident ,
près de Mesnay - Arbois, la vitesse au-
rait dû être au maximum de 90 kilomè-
tres à l'heure, se trouvait sous l'emprise
d'un état alcoolique prononcé. L'analyse
effectuée cinq heures après l'accident
faisait apparaître un taux d'alcoolé-
mie de 2,32 grammes, ce qui devait d'ail-
leurs servir aux défenseurs de l'inculpé :
« Si l'on tient compte de l'abaissement
de ce taux durant les cinq heures pré-
cédant l'analyse, nous devrions aujour-

d'hui juger un mort. Car au moment
de l' accident , le taux aurait atteint plus
qu 'un corps humain ne peut en sup-
porter ».

Préoisons à ce sujet qu 'une très an-
cienne et très curieuse législation en
matière de police des chemins de fer ne
prévoyai t pas la conduite en état
d'ivresse.

Mais ne contestant pas toutefois la
responsabilité du conducteur , l'avocat de
la défense s'attacha beaucoup plus à
déterminer les causes de l'accident , à
partir du dérèglement des appareils in-
dicateurs de vitesse. La lecture à vue
aurai t donné 87 kilomètres alors que la
bande enregistreuse en indiquait 137.
Mais pour réclamer le sursis, la défense
s'appuyait plus encore sur le passé
d'honnêteté et de probité professionnel-
le de M. Henry.

De son côté, l'avocat général déclarait:
« Après un passé irréprochable , on peut
réclamer l'indulgence , mais il est diffi-
cile de justifier un sursis pour d'autres
raisons , car les charges sont nombreu-
ses, lourdes et concordantes ».

L'arrêt de la Cour d'appel de Be-
sançon sera rendu le 19 mars, (cp)

Un sursis sera-t-il accordé au conducteur du
train fou qui fit deux victimes près d'Ârbois

MERCREDI 12 MARS
Promesses de mariage

Siracusa Giovanni , ouvrier d'usine,
et Carrubba , Sebastiana.

Décès
Juillerat , née Klay Sophie-Bertha ,

née le 19 mai 1896, ménagère, épouse
de Georges-Albert.

Etat civil

Au cinéma Casino : «Syndicat du meur-
tre».
Dans l'énorme gratte-ciel de la Orb-

co, à New York , William Orbison a un
étrange rendez-vous. Détestant sa fem-
me, Orbison entretient une ravissante
maîtresse, Maureen Preble. Orbison fait
engager un garde corps, P. J. Detweiler ,
pour assurer la protection de la jeune
femme. Celui-ci est tout de suite très
sensibilisé par le charme de sa cliente.
Mais Detweiler poursuivra une enquête
personnelle jusqu 'à la découverte de la
vérité... Un film policier avec George
Peppard , Gayle Hunnicutt. Ce soh et
vendredi à 20 h. 30. Admis dès 18 ans.
Musée des Beaux-Arts.

Exposition Aurèle Barraud , peintre-
graveur. Tous les jours de 14 à 18 h.,
le dimanche de 10 à 22 h., le mercredi
et le dimanche de 20 à 22 h.

;: COMMUNIQ UÉS i ;
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Le Locle
JEUDI 13 MARS

Musée : 14 h. à 18 h., Exposition Aurèle
Barraud.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le credo de la
violence.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Syndicat du
meurtre.

Centrexpo : P. Galina.
Pharmacie d' o f f i ce  : Mariotti ,

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

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille.)
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La semaine dernière, mon appareil
téléphonique était en panne. Quelle ca-
tastrophe ! Comment peut-on se passer
de téléphoner à ses amis... même quand
la chose n'est pas nécessaire. Pourtant,
il n'est encore pas loin le temps où
téléphoner ou être appelé au téléphone
était presque un événement et même
un signe de malheur... il fallait un fait
grave pour déranger quelqu'un de ses
quiètes habitudes. Et tout cela me rap-
pelle une histoire contée par un brave
grand-père de Neuchâtel il y a plus de
trente ans. Cette histoire : l'installation
du téléphone dans son comptoir d'hor-
logerie. Pour l'occasion, disait le brave
homme, toute la famille était réunie ,
car on venait de terminer les travaux.
D'ailleurs, chacun était persuadé « que
ça ne fonctionnerait jamais ! » Et notre
vieil ami, mimant la scène, décida d'ap-
peler un collègue habitant deux rues ,
plus loin? Et' ce ' qui fut extraordinaire,
souligna-t-il, « C'est que cela marcha ! »

L'assistance" 'dé" ce jour de la fin du
XIXe siècle bayait d'étonnement. On
n'y pouvait croire :

— Insensé (on n'employait pas encore
l'expression « formid »J Stupéfiant ! A
quoi , la grand-mère déclara : « Jamais
on ne me fera employer cet engin du
diable ».

Mais chacun voulait y voir de plus
près. On se précipita chez le voisin
« pour voir si ça réceptionnait ».

Et ça marchait chez lui aussi !
A quoi , une vieille tante des Ponts,

qui assistait « à la manœuvre », décla-
ra :

— Ouais... ces engins , c'est bon pour
le Bas, où c'est plat. Seigneur, heureu-
sement, on ne verra jamais ça dans
nos Montagnes ! Surtout pas aux Ponts
et encore moins au Locle et à La Chaux-
de-Fonds...

Eh oui ! le lac est toujours là , les
Montagnes n 'ont pas bougé de place,
mais que de temps parcouru depuis
l'antique appareil à manivelle !

Jacques MONTERBAN.

I Billet des bords du Bied

MBIBaa— Feuille d'Avis desMontagnes maernsm^ÊILm
Intense activité du TPR

Dans l'Impartial du 23 j anvier
1969, P.K. consacrait une étude à
l'activité du TPR au seuil d'une ère
nouvelle et à son désir de relance
d'une animation culturelle basée sur
un système de collectivité. La sta-
tistique prouvant que le 8 à 10 pour
cent seulement de la population ou-
vrière assiste aux spectacles, la tâ-
che de renverser la vapeur et d'ac-
croître cette proportion a été dé-
volue à M. Jo van Osselt , nouveau
secrétaire général. Il va tenter de
constituer un premier système de
collectivité, à La Chaux-de-Fonds,
et au Locle, de 10 personnes au mi-
nimum et gérées chacune par un
délégué dont la tâche consiste à
assurer la liaison entre le TPR et
les membres de sa collectivité.

Une première collectivité d'une
quinzaine de personnes s'est déjà
formée au Locle, sous l'instigation
de M. René Geyer qui en est le dé-
légué. C'est auprès de ce premier
noyau, que M. van Osselt souhaite
voir se multiplier au Locle que le
TPR va commencer aussitôt son tra-
vail d'information et d'étude.

Le lundi 31 mars les comédiens
du TPR joueront au Locle « Les
quinze rouleaux d'argent », mais au-
paravant, le samedi à la salle du
Tribunal de l'Hôtel judiciaire une
première séance d'animation audio-

visuelle sera consacrée par un grou-
pe de comédiens des Quinze roul-
leaux d'argent au « Théâtre tradi-
tionnel chinois » et à l'Opéra con-
temporain chinois, exposé avec des
illustrations musicales par les mu-
siciens du TPR. Huit jours après
le spectacle, également à la salle
du Tribunal , le mardi 8 avril un
débat sera mené avec les comédiens
sur les « Quinze rouleaux d'argent ».

En dehors des collectivités le TPR
continue son travail d'information à
l'école pour préparer les élèves à
participer à la représentation du
Barbier de Séville.

De plus, le jeudi 20 mars, à la
salle du Tribunal de l'Hôtel jud i-
ciaire M. Charles Joris, directeur du
TPR donnera une conférence pu-
blique sur le sujet :

1. Que peut être l'action d'un
théâtre populaire dans une ville de
15.000 habitants comme celle du
Locle

2. Quelle serait son implication fi-
nancière.

A lire le programme d'activité du
TPR au Locle pour les prochaines
semaines, on se rend compte que ce
ne sont pas des plans tirés sur la
comète, mais un plan de travail
systématique et qui doit se révéler
efficace.
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Bonnet ;if  \
dès maintenant à votre peau \ ~J j
unehydratatîon \ :̂.:v:.y
active et constante '̂ ~:... .J
Le secret d'une peau délicate et juvénile est une hydra-
tation active et constante. C'est pourquoi Max Factor a
appela son célèbre produit Active Moisturizer..., car 3 '
absorbe dé façon ininterrompue l'humidité de l'air, afin
qu'elle pénètre dans la peau de manière constante. Cet
effet hydratant durable donne de la fraîcheur à votre
peau, la protège du dessèchement et des influences
atmosphériques défavorables. Votre peau devient fine,
délicate'et douce, rajeunie et souple grâce à Activa
M oisturizer deMaxFactor.

MAX FACTOR ACTIVE MOISTURIZER

Démonstration à notre rayon de
parfumerie, du 13 au 22 mars.
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5 tapis
superbes milieux

moquette, 260 X 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, Pr. 190.— pièce

G. KURTH
1038 PERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Ensuite de décès , A VENDRE

TAUNUS 20M TS
modèle 1966, 2 portes, 40 000 km.,
état parfait.
Pour la vente : tél. (039) 2 71 19.

A LOUER
pour le 30 avril 1969 ou dans le courant de l'été, à la
rue des Crêtets 116-118, très beaux appartements avec
bain , chauffage et eau chaude, ascenseur , conciergerie.
Les loyers mensuels comprenant les charges sont varia-
bles suivant l'étage choisi.

2 pièces de Fr. 275.— à Pr. 295.—
3 % pièces de Fr. 386.— à Fr. 414.—
4 Vi pièces, sur demande de Fr. 460.— à Fr. 464.—

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, av. Léopold-Robert 66, tél. (039) 2 10 81.

U sera vendu au domicile de feu Mlle Jeanne Dubois,
rue Jardinière 95, à La Chaux-de-Fonds, le vendredi
14 mars 1969, de 14 h. à 20 h.

mobilier complet
comprenant : quelques beaux meubles de style, dont
un salon Louis XV, armoire vaudoise , bureau mar-
queté, secrétaire, salle à manger , ainsi que lit avec
entourage, grand Ut, table ronde, fauteuils, armoire,
divers.
Pour visiter , prendre rendez-vous en téléphonant au
(038) 7 15 54.

Profitez de notre

ACTION POULES
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Fr. 2 — la livre

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 h. du matin.

s m



Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 56.— 1 an Fr. 115.—
6 mois » 28.25 6 mois » 60.—
3 mois » 14.25 3 mois > 32.50
1 mois » 4.90 1 mois » 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A., - ASSA
Suisse -.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds

A PRIX INCHANGÉ

PUNT
MES

% L'APERITIF
«̂CLASSE

TOUJOURS LE PREFERE
DEPUIS 10 GENERATIONS

G. B. CARPANO S. A. CHIASSO

Le BUREAU

+ 
D'INFORMATION

POUR LES PROFESSIONS
PARAMÉDICALES

sera fermé
tout le mois de mars
Veuillez prendre rendez-vous par
tél. (038) 5 42 10. 5541

Réminiscence pnntaniere

- Tiens, voilà le cœur que nous avions gravé, il y a trente ans.

Remarquable concert de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel

A la Salle de musique de Couvet

Nouveau coup de maitre de la So-
ciété d'Emulation de Couvet : après les
mémorables concerts donnés à Pontar-
lier par l'Amati Ensemble de Berlin, en
début de saison, puis, à la f i n  janvier
par le chœur et l'orchestre du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds , c'est
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
dirigé Par Ettore Brero qu'avaient fa i t
appel les organisateurs de ce concert.

Un public assez nombreux occupait
donc la chapelle de Couvet et n'eut pas
à regretter de s'être déplacé.

Six œuvres, en e f f e t, étaient inscri-
tes au programme, résolument classique ,
mais s'étendant en fai t  du baroque à
l'époque contemporaine : la Sonate en
ré mineur d'un auteur que le grand
Bach estimait hautement et que le pu-
blic mélomane redécouvre actuellement
à la suite de Quantz et de la dynastie
des Stamitz : Johann Friedrich Fasch
(1968-1758). D'Albinoni, la Sonata a cin-
que et de Vivaldi , le Concerto pour
violon : «La Tempesta di Mare », c'est-
à-dire le No 5 de cette série de con-
certos que les musicologues classent sous
le titre de «Il Cimento dell'Armonia e
Dell'Invenzione».

La soliste — dans cette dernière œu-
vre — était une ancienne élève d'Ettore
Brero, Mlle Anne-Gabrielle Bauer qui,
revenant tout spécialement de Berlin-
Est , nous a donné une for t  remarquable
interprétation, à la fois pleine de fougue
et très achevée de cette fresque musi-
cale à caractère essentiellement des-
criptif.

Dans la deuxième partie du concert ,
deux œuvres d'époques fort  diverses
avaient été choisies : de Haydn, le Con-
certo pour flûte et orchestre à cordes, et
de Dvorak , la Sérénade op. 22 en ré
majeur. Brigitte Buxtorf, flûtiste , second
soliste de cette soirée, enchanta et émer-
veilla l'auditoire par la qualité et la
puissance de son jeu dans ce concerto ,
tandis que dans Dvorak , l'orchestre,
loin de montrer un quelconque signe
de fatigue , enlevait dans un rythme
bien fidèle au caractère de cette œuvre
les quatre mouvements de cette séré-
nade.

Louons donc le choix du directeur de-
cet excellent ensemble qui , depuis 25
ans, met son talent au service de la
musique et remercions-le tout particu-
lièrement de l'interprétation de mardi
soir ! ( Ix)

Création d'une Caisse de rétraite
interprofessionnelle neuchâteloise

Au début de cette année, après pres-
que deux ans d'études, la « Caisse de
retraite paritaire de métiers de la cons-
truction du canton de Neuchâtel » a
été créée. Elle touche, pour l'instant ,
les métiers suivants : menuiserie, ébé-
nisterie, charpenterie, parqueterie , vi-
trerie, marbrerie, taille de pierre natu-
relle et de granit, carrières, couverture
et étanchéité-isolation. Mais son carac-
tère interprofessionnel lui permet , en
tout temps, d'étendre ses effets à d'au-
tres secteurs de la construction.

La Caisse est une œuvre de prévoyan-

ce sociale destinée à compléter les pres-
tations de l'AVS fédérale.

Les associations professionnelles pa-
tronales et ouvrière, qui ont institué
la Caisse, se réjouissent d'avoir doté
leurs métiers de ce nouveau système
d'AVS complémentaire, rétablissant ain-
si un certain équilibre avec d'autres pro-
fessions, .

La semaine dernière, le Conseil pari-
taire de la Caisse a été constitué. Il
est composé de 12 membres, choisis
d'une part dans l'Association neuchâ-
teloise des maîtres menuisiers, charpen-
tiers, ébénistes et parqueteurs, dans
l'Association cantonale neuchâteloise des
maîtres marbriers et dans la Section
de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz de
l'Association suisse des maîtres cou-
vreurs , et d'autre part dans la Fédéra-
tion suisse des ouvriers sur bois et du
bâtiment (FOBB). La gestion de la
Caisse est confiée à la Caisse inter-
professionnelle neuchâteloise de com-
pensation CICICAM.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

jj a itevue internationale de l horlo-gerie, édition internationale de la
«Suisse horlogère», organe officiel de
la Chambre suisse de l'horlogerie, su-bira une profonde transformation à da-ter du 1er juin 1969. Elle sera imprimée
en offset et se composera désormais
d'un cahier unique. Entièrement rédigé
en français et en anglais, celui-ci con-
tiendra un résumé en allemand et en
espagnol , ce qui permettra de conso-
lider les rapports entre les fabricants
d'horlogerie de notre pays et leurs prin-
cipaux représentants étrangers, (ats)

La Revue internationale
de l'horlogerie
se transforme

PAYS NEUCHâTELOIS;
NEUCHATEL

Mlle A.-L. Roulet , âgé de 20 ans
et domiciliée à Neuchâtel, qui circulait ,
hier matin à 11 h. 35 au guidon de
son cyclomoteur fut renversée par une
voiture au carrefour des rues Saint-
Maurice et Bassin. Transportée à l'hô-
pital , Mlle Roulet souffre de blessures
aux genoux et à la cheville droite.

Une cyclomotoriste
renversée
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Val-de-Travers
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Couvet, cinéma Colisée : 20 h. 30, Maroc
dossier No 7.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

25e anniversaire de la Caisse
de crédit mutuel de Soubey

Toute la population a participé à la
fête qui devait marquer le 25e anniver-
saire de la Caisse locale de crédit mu-
tuel.

Il appartint à M. Fernand Schaad de
présider l'assemblée générale.

M. Michel Franz , caissier, commenta
les comptes de l'exercice 1968. Les ré-
sultats sont particulièrement réjouis-
sants. La Caisse locale compte actuel-
lement 35 sociétaires et près de 200 épar-
gnants.

Le bilan au 31 décembre 1968 atteint
la somme de 457.445 fr. Le bénéfice de
l'exercice se monte à 1660 fr. et le fonds
de réserve accuse la somme de 19.870 fr.
Le roulement fut de 665.934 fr.

M. Fernand Schaad fit un rap-
port sur l'activité de la Caisse et sur son
heureux développement. Le curé Mon-
tavon, président du Conseil de surveil-
lance, releva la parfaite gestion de la
Caisse et proposa à l'assemblée l'ap-
probation des comptes avec décharge
aux organes dirigeants. Les comptes
furent approuvés par un vote unanime.

L'assemblée administrative se termina
par le paiement de la par t sociale.

CÉRÉMONIE DU JUBILÉ
Tous les sociétaires et leurs épouses

se retrouvèrent à l'Hôtel du Cerf où
devait se dérouler la manifestation de-
vant marquer le 25e anniversaire de la
Caisse locale. Au cours d'un repas fort
bien servi , plusieurs allocutions furent
prononcées.

M. Puippe apporta le salut , les féli-
citations et les vœux de l'Union cen-
trale de St-Gall et il remit à la Caisse
jubilaire un magnifique diplôme et un
plateau dédicacé. Trois membres des
comités de direction ou de surveillance,
en fonction depuis 25 ans , reçurent
la même distinction pour leur fidélité
et leur dévouement à Ja cause raiffei-
senniste. Il s'agit de MM. Paul Fierobe ,
Henri Queloz et Gilber t Paupe.

M. Géo Froidevaux , ancien réviseur ,
dit toute la joie qu 'il éprouvait à par-
ticiper à cette manifestation .

M. Albert Ackermann , maire de Mont-
sevelier , s'exprima au nom de la Fédé-
ration Jurassienne des Caisses Raiffei -
sen , don t il est le distingué président.
Il évoqua le souvenir d'un des pionniers
de l'idée raiffeisenniste dans le Jura :

le curé Montavon , ancien curé de Sou-
bey. C'est dans ce charmant village que
ce prêtre étudia le lancement du mou-
vement raiffeisenniste dans le Jura.

MM. Bernard Noirjean , maire, et
Marcel Thiévent , président de la Ire
section, apportèrent le saJlut des auto-
rités municipales et bourgeoisiales, les-
quelles se montrèrent par ticulièrement
généreuses à l'occasion de cette récon-
fortante manifestation.

M. Pierre Paupe , maire de Montfau-
con, enfant de Soubey, qui fut caissier
de la Caisse par intérim , formula des
souhaits cordiaux à l'adresse de la so-
ciété jubilaire.

Le curé Montavon , qui fut tout au
long de la soirée un major de table en-
joué , remercia chaque orateur. La soirée
se poursuivit dans une chaude am-
biance de fête, (jbf)

[ DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVÈRS ,

Neuchâtel
JEUDI 13 MARS

TPN , Centre de culture : Edmond Pi-
gnon.

Galerie des Amis des arts : exposition
A. Siron.

Pharmacie d'of f ice  : ' jusqu 'à 22 heures,
Nagel , av. dû Premier-Mars:
Ensuite, cas urgents, tél . No 17.

CINÉflÏAS P*181»»*'
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Pas d'orchidées

pour leJhérif .
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Quand les aigles

attaquent .
Bio : 18 h. 40, Chassé-croisé ; 20 h. 45,

Loin de la foule déchaînée.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La bande à Bon-

not.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Ni vu... ni connu.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La guerre des

cerveaux.

M E M E N T O

Perte de maîtrise
Peu avant midi, M. Edmond Gallant,

de. Neuchâtel,. qui circulait . .au volant -de sa voiture sur la route de Brot-
dessous en direction de Rochefort , a
eu un accident qui aurait pu avoir des
conséquences très graves. Au cours d'un
dépassement à la hauteur du Pré du
Cloitre, il heurta avec sa roue avant
gauche le bord du trottoir ; sa voiture
échappant dès lors à son contrôle tra-
versa la route , et dévala un talus. SI
le conducteur n'a été que légèrement
blessé, par contre son véhicule est com-
plètement détruit.

ROCHEFORT

SEMAINE DE 5 JOURS
A L'ECOLE

Sous la présidence de M. André Kru-
gel, la Commission scolaire de Travers
s'est réunie et a mis au point la pré-
paration de la grande soirée scolaire qui
aura lieu vendredi 28 mars. Lors de cette
séance, il a été décidé qu'à partir de la
nouvelle année scolaire , la semaine de
5 jours serait de nouveau appliquée
dans les écoles primaires de Travers.
Une enquête sera organisée auprès des
parents pour savoir si la semaine de
5 jours est demandée durant toute l'an-
née, (sh)

TRAVERS

Le Cyclophile organisera
le Grand Prix

L'assemblée générale du Cyclophile de
Fleurier a eu lieu sous la présidence
de M. Fernand Bugnard. Après les dif-
férents rapports et après l'enregistre-
ment de la démission de M. Jean-
Pierre Marquis, qui quittera prochai-
nement la Suisse pour les USA, le
comité a été formé de la façon sui-
vante : président , M. Fernand Bugnard,
vice-président , M. Marcel Rougement,
secrétaire, M. Jean-Claude Grize, cais-
sier, M. Georges Bornoz, chef de ma-
tériel , M. André Stalder, et assesseurs,
MM. Antonio Ponsella et Hubert Etien-
ne. En fin de séance, le titre de membre
honoraire a été décerné à M. Jean
Aeby, de Couvet. Lors de cette assem-
blée , les membres . ont appris que le
Cyclophile était chargé d'organiser le
Grand Prix de l'Union cycliste neu-
châteloise et jurassienne qui se dis-
putera en circuit le dimanche 31 août
sur une distance de 80 kilomètres, (int)

FLEURIER

Dans les trois collèges de Couvet, de-
puis ce matin ont lieu les examens de
fin d'année. Vendredi sera aussi une
journée d'examens pour la gente éco-
lière covassone. Pour les 15 jours qui
sépareront les examens et le début des
vacances qui commenceront le jeudi 3
avril , le programme est le suivant :
mardi 18 mars, récupération des papiers
au profit des fonds de l'école, lundi 31
mars, à la salle des spectacles, céré-
monie des promotions. Pour terminer,
le vendredi 28 mars de 16 heures à
22 heures, la Commission scolaire et le
corps enseignant organiseront une ven-
te-exposition dont le bénéfice servira à
alimenter les fonds du camp de sport
et des courses d'école. Après les vacan-
ces dites de printemps, la rentrée sco-
laire 1969-1970 a été fixée au lundi 21
avril, (sh)

Examens dans les écoles

LA YIE JURASSIENNE • LA ViË JURASSIENNE
COURTÉTELLE

Hier soir, vers 20 heures, une au-
tomobile conduite par un citoyen de
Courrendlin a happé, à l'entrée du
village, en venant de Delémont, un.
cycliste qui circulait normalement
à droite de la chaussée. U s'agit de
M. Fernand Comte, 45 ans, céliba-
taire , qui a été projeté tout d'abord
sur le capot du véhicule, puis sur la
chaussée. Relevé sans conaissance,
il a été transporté à l'hôpital, mais
est décédé durant ce transport, en
raison des graves blessures subies.
L'automobile ne s'est arrêtée que 50
mètres plus loin du point de choc.
La victime était honorablement con-
nue dans la région. U semble que
l'obscurité des lieux soit la cause de
cet accident tragique, (vo)

UN CYCLISTE TUÉ
PAR UNE AUTO

Assemblée des contrôleurs
laitiers

Les contrôleurs laitiers du 36e ar-
rondissement se sont réunis aux
Pommerats, sous la présidence de
M. Joseph Maillard de Montfaucon.
Le procès verbal de la dernière as-
semblée, rédigé par M. Joseph Pe-
tignat .des Cerlatez , a été approuvé
sans observation.

Après avoir liquidé quelques af-
faires administratives internes, l' as-
semblée a mis au point l'organisa-
tion de sa sortie annuelle. Elle aura
lieu le 31 mars, avec comme buts
les visites de la brasserie Warteck
à Bâle et la ferme du Lôwenburg.
Le déplacement se fera en autocar.

J

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

LES POMMERATS

Hautes études
M Maurice Evard , instituteur à Fontai-

nemelon, vient de réussir brillamment
à l'Université de Neuchâtel les épreuves
donnant droit au diplôme d'études supé-
rieures en lettres (mention histoire) . M.
Evard , qui poursuit avec une remar-
quable ténacité les études qu'il mène
de front avec son enseignement, a déjà
obtenu le certificat d'études supérieu-
res en histoire ainsi que le certificat
d'études supérieures en géographie et
en ethnographie. L'heureux aboutisse-
ment de ses longs travaux lui confère,
selon une nouvelle réglementation en
la matière , le titre de licencié en let-
tres. Félicitations, (pg)

Un temps de réflexion
profitable ?

Lors de l'assemblée générale de 1968,
les actionnaires de la Société de Con-
sommation de Fontainemelon n 'avaient
pas accepté les statuts proposés qui
devaient permettre la création d'une
nouvelle société coopérative. Le Conseil
d'administration avait été chargé de
revoir toute la question et de con-
voquer les actionnaires pour leur sou-
mettre son rapport d'étude. Les im-
portantes transformations apportées
dans l'organisation des magasins au
cours du deuxième semestre de l'année
dernière n 'ont pas permis de mener
rapidement à chef l'étude envisagée.
Le Conseil d'administration estime que ,
dans les circonstances actuelles , un sup-
plément de réflexion de la part de
chacun ne peut qu 'être favorable au
développement harmonieux et dynami-
que de la Société de Consommation qui
doit pouvoir compter sur l'appui de
tous les actionnaires et de tous les
consommateurs pour mener à bien les
efforts entrepris, (pg)

FONTAINEMELON

Soirée de paroiss e
Soirée fort divertissante s'il en fut

que celle organisée au collège de Bou-
devilliers par la paroisse. Après quelques
productions fort bien venues du Chœur
mixte de la paroisse et du Chœur
d'hommes de Boudevilliers, la Jeune
Eglise présenta une petite comédie et
quelques artistes amateurs de talent,
entre autres Mme Racine et M. Scher-
tenleib, charmèrent les spectateurs , mal-
heureusement trop peu nombreux. Com-
menté par M. le pasteur Burger , le
film missionnaire «Ils virent qu 'ils
étaient nus», tourné en Afrique noire
par le pasteur Deluz, permit à l'assem-
blée de se dépayser et de faire connais-
sance avec ces peuplades simples et
sympathiques. La tombola fort bien
garnie connut un franc succès.

Dommage que cette soirée au pro-
gramme riche et varié n'ait pas connu
l'affluence des précédentes veillées de
la paroisse, (mj)

BOUDEVILLIERS

C O M M U N IQ U É S
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A la Guilde du Film.
Un grand film du nouveau cinéma

brésilien « Terre en transe » de Glauber
Rocha.

« Terre en transe » est un film à part .
Il devrait tenter non seulement les per-
sonnes qui s'interrogent sur le mouve-
ment révolutionnaire en Amérique du
Sud et sur son exploitation mais égale-
ment celles qui n'ont pas peur d'une
forme d'expression libérée de tout, dé-
mesurée, délirante. Si le film fascine,
c'est par ses bizarreries, par ses ombres
lumineuses et ses clartés obscures. «Ter-
re en transe» est une oeuvre d'exception,
et exceptionnellement puissante, dont
les images sont toujours belles ?.

Samedi et dimanche à 17 h. 30, au
cinéma Ritz.

MEMENT O I
La Chaux-de-Fonds

JEUDI 13 MARS
Club 44 : Zbigniew Geppert.
Galerie du Manoir : Anna Mark.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Cercle catholique : 20 h„ loto de la Cé-

cilienne.
Le programme des cinémas figure en

page 28.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,

Coopérative , officine 1, Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

Une nouvelle fabirque de montres
vient d'ouvrir ses portes à Dongio. Elle
donnera ainsi du travail à 30 ouvriers
et ouvrières qui avaient été réduits au
chômage par la fermeture de l'usine de
chocolat «Cima Norma». Cette nouvelle
activité convient très bien aux habi-
tants de la région et le recyclage fut
moins dur qu'on le pensait , surtout
pour les personnes âgées de 40 à 50
ans.

La commune de Dongio lutte contre
le dépeuplement et voit donc avec plai-
sir le développement de cette fabrique
qui employera d'ici peu environ 60 ou-
vriers. La commune pense aussi dé-
velopper le travail à domicile, (ats)

Une nouvelle f abrique
de montres

dans le Val Blenio
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Prêt comptant®•fc de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nomavez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ —
¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 2HS 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
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désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

cherche

ouvrières
consciencieuses

éventuellement à former pour ses ate- i
11ers de production.

Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY
S.A.
2300 La Chaux-de-Ponds, Crêtets 138

i Téléphone (039) 2 50 21 [

B_JE_J
Nous cherchons pour la fabrication de pièces d'appa-
reillage

décolleteur
sur tours Escomatlc.

Entrée immédiate ou à convenir. Activité intéressante
et bien rétribuée.

Une petite maison à proximité dé l'usine pourrait être
mise à la disposition des intéressés.

Offres de services avec indications sur l'activité anté-
1 rleure sont à adresser à

LAUBSCHER FRÈRES & CIE S.A., vis et décolletages
de précision , MORAT, téléphone (037) 71 22 43.

POUR VOTRE CONFORT !

Tapis - Plastique - Linoléum etc.
Depuis Fr. 22.— le m2 posé

Adressez-vous au spécialiste

Perrenoud Francis
XXII-Canlons 40 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 376 61 s. v. p. aux heures des repas

Coiffure
laude

\ TEINTURE Fr. 15.- j
j PERMANENTE Fr. 20.-

Tout compris
Paix 65 Tél. (039) 2 64 49

Petits transports
Tél. (039) 2 73 90

de 7 h. d 13 h. 30, de 18 h. 30 à 21 h.

Abonnez-vous à < L ' IMPARTIAL >



La commune des Enfers adhère
au Syndicat d'initiative

Une dizaine d'électeurs seulement ont
participé à une assemblée extraordinaire
de la commune municipale. M. Auguste
Brailler , maire, salua les participants et
en particulier MM. Charles Wilhelm et
Maurice Jobin , respectivement président
et membre du comité du Syndicat d'ini-
tiative des Franches-Montagnes et de la
Courtine.

Le procès-verbal de la précédente as-
semblée présenté par M. Germain Joray,
secrétaire, ne fit l'objet d'aucune obser-
vation et fut approuvé avec remercie-
ments.

Le maire rapporta sur le projet de
construction d'un chemin forestier au
Patalours, en collaboration avec l'Etat
de Berne, lui aussi propriétaire de forêts
en cet endroit. L'assemblée approuva ce
projet et vota les crédits nécessaires
pour cette réalisation.

L'assemblée décida ensuite l'achat
d'une parcelle de forêt , offerte à la com-
mune par un propriétaire privé de l'ex-
térieur.

Il appartint à Me Wilhelm, préfet
et président du Syndicat d'initiative,
d'orienter l'assemblée sur la création
de cet organisme dans le district et
sur l'activité que ce syndicat entend
déployer, en faveur du tourisme, du
commerce local, de l'artisanat, de la vie
économique et culturelle de la région.

Lecture fut donnée des statuts du
Syndicat, lesquels furent commentés
d'heureuse façon. Le bulletin secret
n'ayant pas été demandé, c'est par un
vote à mains levées que l'assemblée dé-
cida l'adhésion de la commune à cet
organisme. (Sy)

Appel de la police après une
agression commise à Bienne

F -̂ lïlNNË^ ¦BÎE'NNE'̂ T]

Le juge d'instruction 1 de Bienne
communique :

Les investigations entreprises jusqu 'à
ce jour pour identifier le jeune homme
qui a attaqué, en date du 4 mars 1969,
vers 11 h., la secrétaire de la succursale
de la Banque Exel , rue de Nidau à
Bienne, sont restées négatives.

Il correspond au signalement sui-
vant : 24-25 ans env., 170-175 cm., cor-
pulence svelte, cheveux blond-moyen ,
mi-longs, ondulés et peignés en arrière ,
éventuellement avec une raie , visage
allongé et étroit , pommettes saillantes,
porte un manteau de longueur normale,
couleur brun foncé à beige-clair , éven-
tuellement avec ceinture, chemise claire
avec cravate , pantalons foncés , molières
foncées, était en possession d'une mince
serviette de couleur noire, parle le bon
allemand, éventuellement le dialecte au-
trichien.

Il a été utilisé comme outil ayant
perpétré le délit , un marteau noir en
caoutchouc durci (marteau de cam-
ping) de provenance japonaise, 32 cm.
de longueur, en forme de tonneau, man-
che en bois légèrement bombé, avec
poignée en caoutchouc bleu de 16,5 cm.
de longueur, avec perforation pour sus-
pendre l'outil.

L'employeur de la j eune fille, la Ban-
que Exel de Neuchâtel , offre une récom-
pense de 2000 francs, à l'exclusion des
voies de droit , à la personne qui pourra
fournir tous renseignements permettant
d'identifier l'auteur.

Toutes communications relatives à
cette affaire sont à communiquer à la
police cantonale de Bienne, tél. (032)
2.16.21, ou au poste de police le plus
proche. La discrétion est assurée, (ats)

Saint-lmier : l'élimination des ordures ménagères
Les citoyennes et citoyens de Saint-

lmier devront se prononcer les 14, 15
et 16 mars 1969 sur trois projets : l'ad-
hésion de la commune de Saint-lmier
à Cridor , voter un crédit supplémen-
taire de 19.700 francs pour le captage de
la source du Torrent, ainsi qu 'un crédit
de 166.000 francs pour la construction
de la station de pompage du Torrent
à Cormoret. Le Conseil général recom-
mande l'acceptation des trois projets.

Adhésion à Cridor
Cridor , c'est le centre régional d'in-

cinération des ordures ménagères de

La Chaux-de-Fonds. Il réunit les villes
de La Chaux-de-Fonds, du Locle et
de Saint-lmier, ainsi que de nombreu-
ses localités du Jura neuchâtelois et du
Jura bernois. Plusieurs communes ont
déjà adhéré à la société en formation.
Les citoyens et citoyennes ont compris
l'importance d'un tel problème : il n 'est
plus possible de remettre à plus tard sa
solution. C'est pourquoi les autorités de
Saint-lmier proposent d'accepter les
statuts de Cridor , cle souscrire 9000 fr.
au capital-actions de la société et de
fournir à Cridor un cautionnement de
970.000 francs. (Texte et photo ds)

En acceptant que la commune adhère à Cridor , les citoyens et citoyennes
de Saint-lmier permettront peut-être de faire enfin disparaître la mon-
tagne d' ordures ménagères (notre photo) située au sud de la localité , non

loin de la route Saint-lmier - Neuchâtel.

Heures d'ouverture des magasins à Bienne
Au cours d'une conférence de presse

présidée par M. Raoul Kohler , direc-
teur de police, et Ph. Gygi a commenté
les résultats de l'enquête par son ins-
titut (pour l'étude du marché et le son-
dage de l'opinion) en collaboration avec
la direction de police dans le but de
donner à chacun (détaillant , personnel
de vente et consommateur) l'occasion
de s'exprimer au sujet des heures d'ou-
verture des magasins.

Le dépouillement et l'analyse des ré-
ponses ont permis de constater que
les heures actuelles d'ouverture des ma-
gasins donnent satisfaction à 64,4 pour
cent des détaillants, 50,5 pour cent du
personnel de vente et 49,1 pour cent
des consommateurs.

Les trois groupements par respecti-
vement 59,5 pour cent, 61,8 pour cent
et 65,8 pour cent s'opposent à l'ouverture
des magasins deux dimanches après-
midi de décembre comme jusqu 'ici.

Us préféreraient introduire la vente
du soir une fois par semaine pendant
ce mois.

A la question : quels magasins de-
vraient être ouverts le dimanche ? 54,7

pour cent du personnel de vente et
42 ,1 pour cent des consommateurs ont
répondu : aucun. 37,8 pour cent de ces
derniers ont demandé l'ouverture des
boulangeries et pâtisseries, 20 pour cent
celles des laiteries, 8,3 pour cent celles
des magasins de fleurs et 18,1 pour
cent les kiosques, (ac)

Renan: réunion des responsables du camp de ski

M. J .-P. Schneider présente un des vitraux fai ts  par la classe de M. Logos
et remis en souvenir aux responsables du camp par tirage au sort.

Les responsables et collaborateurs du
camp de ski de La Lenk se sont retrou-
vés dernièrement à La Cibourg, au res-
taurant de la Balance. Le président
d'organisation , M. Jean-Pierre Schnei-
der , a remercié chacun pour son dé-
vouement. Il s'est réjoui de la présen-
ce de MM. John Robert et Courvoi-
sier , industriels à La Chaux-de-Fonds.
Après avoir lu et cité des lettres d'en-
fants et de parents exprimant leur re-
connaissance d'avoir fait un séjour dans
les Alpes, il releva combien il est récon-
fortant de pouvoir trouver des collabo-
rateurs bénévoles. Ces derniers ont en
effet consacré une semaine, à leurs
frais , pour s'occuper des enfants de
Renan, de la première à la neuvième
année scolaire.

M. Claude Chopard présenta les comp-
tes. On demeure en admiration devant
l'effort consenti par les deux ski-clubs
de Renan « L'Echelette » et « La Gen-
tiane », ainsi que par la population.

Les participants à la réunion eurent
ensuite le plaisir d'admirer de magni-
fiques diapositives présentées avec sono-
risation, par M. Samuel Kiener. M.
Pierre Schwaar fit ' à son tour revivre
le camp avec un film original et vivant.

(Texte et photo ds)

Le PAB bernois se montre révolutionnaire
Avec une élection au Conseil exécutif

Après la décision des jeunes PAB suis-
ses de lancer une initiative en faveur de
la coordination scolaire, le parti des
paysans, artisans et bourgeois , se pré-
pare à une nouvelle innovation : rom-
pre avec les habitudes , les tabous. C'est
du moins ce qui apparait à la lecture
du communiqué publié par la section
de Muensingen en ce qui concerne la
prochaine élection complémentaire au
Conseil exécutif , élection qui doit per-
mettre le remplacement de M. Dewet
Buri, conseiller d'Etat depuis 20 ans,
qui quittera le gouvernement le 31 mai
prochain.

Jusqu'à maintenant, la coutume vou-
lait qu'un seul candidat soit présenté
au peuple, mais il semble que cette
façon de faire ne donne plus satisfac-
tion. La section de Muensingen vient
d'adresser au comité directeur du parti
une lettre l'invitant à proposer à l'as-
semblée des délégués du 7 avril pro-
chain la désignation de deux candidats.
Le jeu de la démocratie n'en serait que
plus réel et la personnalité du candidat
pèserait sans doute beaucoup plus dans
la balance de l'électeur, ce qui ne se-
rait qu'un bien.

Les candidats
ne manquent pas

En étroite collaboration avec le parti
du district de Schwarzenbourg, la sec-

tion de Muensingen a donc présenté aux
dirigeants cantonaux la candidature de
M. Heinrich Schnyder , ingénieur agro-
nome et directeur de l'Ecole d'agricul-
ture et ménagère de Schwand-Muensin-
gen. Cette proposition , aussi bien en ce
qui concerne l'homme que le nouveau
système, a déjà rencontré l'approbation
du parti «Jeune Berne». En outre, les
PAB du district de Thoune soutiennent
également leurs collègues de Schwarzen-
bourg et de Muensingen.

La situation est actuellement la sui-
vante : le candidat officieux du parti ,
désigné par les districts de Konolfingen ,
Signau et Trachselwald, est M. Ernst
Blaser, député et secrétaire général du
parti suisse et du canton de Berne. Mis
à part ces deux noms, il faut encore
citer ceux de MM. Peter Gerber , dé-
puté et ingénieur agronome de Frienis-
berg (présenté par le parti du district
d'Aarberg) et Fritz Krauchthaler , dé-
puté et agriculteur de Wynigen (présen-
té par ses coreligionnaires de Berthoud).
D'ores et déjà on peut affirmer que les
chances de réussite de M. Krauchtha-
ler sont bien maigres de se voir désigner
comme candidat. En effet , la personna-
lité des trois autres «papables» est trop
marquante et cela surtout pour MM.
Schnyder et Blaser.

André MICHEL.

Les enseignants francs-montagnards
ont tenu leur synode à Porrentruy

C'est à Porrentruy que le corps en-
seignant des Franches-Montagnes a te-
nu son synode d'hiver. Après la lecture
du procès-verbal , parfaitement rédigé
par M. Georges Varrin du Bémont, le
nouveau président , M. Laurent Froide-
vaux, des Emibois, a salué particuliè-
rement M. Georges Joset, ancien ins-
pecteur , et son successeur, M. Maurice
Péquignot.

Dans son rapport, le président a évo-
qué l'activité assez restreinte de l'année
écoulée. L'assemblée a rendu hommage
à la mémoire de M. Louis Chapatte,
instituteur aux Bois. Elle a pris acte
de la démission de six sociétaires et a
admis six nouveaux membres. Les comp-
tes tenus à la perfection par Mme
Suzanne Schaller de Saignelégier, ont
été approuvés à l'unanimité.

L'école et la vie
M. Froidevaux a présenté ensuite un

rapport détaillé sur l'assemblée de la
Société pédagogique jurassienne du 15
février , a Bienne. A la suite de l'adop-
tion des thèses du Congrès pédagogi-
que de Moutier, des groupes de travail
et d'initiation à fa pédagogie Freinet
ont été créés dans le Jura. Us ont pour
but d'instaurer un dialogue entre les
enseignants jurassiens, de les réunir sui-
vant leurs intérêts, d'effectuer des
échanges. Ils souhaitent également ai-
der la SPJ à progresser dans l'esprit
des thèses du congrès de Moutier , « L'é-
cole et la vie ». Ces groupes sont ou-
verts à tous les enseignants. Sur propo-

sition du comité de la SPJ, la section
a accepté à l'unanimité de patronner
le groupe de travail constitué dans les
Franches-Montagnes.

La voix inspectorale
C'est en tant que membre de la

SEB que M. Maurice Péquignot a adres-
sé les remerciements de la section à
M. Georges Joset, ancien inspecteur du
XUIe arrondissement, pour la façon
exemplaire avec laquelle il s'est acquitté
de son mandat durant 17 ans. U lui
a exprimé la reconnaissance du corps
enseignant des Franches-Montagnes
pour ses conseils, son appui constant et
son activité à la tête de la commission
des moyens d'enseignement.

Le nouvel inspecteur a émis ensuite
quelques considérations sur le problème
de l'école complémentaire et a présenté
le nouveau registre et le nouveau livre
d'arithmétique de 3e année. M. Georges
Joset a pris officiellement congé des
pédagogues francs-montagnards en les
remerciant de l'activité qu'ils ont dé-
ployée et de l'amitié qu'ils lui ont ac-
cordée. Après avoir rappelé que durant
son mandat le district avait été équipé
de plusieurs nouveaux collèges, M. Jo-
set a terminé en donnant de judicieux
conseils.

M. Roger Droz, maître de travaux
manuels à l'Ecole normale , a présenté
une série de base de clichés de vues
aériennes du Jura. Le comité de la
Société jurasienne de réforme scolaire
se propose d'éditer ces diapositives et

de les mettre en souscription auprès
des enseignants jurassiens, car ils pré-
sentent un très vif intérêt pour l'en-
seignement de la géographie.

Au cours du repas servi à l'hôtel du
Cheval blanc, M. Laurent Froidevaux, a
remis un bel ouvrage* à M. Georges
Joset, en témoignage de gratitude, (y)

Attribution
de la bourse Burrus

Le Conseil du Fonds national suisse
de la recherche scientifique a attribué
pour la cinquième fois la bourse Bur-
rus. Alimentée par un don jubilaire
versé par la Maison F.-J. Burrus à
Boncourt , cette bourse a pour but de
promouvoir les recherches de jeunes
universitaires diplômés. Seules les candi-
datures émanant des sciences juridi-
ques étaient acceptées cette année.

La bourse de 35.000 francs a été
remise à M. Bruno Schmidlin, actuelle-
ment privat-docent à l'Université d'Hei-
delberg et chargé de cours à l'Univer-
sité de Giessen. Le lauréat utilisera cette
bourse pour pouvoir terminer un ou-
vrage important consacré à la philo-
sophie du droit.

Les conditions d'inscription à la bour-
se Burrus 1970, qui sera réservée aux
sciences techniques, seront publiées in-
cessamment, (ats)

BONCOURT

La commission des écoles secon-
daires françaises de Bienne a dé-
cidé d'admettre en 5e classe 206 élè-
ves, soit 94 sans examens et 112
après examens. 187 (94 sans exa-
mens et 93 après examens) provien-
nent des classes de 4e primaire, ce
qui représente 48,32 pour cent des
effectifs. 19 élèves sortent de 5e pri-
maire. Tous ces élèves sont de Bien-
ne et des localités environnantes du
Seeland et du Jura.

En ce qui concerne uniquement
les écoliers biennois de 4e primaire,
167 ont été admis en 5e classe se-
condaire, soit 82 sans examens et
85 après examens ; cela représente
52,84 pour cent des effectifs des
classes de 4e primaire.

Dans l'ensemble , le pourcentage
des admissions est sensiblement le
même que l'année passée.

Les 206 élèves de 5e secondaire
seront répartis en 7 classes, (ac)

Examens d'admission
aux écoles secondaires

f rançaises

A l'occasion de sa journée culturelle
annuelle le 15 mars prochain , l'Asso-
ciation jurassienne des femmes protes-
tantes entendra , à la salle Farel à
Bienne , un exposé de M. J.-A. Tschou-
my, directeur cle l'Ecole normale de
Delémont sur : problèmes des j eunes
d'aujourd'hui.

L'après-midi , le conférencier dirigera
un forum animé par une quinzaine de
jeunes, (ac)

Problème des jeune s
d'aujourd'hui

La direction des Oeuvres sociales du
canton a nommé M. Francis Loetscher ,
instituteur , en qualité d'inspecteur d'ar-
rondissement des œuvres sociales et de
surveillance des enfants placés du 24e
arrondissement. M. Francis Loetscher
remplace M. René Marchand, institu -teur à Sonvilier, démissionnaire.

Le Conseil municipal a désigné M.
Marcel Kaelin pour le représenter aux
examens de l'école ménagère ce prin-temps, tandis que Me Jean-Louis Favre
représentera le même Conseil à l'assem-blée générale annuelle du Service d'es-compte neuchâtelois et jurassien qui
siégera à St-Imier le 19 mars.

Par ailleurs, le Conseil municipal a
désigné M. Roger Gigon comme prési-
dent de la Commission de construction
du hangar des pompes. Les travaux
d'architecture seront confiés à M. Mario
Gianoli , architecte, ceux d'ingénieur à
M. Jean-Rudolf Meister , ingénieur di-
plômé EPF, tous deux à St-Imier. La
Commission de construction du com-
plexe des halles de gymnastique, can-
tonnements militaires et postes de se-
cours PS a désigné son président en
la personne de M. Charles Jornod. Re-
levons encore que le Conseil général
tiendra une séance le jeudi 27 mars
1969. (ni)

En vue de l'édification du hangar des pompes de St-Imier

LA PERRIÈRE

Les sociétaires de la Caisse de Crédit
mutuel de La Perrière ont pris connais-
sance des résultats de l'exercice 1968..
Ils ont entendu les rapports de MM.
Paul Oberli , président du Comité de
direction , Jules Guermann, caissier, et
Pierre Léchot , président du Conseil de
surveillance et ont été unanimes à ap-
prouver les comptes et à remercier les
dirigeants pour leur fructueux travail.

A la clôture de son 27e exercice, la
caisse locale présente un bilan de
1,275.988 fr. et un roulement de
3.360.000 fr. Avec 298 carnets en circu-
lation , l'épargne a connu un nouveau
succès avec un total encore jamais
atteint de 790.000 fr., tandis que les
obligations figurent au bilan avec
353.500 fr. Les prêts dépassent mainte-
nant le million et les réserves attei-
gnent 50.600 fr.

La Caisse de crédit mutuel de La
Perrière continue ainsi sa marche as-
cendante et réjouissante , (lt)

Bilan réjouissant de
la Caisse Raif f eisen

CORGÉMONT

Des trente-six candidats qui se pré-
sentaient aux examens d'admission de
la Communauté scolaire secondaire du
Bas - Vallon , trente-deux ont été admis ,
soit 15 de Corgémont , 13 de Sonceboz et
4 de Cortébert. (gl)

Examens d'admission
à l'Ecole secondaire

gTA VTET^aiE * LA VÏE IU RASSI ENN E « L A  VI E TURA SSIEN Nl^l

Poursuivant son activité , la So-
ciété de chasse des Franches-Mon-
tagnes organise le samedi 15 mars
une traque aux renards, en vue des
futurs lâchers de gibier , particuliè-
rement de faisans, et pour tez-miner
en apothéose cette longue période
de chasse.

Le rendez-vous des nemrods est
prévu à Soubey, à 9 heures. Les
chiens courants sont exclus, seuls
les terriers et les bassets sont admis.
Le dîner sera organisé sur place par-
la société, (y)

Traque aux renards
des chasseurs

f rancs-montagnards
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C'est un de ses bons points.
La Sunbeam Hunter a remporté la victoire, épreuve. Quatre vitesses synchronisées.
16000 km. de mauvaises pistes, 100 partiel- Freins assistés avec disques à F avant Direc~
pants, 27 marques de voi- i, ,i tion légère et millimétri-
tures. 2 Hunter-toutes WQuSâeP

X£lM90*r. <7"e- Entretien très mo-
deux arrivées au but sans Overdriva ou boîte automatique sur demande, deste (service tous les
défaillance. J|W^$̂ £î||k 8000 km . 8,51/100 km.).
Une élégante voiture, en- j Sw T^zx xc^TSh 

Vous 
le voyez, la Hunter

durante et confortable. ¦̂̂ ^̂ ^̂^ ^̂m̂0': ¦¦ Peut marquer bien d'au-
Une limousine a 5 places, 77m(i ^̂ Ê^ÊÊ^̂7î h tres Pomts' et cette fois
de 1725 cm3, pourvue g!™*Sffjf ,../ ; vJlipP  ̂

en votre faveur,
d'une mécanique à toute 11* J.« * • - ' 'MiL

^
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La Chaux-de-Fonds : Garage de la Tranchée - Boudevilliers : H. Vuarraz -
Môtiers : A. Dùrig, Garage de Môtiers - Neuchâtel : H. Patthey - Saigne-
légier : P. Cattin, City-Garage

La voiture gagnante est exposée au Salon de l'Auto de Genève

Soyez
sélectifs

Pour du bon Tilsit, l'achat n'est pas un risque.Vous
reconnaissez à l'étiquette le
bon Tilsit suisse de qualité. Il est

_ _ _̂  ̂
avantageux.

/  ̂ ^ °̂̂ \ Mais le déguster est un événement.
( J, On le mange à souper, par exemple.
Ŷ pT̂ ^̂ y r̂ l Son arôme fin, délicieux vous .
X &m : ' ' W v enthousiasmera. <w

g|j Mais...veillez à l'étiquette! Jjgg

î ¦% I ̂ |T Centrale suisse du commerce
VU^U' de 

Tilsit ,8570 Weinfelden
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AYEZ-VOUS DÉJÀ RÉSERVÉ VOTRE HÔTEL ?
Notre catalogue vient de sortir de presse.

Nous tenons à votre disposition plus de 3000 chambres
dans les hôtels et pensions

d'ESPAGNE, FRANCE, ITALIE, SUISSE et YOUGOSLAVIE.
Prix très avantageux, particulièrement hors saison.

Ne tardez pas à passer votre réservation
pour les vacances horlogères.

CHAMPIONNAT DU MONDE DE FOOTBALL
PORTUGAL - SUISSE ,

le 16 avril, à LISBONNE dès Fr. 345.—

UNE OFFRE SPÉCIALE DU T. C. S.
\ du 29 mai au 2 juin, à ISTANBOUL Fr. 535.—

BILLETS D'AVIONS, DE BATEAUX, CROISIÈRES, PASSAGES
MARITIMES ET TUNNELS ALPINS, CARTES ET GUIDES, ETC.

Le T. CS. est agent d'AIRTOUR SUISSE et prend les commandes
de toutes les agences telles que : KUONI, DANZAS, COOK,

CARS MARTI, UNIVERSAL, AMERICAN EXPRESS, ETC.

CHANGE - BONS D'ESSENCE

En faisant confiance au T. C. S, vous vous assurez
les meilleurs services aux meilleures conditions

TOURING CLUB SUISSE Ouvert de 8 h. 30 à 12 h.

88, av. Léopold-Robert 14 h. à 18 h. 30
Tél. (039)311 22-24 et le samedi matin

V /

(f ' =Sl
LA GLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui faire

Nous vous serions reconnais-
sants de bien vouloir prendre

rendez-vous.

Rue du Rocher 7 Tél . 2 15 13
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A vendre cause double emploi

OPEL REKORD
dernier modèle, parfait état.

Téléphone (039) 3 42 44 ou (022) 36 85 98.

A vendre machines
et meubles de bureau
armoires à stores, bureaux ministre, ta-
bles de machine à écrire, le tout en chêne,
bibliothèque chêne, layettes sapin , Kardex
acier, tabourets à vis, chaises réglables,
quinquets Néon, machines à écrire, ma-
chines à calculer, bascule romaine 150 kg.,
balances automatiques 3 kg.

ROGER PERNER , rue du Parc 89, tél.
(039) 2 23 67-316 50

Période 1300 à 1900 - Achète TOUT

(

concernant MONNAIES suisses,
étrangères, or, argent. Timbres-
poste, collections importantes, let-
tres, raretés.
Archives, lettres, parchemins.
Me rends à domicile. — Pierre
Hubert, Corsy, 1093 La Conversion,
tél. (021) 28 41 65
IMPORTANT : cette annonce dé-

¦ 
coupée et renvoyée vous donne droit
à une ESTIMATION GRATUITE.

A REMETTRE : affaire de gros en S. A.

BIJOUTERIE-HORLOGERIE
Import - export , organisation de vente,
poinçon de maître déposé, portefeuille
intéressant pouvant se développer.
Capital nécessaire pour reprise avec stock
marchandise. Environ Fr. 200 000.—.
Ecrire sous chiffre G 60511-18, â Publi-
citas S.A., 1211 Genève 3.

APPARTEMENT
2 - 3  pièces, avec salle de bain .
Nusslé S.A., La Chaux-de-Ponds, rue du
Grenier 5 - 7 , téléphone (039) 2 45 31.

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

CH. BERSET
y^r>_ Gérant d'Immeubles
•L ^ ;:( Rue Jardinière 87
^̂ ^̂ "̂  Tél. (039) 2 98 22

Immeuble à vendre
près de la place du Marché, avec
atelier-magasin, 2 appartements
de 3 chambres, 4 appartements de
2 chambres.

Jardin
d'enfants privé

PETITE ÉCOLE

Age d'admission : 3 à 5 ans

Inscriptions pour avril.

F.-O. PASCHOUD
Postiers 10 Tél. (039) 3 16 43



Par 30 voix sans opposition le Conseil des Etats
a adopté hier la nouvelle «loi sur la défense »

Le Conseil des Etats s est essentiellement occupe de la loi fédérale sur
les organes directeurs et le Conseil de la défense qu'il a modifié assez
sensiblement par rapport aux propositions plus simplifiées du Conseil fé-
déral. Il a adopté la loi par 30 voix sans opposition. En début de séance,
le Conseil des Etats a pris acte sans discussion du neuvième rapport du
Conseil fédéral sur l'acquisition d'avions de combat « Mirage » ; puis M.
Rohner (rad. - SG) rapporte sur la nouvelle loi de la défense qui vise à
institutionaliser les organes directeurs et le Conseil consultatif dont le Con-
seil fédéral a besoin pour être épaulé dans sa tâche de diriger la défense.
Ces organes directeurs sont l'Etat-major de la défense et l'Office central
de la défense d'une part, et de l'autre le Conseil de la défense en tant
qu'organe consultatif. Ainsi, face à la guerre totale, espère-t-on mettre sur
pied les organes directeurs permettant de réaliser la défense globale, qui

exige une organisation claire et un ordre de compétence délimité.

Il ne s'agit nullement de donner
au directeur de l'Office central et
président de l'état-major de la dé-
fense des fonctions qui en feraient
un « général civil », source de con-
flits possibles avec le commandant
en chef de l'armée. On veut créer
un organe auxiliaire permettant vé-
ritablement au Conseil fédéral de
diriger la défense générale, mais il
ne s'agit pas d'un nouvel étage dans
la hiérarchie fédérale. La commis-
sion a précisé les compétences et les
attributions des différents organes,
ce qui permet de souligner mieux
l'importance de l'apport des can-
tons dans la défense globale. Dans
le conseil de la défense, les cantons
seront représentés et ce conseil aura
une mission propre, une tâche et
des fonctions réelles â accomplir.
Il ne devrait pas comporter plus de
21 membres pour ne pas entraver
son efficacité. Par toutes les voix
contre une seule, la commission re-
commande l'adoption de la nouvelle
loi.

L'importance d'une meilleure
collaboration

En sa qualité d'ancien président
de la Conférence des directeurs mi-
litaires cantonaux, M. Bachmann
( rad-AG) souligne l'importance
d'une meilleure collaboration entre
la confédération et les cantons dans
les domaines si divers et si diffi-
ciles à organiser de la défen^ ¦ ci-
vile et militaire; La nouvelle réorga-
nisation du service territorial vien-
dra heureusement compléter les' me-
sures de coopération prévues et elle
tient compte des besoins civils en
s'appuyant dorénavant sur le décou-
page géopolitique des cantons. Il
faudra évidemment que les cantons,
eux aussi, s'organisent en consé-
quence. Quelles mesures le Conseil
fédéral a-t-il prévu pour obtenir
des gouvernements cantonaux qu 'ils
créent les organes de coopéra-
tion et de coordination indispen-
sables pour assurer le succès des
efforts accrus en matière de défense
totale ?

Trois raisons
M. Guisan (lib-VD) combat l'en-

trée en matière et il votera contre
le proj et de loi présenté, et ce pour
trois raisons : la base constitution-
nelle invoquée est douteuse, l'orga-
nisation actuelle sur le plan fédé-
ral suffit et ne nécessite pas la mise
en place de nouveaux organes di-
recteurs. Enfin , l'organisation pro-
posée n'est pas opportune. L'ora-
teur ne met pas en doute les im-
périeuses nécessités ¦ de la défense
totale et le Conseil fédéral a raison
de s'en préoccuper . De grands ef-
forts sur le plan fédéral et cantonal
sont indispensables de la part des
fonctionnaires pour pousser les pré-
paratifs, mais la méthode proposée
ne mènera pas au but visé. La dé-
fense totale n'est pas prévue par
notre constitution fédérale, et avant

toute chose, il faudrait créer la base
constitutionnelle nécessaire, comme
on l'a fait pour la protection civile
p. ex. Ce sont les chefs de départe-
ment qui sont responsables des ac-
tivités en vue d'améliorer la défense
et le Conseil fédéral doit contrôler
l'état des préparatifs et assurer la
coordination — ce qui se fait déjà
par la Commission de coordination
de la défense militaire et civile qui
existe depuis 1962. Les organes pré-
vus par la loi ont , ou trop 'de pou-
voirs , ou pas assez. L'organisation
d'un véritable département de la
défense , dirigé par un conseiller fé-
déral responsable, serait préférable
à cet organisme irresponsable que
l'on veut créer.

Enormes ef f or t s
MM. Odermatt ( ccs-OW) et Leu

(css-Lu) comprennent fort bien les
réserves de M. Guisan, mais ne vou-
draient aller aussi loin. Car la coor-
dination des activités militaires et
civiles en vue de la défense globale
est défectueuse et il faudra d'énor-
mes efforts pour combler les la-
cunes. Nous avons déj à quatorze
commissions qui sur un plan ou un
autre , s'occupent de certains aspects
de cette défense — ne suffirait-il
pas de réactiver certaines d'entre
elles ? Le Conseil fédéral devrait en-
core préciser ses intentions quant
à la composition exacte du Conseil
de la déf ense dont la commission a
eu raison de préciser les attribu-
tions.

Cloisonnement
M. Barrelet (rad-NE) partage

certaines des craintes de M. Guisan
et reconnaît les différences d'opti-
que de certains cantons à l'égard de
certaines mesures qui empiètent sur
les compétences cantonales. Si le
comportement de base entre les in-
stances fédérales et les instances
cantonales à l'égard de certains
problèmes doit être coordonné , il
faut aussi lutter contre un certain
cloisonnement qui peut exister dans
les différentes activités économiques
et autres. C'est surtout une question
de mesure pour veiller à un juste
équilibre. Dans la pratique, la coor-
dination manque souvent d'efficaci-
té. N'aurait-on pu choisir une so-
lution plus simple que ces orga-
nismes de la défense assez comple-
xes ?

M. Huerlimann (css-ZG) apporte
un appui inconditionnel à la nou-
velle loi, car l'organisation actuelle
est insuffisante. Exemple : les con-
structions hospitalières ne sont pas
coordonnées alors même que le ser-
vice sanitaire global réclame une
telle coordination de anêthe que les
organismes de protection civile.
Dans la refonte territoriale, la col-
laboration avec les gouvernements
cantonaux doivent être intensifiée,
ce qui réclame évidemment aussi
une organisation de la défense sur
le plan fédéral.

Le Conseil des Etats vote l'entrée
en matière par 31 voix contre 2.

Discussion de détail
Lors de la discussion de. détail, les

différents articles sont adoptés dans
la rédaction proposée par la com-
mission (rédaction à laquelle le Con-
seil fédéral "adhère) et qui précise
la compétence et la subordination de
l'état-major et de l'office central de
même que les attributions du Con-
seil de la défense. Le . Conseil des
Ebats adopte la loi dans son en-
semble par 30 voix sans opposition.

M. Heimann (ind-ZH) interpelle
le Conseil fédéral sur le degré de
préparation de l'armée, à la suite
d'un article paru dans un hebdo-
madaire zurichois qui mettait en
doute l'état des préparatifs à la
guerre au point de vue des armes
Bloodhound , des Mirage et du ser-
vice de renseignements. L'interpel-
lation regrette la trop faible dota-
tion en blindés de nos troupes fron-

tières et de nos divisions de cam-
pagne. Ne pourrait-on supprimer la
cavalerie et la transformer en uni-
tés motorisées ?

L'importance
des questions posées

M. Gnaegi , conseiller fédéral , re-
reconnaît l'importance des questions
posées au sujet de notre défense.
Notre service de renseignements n'a
pas été surpris par l'attaque des
pays du pacte de Varsovie contre
la Tchécoslovaquie, bien que le mo-
ment précis de cette intervention
ne fut pas connue. Une meilleure
dotation personelle de notre SR est
en cours. En ce qui concerne les
missiles DCA et les Mirage, leur
service d'entretien nécessite un
nombreux personnel supplémentai-
re qu 'il n'est pas toujours facile de
trouver. En 1968 de nouvelles tâches
ont dû être assumées par le per-
sonnel d'entretien par suite de la

mise en service de nouveaux en-
gins, et machines. Le « goulet » dans
l'attribution de personnel supplé-
mentaire a pu être comblé à ce jour.
Les préparatifs en vue d'une mobi-
lisation éventuelle rapide des mis-
siles et avions en état de révision
ont été intensifiés. Par le program-
me d'armement 68, de nouveau blin-
dés ont été commandés, ce qui per-
mettra de doter les divisions de
campagnes de chars Centurions. La
suppression progressive d'unités de
cavalerie et de cyclistes s'impose à
cause du manque d'effectifs pour la
dotation personnelle des unités nou-
velles à créer par l'acquisition de
nouvelles armes et engins. Notre ar-
mée — comme toutes les armées du
monde — se trouve en état de per-
manente adaptation, et elle amé-
liore sans cesse sa préparation à la
guerre.

L'interpellateur se déclare satis-
fait des réponses reçues, (ats)

LE CONSEIL NATIONAL POURSUIT SON DEBAT
SUR LA RÉVISION DU CODE PÉNAL SUISSE

Poursuivant son débat sur la révi-
sion du Code pénal suisse, le Conseil
national a abordé hier matin le pro-
blème du sursis. Selon le projet du
Conseil fédéral , accepté par le Con-
seil des Etats, le sursis peut être
accordé pour une peine de prison
d'un an au maximum. La majorité
de la Commission propose d'aller
jusqu 'à deux ans estimant, comme
le dit le rapporteur, M. Schniitt (rad.
GE) , que le sursis est un élément
important de cette « action éducati-
ve » qui doit inspirer le nouveau
Code pénal. Mais M. Jacottet (lib.
VD) , au nom d'une minorité de la
Commission, propose un compromis :
un an et demi. A son avis, une prati-
que trop généreuse du sursis favo-
rise la criminalité. Le Code doit
traiter humainement les détenus,
mais il doit aussi protéger les hon-
nêtes gens. M. von Moos, présiden t
de la Confédération , admet le délai
de deux ans, mais s'oppose à ce que
le sursis soit accordé à des criminels
condamnés à des peines de réclu-
sion. M. Schmitt insiste sur le fait
que tous les pays qui nous entourent
vorit jusqu 'à deux ans. Quant à la
différence entre emprisonnement et
réclusion, on sait qu 'elle n'est plus
qu'une nuance. Le sursis n'est pas
une mesure de clémence, c'est une
mesure de réintégration.

Par 74 voix contre 49, le Conseil
décide de n'accorder le sursis que
pour des peines d'emprisonnement
(et non pour des peines de réclu-
sion). Quant à la durée maximum
de la peine pouvant donner droit
au sursis, elle est fixée à deux ans
par 66 voix contre 53.

Toujours en rapport avec le sursis,
M. Baechtold (soc. VD) soutient la
version du Conseil fédéral pour la
révocation du sursis, version plus
généreuse puisqu 'elle prévoit de
nombreuses exceptions à l'obligation
d'emprisonner un homme condamné
avec sursis et qui n 'a pas tenu ses
engagements. Mais la version de la
Commission, plus restrictive (plus
souple , aff i rme le rapporteur) l' em-
porte par 63 voix contre 24.

Longue discussion
On passe à l'article relatif à l'in-

ternement des délinquants d'habi-
tude . Une longue discussion s'enga-
ge à la suite d'une intervention de
M. Gerwig (soc. BL) , qui voudrait
réserver l'internement , « la plus sé-
vère de toutes les peines », aux cri-
minels particulièrement dangereux.
Le rapporteur fait valoir que la for-
mule retenue par la Commission
contient de nombreuses garanties ,
de sorte que les abus ne sont pas à
craindre . L'amendement Gerwig est
rejeté par 79 voix contre 5.

A l'article 46 , qui dispose que dans
les établissements de détention les
sexes seront séparés, M. Ziegier (soc.
GE) pense qu 'il faudrait trouver une
solution pour permettre aux déte-
nus d'avoir des rapports sexuels
avec leurs femmes ou leurs fiancées.
Les névroses sexuelles font dans les
prisons des ravages consid érables ,
les perversions sont fréquentes. En
outre, de nombreuses libérations de
détenus s'accompagnent de divorces.
Certains cantons suisses ont , discrè-
tement, tenté de résoudre ce pro-

blème. M. Ziegier ne dépose pas
d'amendement à ce sujet , mais il
souhaite que la question soit réglée
dans le cadre des dispositions sur le
droit de visite.

Pas de proposition
Comme il n 'y a pas de proposition ,

l'article est adopté dans la version
de la Commission. Avant l'interven-
tion de M. Ziegier, le rapporteur ro-
mand, M. Schmitt, avait admis que
le problème est réel, et il avait lui
aussi souhaité qu 'on lui cherche une
solution, comme l'ont fait certains
pays.

Décision capitale
A l'article 52, le Conseil prend (à

une faible majorité il est vrai) une
décision capitale : sur une proposi-
tion de M. Vetsch (soc. SG), il sup-
prime toutes les dispositions relati-
ves à la privation des droits civiques.
Cette peine accessoire, avait estimé

M. Vetsch, est encore un obstacle à
la réintégration d'un condamné au
moment de sa libération. Combattu
par la Commission, l'amendement
est voté par 49 voix contre 43 (on
notera le faible nombre de députés
présents, dont la décision pourrait
bien être annulée par le Conseil des
Etats) .

A l'article 8,0, qui traite de la ra-
diation des inscriptions au casier
judiciaire, M. Waldner (soc. BL) de-
mande que cette radiation soit ef-
fective, c'est-à-dire que toutes les
pièces doivent vraiment disparaître,
pour que des soupçons ne pèsent pas
sur des personnes qui, il y a de nom-
breuses années, ont commis un petit
délit. M. von Moos, chef du Départe-
ment de justice et police, répond que
cette question ne peut être réglée
dans le cadre du Code. Comme M.
Waldner n'a pas déposé d'amende-
ment formel, on passe aux articles
suivants, qui sont adoptés aussi dans
la version de la Commission.

M. Gnaegi répond aux orateurs
M. Gnaegi , conseiller fédéral et

;hef du Département militaire ré-
pond aux orateurs. Il reconnaît les
difficultés de la coordination sur le
plan cantonal dans les mesures de
défense. Elles ne sont pas très dif-
férentes de celles qui existent sur
le plan fédéral : les cantons devront
coopérer étroitement avec les arron-
dissements territoriaux, et il appar-
tiendra à l'office central d'assurer
une liaison constante avec les can-
tons et leurs organes. A l'adresse de
M. Guisan, le chef du DMF précise
qu 'il ne s'agit pas d'une nouvelle
hiérarchie, mais d'organismes pour
assurer une meilleure coordination.
La constitutionnalité semble éviden-
te. Les départements gardent toutes
leurs compétences, et ils restent en-

tièrement responsables de leurs ac-
tivités en faveur de la défense. En
cas de désaccord entre les départe-
ments ou entre eux et les organes
directeurs de la défense, c'est le Con-
seil fédéral qui tranchera. L'actuelle
Commission de coordination est in-
suffisante et il faut un organe qui
soit permanent pour assurer l'ac-
complissement des tâches futures.
U n'y aura pas de « général civil ».
Les organes directeurs de la défen-
se ne s'occupent pas directement
des problèmes militaires mais elles
doivent être orientés sur leurs im-
plications générales sur la défense.
Les cantons dans leur grande ma-
jorité approuvent la nouvelle loi.
Celle-ci ne crée pas de droit maté-
riel nouveau, mais a un simple ca-
ractère d'organisation.

Le problème de la protection des locataires
En séance de relevée, le Conseil

national a abordé le problème de la
protection des locataires, dont l' a-
cuité est particulièrement ressentie
en Suisse romande.

M. Debetaz (rad. VD) développe
un postulat demandant une nouvel-
le disposition constitutionnelle don-
nant aux cantons la compétence de
légiférer pour assurer la protection
des locataires contre les loyers abu-
sifs. Dans certaines communes, la
pénurie de logements est en effet
encore grave , et les dispositions pré-
vues par le Conseil fédéral (recours
au juge en cas de résiliation de bail
injustifiée) paraissent bien insuffi-
santes. Au cas où de nouvelles me-
sures ne pourraient entrer en vi-
gueur au 1er janvier 1970, il con-
viendrait de prolonger le régime ac-
tuel de surveillance des loyers. On
peut être propriétaire et néanmoins
honnête homme, ajoute M. Debetaz.
Mais tant que la demande excède
l'offre , il y a des risques d'abus.

L'orateur rappelle encore que le
canton de Vaud a fait usage de son
droit d'initiative pour réclamer des
mesures allant dans le sens du pos-
tulat.

M. Bussey (soc. VD) développe
pour sa part une interpellation qui
invite le gouvernement à exposer
ses vues sur le problème du loge-
ment . Ne conviendrait-il pas de pro-
roger les dispositions actuelles puis-
qu 'on n 'a pas encore donné suite à
l'initiative sur le droit au logement ?

M . von Moos , président de la Con-
fédération , relève d' abord que les
mesures actuellement en vigueur ont
été considérées , lorsqu 'elles furent
votées , comme provisoires, adaptées
à une situation exceptionnelle , et
devant être abolies dès que possible.
Le Conseil fédéral a plusieurs fois
souligné qu 'il fallait rétablir un
marché libre du logement .

L'attrait des grandes
agglomérations

Or la situation se normalise, et
dans tous les pays d'Europe on sup-
prime les législations exceptionnel-

les sur les loyers. U y a encore pénu-
rie dans les cantons de Vaud et
Genève, mais ceci s'expliqu e en par-
tie par l'attrait des grandes agglo-
mérations. Le Conseil fédéral a esti-
mé que pour lutter contre les abus,
il suffit d'inclure dans le Code des
obligations une disposition sur la
résiliation de bail.

Quant à l'initiative sur le droit au
logement, elle est traitée conformé-
ment à la procédure, D'ailleurs, mê-
me si on l'avait déjà soumise au
peuple, la loi d'application ne pour-
rait entrer en vigueur le 1er janvier
prochain.

Autre moyen d'agir
Dès lors , le Conseil fédéral est

d'avis que le seul autre moyen d'agir
consiste à prendre des mesures po-
sitives, c'est-à-dire d'encourager la
construction de logements. Dans ce
domaine, on envisage de poursuivre
l' aide de la Confédération, sous une
forme modifiée car dans sa forme
actuelle, cette aide n'a pas eu le suc-
cès escompté.

U doit être possible de donner de
nouvelles impulsions aux cantons et
aux communes.

La proposition de M. Debetaz, a
ajouté M. von Moos, n'est réalisable
que par une procédure d'urgence.
Elle devrait être soumise à la vota-
tion populaire, et son succès n'est
pas certain. On pourrait en revan-
che, par un arrêté urgent, autoriser
les cantons à prolonger les mesures
actuelles de surveillance des loyers.
Cette formule est à l'étude , et c'est
pourquoi le Conseil fédéral peut ac-
cepter le postulat.

Autre sujet
On passe à un autre sujet : les

subventions aux Ecoles d'infirmières
de la Croix-Rouge.

Le régime actuel doit être prolon-
gé de trois ans. En même temps, on
effectuera une enquête sur les soins
infirmiers en Suisse, pour tenter de
remédier à la pénurie de personnel.

@ Suite en page 23



Pourquoi cette hâte de vouloir classer le dossier?
Après le procès de James Earl Ray

Après la condamnation à 99 ans de prison de l'assassin du pasteur Martin
Luther King, l'opinion publique américaine se retrouve dans la situation
qui fut la sienne après que la commission Warren eût statué sur les cir-
constances de la mort du président John Kennedy en faisant retomber sur
le seul Lee Harvey Oswald l'entière responsabilité de l'attentat de Dallas.

Une fois de plus, troublée par un
procès expéditif qui fait douter cer-
tains j ournaux de la validité du
système judiciaire en vigueur aux
Etats-Unis, l'opinion en est réduite
à se poser des questions dont on
peut craindre qu'elles ne restent in-
définiment sans réponse : James E,
Ray, assassin avoué, n'aurait-il pas
eu des complices? Plutôt qu'un tueur
solitaire obéissant à des sentiments
de haine raciale, ne serait-il pas,
comme il le prétend, un exécutant
dont la main aurait été armée par
de mystérieux mandants? Ces man-
dants qui sont-ils ? Et s'il y a possi-
bilité de conspiration, pourquoi cette
hâte à vouloir classer le dossier Ray?
Pourquoi aussi cette indifférence de
Washington, cette incapacité sus-
pecte à pousser l'enquête plus avant
afin que toute la lumière soit faite
sur le meurtre de Memphis ?

Ce sont là les questions que l'on
retrouve en substance dans les co-
lonnes de la presse américaine qui,
cette fois, ne "semble pas disposée à
tenir les explications fournies par
les responsables pour de l'argent
comptant.

La thèse de la conspiration y est
longuement analysée, en même
temps que la parole est donnée à ses
tenants et à ses adversaires.

Une affaire mal élucidée
Pour les tenants de la conspira-

tion, c'est une «parodie de la jus-
tice » qui s'est j ouée dans le Ten-
nessee et il y a lieu de la condamner
en bloc comme une manoeuvre des-
tinée à déguiser la vérité et à en-
terrer une affaire mal élucidée,
avant qu'elle ne provoque de redou-
tables remous. Bref , la conspiration
dont le pasteur King aurait été vic-
time se doublerait d'une conspira-
tion du silence. « Bien sûr, c'est une
conspiration déclare par exemple le
leader Noir Ployd Mckissick. C'est
la conspiration du pouvoir blanc qui
refuse au Noir la place à laquelle il
a droit dans une société capitaliste
et raciste. Les Noirs n'oublieront
pas ».

Pour les seconds, rien ne permet
de croire à la sincérité de James
Earl Ray lorsqu'il laisse entendre
qu'il n'a été qu'un instrument entre
les mains d'un group e de conspi-

rateurs. Son avocat , Me Percy Fore-
man, affirme que les résultats de
l'enquête menée par ses collabora-
teurs coïncident avec ceux auxquels
ont abouti les recherhces du FBI (la
Sûreté fédérale) : Ray a agi seul,
mais l'avocat ne dit pas à quels mo-
biles il aurait obéi. Quant à l'écri-
vain William Bradford Huie, biogra-
phe de l'assassin, il déclare à présent
ne plus croire à la thèse du complot,
cette thèse qu'il contribua pourtant
à alimenter, il y a quelques mois, en
révélant que Ray lui avait commu-
niqué les noms de diverses personnes
mêlées à la conspiration.

Un vulgaire criminel
Désormais, pour M. Huie, James

Earl Ray ne serait plus qu'un vul-
gaire criminel « qui voulait se ren-
dre important», ce qui a déjà été
dit par d'autres de Lee Harvey Os-
wald et de Sirhan Bichara Sirhan ;
son cas serait plutôt du ressort de la
psychiatrie que de celui de la jus-
tice.

Entre les deux sons de cloche, les
autorités de Washington se sont bor-
nées jusqu'à présent à rassurer ceux
qui redoutent de voir l'affaire de
Memphis sombrer dans l'oubli. Après
les journaux américains, un porte-
parole du Ministère de la justice a
affirmé que l'enquête sur la préten-
due conspiration était touj ours ou-
verte, mais qu 'elle n 'avait pas encore
donné de résultats. Les recherches
se poursuivront activement, a aj outé
le porte-parole.

Parallélisme
La polémique, elle, ne prendra

sans doute pas fin de sitôt non plus,
et les observateurs établissent déjà
un certain parallélisme entre les sé-
quelles de l'attentat de Dallas et
celles qu'aura très probablement la
sentence rendue lundi à Memphis.
Et, comme le fait le «New York Post»
(seul quotidien du soir new-yor-
kais) , dans un titre qui couvre le
quart de sa première page, ils se
demandent : « L'affaire Ray - King
est-elle bien finie ? » (afp )

Le dernier des Beatles se marie

Paul McCartney, le dernier célibataire des Beatles , a épousé hier, civile-
ment, Linda Eastman, photo graphe américaine. McCartney a 26 ans et sa
femme 27. A l'issue de la cérémonie, les nouveaux mariés se sont frayé
un chemin dans une foule  d'une cinquantaine de jeunes f i l les  en délire.
Linda est la f i l le  d'un avocat et collectionneur de tableaux de New York.
Son frère John est avocat dmes Beatles. Des jeunes f i l les  porteuses de bou-
quets, et dont plusieurs pleuraient (notre bélino AP) , ont tenté de forcer
le cordon de police lorsque McCartney et sa femme ont descendu les mar-
ches de la mairie. Par la suite, elles ont tenté d' empêcher la voiture du

^0̂fy ^̂ , jeune couple de partir , (ap)

Affaire Markovic : nouvelle audition d'Alain Delon

L'acteur Alain Delon a été de nou-
veau entendu au Palais de justice de
Versailles par le juge d'instruction
René Patard, sur ses relations avec
Stefan Markovic, le play-boy yougo-
slave découvert assassiné en octobre
1968 et avec François Marcantoni ,
un ancien truand retiré du «milieu».

L'acteur, qui a quitté le cabinet du
juge d'instruction à 12 h. 25, a été
escorté jusqu'à sa voiture par une

cohorte de gardiens de la paix. Il
est ensuite allé déjeuner dans un
restaurant de Versailles où il a dé-
claré au sujet de son audition de la
matinée qu'il «n'y avait rien de nou-
veau dans le dossier de l'affaire, et
que l'audition du matin s'était très
bien passée. C'était très supporta-
ble » a-t-il précisé. Répondant en-
suite à une question qui lui était
posée sur le sort qui pourrait être
réservé dans l'avenir à François
Marcantoni, le comédien a déclaré :
« Je ne sais pas le sort qui lui sera
réservé. De toute façon, je ne peux
pas me permettre d'en parler ».

Mise au point
du Garde des Sceaux

« Des rumeurs mensongères ont
été perfidement répandues autour
de l'affaire Markovic en vue de nuire
à certaines personnalités » déclare
un communiqué du Garde des
sceaux qui ajoute :

« La justice a pour devoir de re-
chercher les auteurs et les complices
de l'assassinat de Stefan Markovic.
Elle ne se laissera pas égarer par des
manoeuvres dont le but est mani-
festement étranger à sa mission ».

Un des défenseurs de François
Marcantoni , inculpé dans l'affaire
Markovic, avait en effet demandé
au juge d'instruction Patard d'en-
tendre M. et Mme Pompidou. L'an-
cien premier ministre avait publié
le 4 mars une mise au point dans
laquelle il affirmait que cette de-
mande faisait suite « à une série de
rumeurs mensongères complaisam-
ment répandues, depuis déjà plu-
sieurs semaines, à des fins totale-
ment étrangères à l'intérêt de la
justice ».

L'invitation de M. et Mme Pom-
pidou à l'Elysée constitue d'autre
part , semble-t-il, une réplique sym-
bolique aux rumeurs qui mêlent le
nom de l'ancien premier ministre et
de son épouse à l'affaire Markovic,

(ats, afp)

Agression en plein centre de Lyon
Une agression a été commise hier

matin par deux gangsters, en plein
centre de Lyon. L'un d'eux a enlevé
la sacoche d'un garçon de recette,
niais exceptionnellement, celle-ci ne
renfermait que des lettres sans im-
portance.

Les deux hommes faisaient mine
de regarder la vitrine d'un négociant
en articles ménagers lorsque descen-
dit de voiture, comme chaque matin
après avoir fait la tournée des
clients de la Banque française pour
le commerce, où 11 était employé en
qualité de garçon de recette, M. Jean
Baptiste Lecoq, 55 ans, père de sept
enfants.

A peine avait-il franchi le trot-
toir que l'un des bandits se préci-
pita sur lui, et sans un mot, lui en-
serra les mains autour de la gorge
tandis que son complice s'emparait
de la sacoche et disparaissait dans
une voiture blanche qui stationnait

en double file et au volant de laquel-
le se trouvait un troisième homme.

L'autre malfaiteur s'enfuit à pied
par une rue voisine. Les deux indi-
vidus, âgés de 30 à 35 ans, ont opéré
à visage découvert.

Exceptionnellement hier matin la
sacoche de M. Lecoq ne renfermait
aucune somme d'argent.

La voiture qui servit aux bandits
avait été volée peu auparavant, (ap)

Quinze toiles qui ornaient l'appar-
tement new-yorkais du sénateur R.
Kennedy ont été mises en vente à la
galerie de peinture à Washington.

Les prix vont de 900 dollars (4500
francs français) à plus de 6000 dol-
lars (30.000 francs français) . La
plus grande toile représente une
scène de plage sur la Côte d'Azur.
Elle était accrochée dans la cham-
bre à coucher, (ap)

Des tableaux
du sénateur R. Kennedy

mis en vente

A quand les cerisiers en fleurs ?

En quelques heures, la plus for te
tempête de neige enregistrée depuis
30 ans, a recouvert la ville de Tokio
de plus de 30 centimètres de neige.
Le tonnerre et des éclairs accom-
pagnaient la tourmente.

Les routes, les chemins de f e r  et
les places d'atterrissage sont fer-
més.

Des vols internationaux en direc-
tion de l'aéroport d'Haneda ont été
renvoyés. Les avions qui arrivaient

ont été détournés vers la Corée du
Sud , vers le nord du Japon et vers
Vile américaine d 'Okinaïua, dans le
Pacifique.

Les écoles , les magasins et les bu-
reaux ont fermé rapidement pour
permettre au personnel de rentrer
chez eux malgré le manque de trans-
ports.

Notre bélino AP montre une des
grandes artères de Tokio. (ap)

Sabotage de voies ferrées en France
Deux sabotages ont été com-

mis sur deux voies ferrées, à
proximité de Paris. Des traver-
ses métalliques, en effet, avaient
été placées sur les lignes Paris -
Lyon et Paris - Bâle.

Vers 21 h. 30, mardi soir, l'un
des rares trains de banlieue qui
circulaient malgré la grève, a
heurté, en se dirigeant vers Pa-
ris une traverse métallique pla-
cée en travers de la voie. Le
train est sorti des rails et ne
s'est arrêté qu'après une ving-
taine de mètres hors de la voie.
On ne déplore aucune victime
et la circulation a pu être réta-

'blie normalement hier matin.
D'autre part, vers 22 heures,

l'express Paris - Bâle a heurté
de plein fouet cinq poutrelles
métalliques qui avaient été pla-
cées en travers de la voie, égale-
ment à proximité de Paris. Les
poutrelles ne pesaient que 20 kg.
chacune, et le train a pu conti-
nuer sa route sans subir d'ava-
ries.

A proximité des lieux des deux
sabotages, les enquêteurs ont
trouvé des tracts signés par un
mystérieux « Comité révolution-
naire national » dont on ignore
tout, (afp)

Rome
l'a choisie

L'actrice italienne Liana Orfei vien-
d'être élue Miss Rome par ses com-
patriotes de la ville. Puisse sa beauté
être également éternelle ! (bélino ap)

Un homme a été guillotiné à la
prison d'Amiens, dans le Nord de la
France.

Jean Olivier , un cultivateur de
28 ans, est monté à l'échafaud pour
avoir assassiné deux enfants. Le 17
juin 1967, à Montlevon (Aisne), il
avait tué les enfants d'un de ses
voisins, Lucien et Pierrette Demarle,
après avoir violé la fillette. Les ca-
davres des deux petites victimes n'a-
vaient été retrouvés qu'au bout d'un
mois de recherches.

Assez rapidement soupçonné, Jean
Olivier devait avouer qu'il avait
étranglé la fillette et abusé d'elle,
puis assommé et étouffé le petit gar-
çon. U avait été condamné à mort
le 27 décembre 1968 par la Cour
d'assises de l'Aisne.

La dernière exécution capital e en
France remonte à deux ans : le 16
décembre 1967, Gunther Volz, con-
damné à mort pour avoir tué et
violé une petite fille, avait été guil-
lotiné à la Maison d'arrêt de Metz.

Un assassin guillotiné
à Amiens



Nous cherchons

UN METTEUR EN TRAIN
(chef de groupe)

sur machines de reprises ; mécani-
cien ou bon ouvrier serait mis au
courant

f UN METTEUR EN TRAIN
sur machines à décolleter.

Adresser offres détaillées à la
Fabrique « L'Azuréa » - Célestin
Konrad S.A., 2740 Moutier.
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" Sa douceur f ait sa f or ce! SKnaS
# enregistré internationalement

VENTE PAR
CORRESPONDANCE

Importante maison cle la place
cherche pour son contentieux

) comptable
Bon salaire.

Paire offres sous chiffre PH 23879 ,
à Publicitas , 1002 Lausanne.

-, dfjk
Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir

retoucheur
qualifié, pour travail très soigné.
Pourrait être mis au courant de la
retouche de précision pour B. O.

" Poste de confiance intéressant.

Prière de s'adresser à la Fabrique
d'horlogerie GUY-ROBERT , Mon-
tres Musette, Serre 63, tél. (039)
3 26 65.

F I 
Fabrique de boîtes
GINDRAUX & CIE

engagerait

polisseurs

polisseuses
pour travail soigné.

S'adresser rue Numa-Droz 191, tél.
(039) 3 39 24.

Atelier de réglages cherche

| viroleuses-
cenîreuses-
compteuses

à domicile.

Téléphone (039) 2 78 60.

SCHWEIZER & SCHŒPF S.A.
Jacob-Brandt 15
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou à
convenir

employée de
bureau
qualifié , notions d'allemand et
d'anglais.

Téléphone (039) 2 45 43.

1 ^BHtfc -̂JL JL JL "̂  irV I A /  ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I BvMAn' tfôrfftfil'fîfl&'BWs 1® Wllr ® \# >>^%L B de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

JT1 Cl VUIIIPUUM d S 2/0 ; dSel̂ êng3gement'V0tra
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saina¦ nos crédits personnels (734% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom:

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max.0,625% par mois). «de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à 60 mensualités v/337vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: 
I raisonnables. i „ „, «#, n g. _
I Nousfinançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- . liPAJalr iî ffilîPA S Hbateaux, appareils ménagers, télévi- cier-d'une réduction moyenne de20% VI vUU UwUVU Uti l*

^ 
seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,

I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: B téléphone 022 24 63 53

jggggg
Cherchons pour tout de suite ou à con-
venir

monsieur ou dame
pour nettoyages, commissions et petit:
travaux faciles. Semaine de 5 jours.
Se présenter à : PHARMACIE PILLONEL
rue du Balancier 7.
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MACHINES À COUDRE
DE DÉMONSTRATION

Remise jusqu 'à 30 "/o . Garantie 10 ans.

Service après-vente assuré. Envoi 10 jours
à l'essai. Facilités, tocation : dès Fr. 19.50
par mois.

Agence Vigorelli, 1400 Yverdon, Milieu 9
Téléphone (024) 2 85 18, jour et nuit

Salle à manger
acajou , style moderne , fabrication soignée ,
est à vendre avantageusement, cause de
départ.

Prière de téléphoner au .(039). 2 56 70.



AMINCIR, ÉLIMINER LA CELLULITE
RESTER JEUNE, SOUPLE ET ALERTE
Grâce aux traitements de l'INSTITUT Mme F.-E. GEIGER

Léopold-Robert 6 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 58 25

POUR VOS VACANCES
DE PÂQUES

une mallette vraiment élégante, pour
la femme exigeante ; forme raffinée,
aménagement intérieur ravissant.

P R I X  I M B A T T A B L E  58.50
Voyez notre vitrine.

Pour cause de départ à l'étranger,
à vendre magnifique

MOBILIER NEUF
AVEC 20% DE RABAIS
sur le prix d'achat. Facilités cle
paiement.

S'adresser aux Ameublements C.
Richard, Le Landeron, tél. (038)
7 96 60.

1 Nos beaux voyages de Pâques
i ;. 4 jours Provence - Camargue - Marseille Pr. 250.—

4 jours Venise Pr. 260.—
î 2 jours Ile de Mainau - Bregenz - Lindau Fr. 105.—

2 j ours Pérouges - Lyon - Bourg-en-Bresse
Fr. 110 —

i'¦¦- NOS EXCURSIONS D'UN JOUR
Vendredi-Saint

f SOCHAUX, visite de la Fabrique des
automobiles Peugeot, avec repas de midi Fr. 30 —

! " Dimanche de Pâques
j PETITE EXCURSION SURPRISE [¦'¦
"j  avec un excellent repas Fr. 35.—
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,' * ' Entre'e gratuite - Début de projection 20 h 30 > « \7À
S-V.->. '.y."iy Jeudi 13 mars 1969, Café de l'Ancien Stand, La Chaux-de-Fonds k-Ty'̂ gj

£H Organisation: Voyages KUONI S.A., 2500 Bienne 3 J§ En
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/ Collège, tél. (032) 2 99 22 M^
CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 16 mars 1969

Meilleures correspondances dès La Chaux-de-Fonds :

dép. 10.04 I 12.09 I La Chx-de-Fds arr. ? 19.52 A 21.00

arr. 12.12 \ 14.35 y Genève dép. | 17.11 | 18.19

Prix du voyage dès La Chaux-de-Fonds :

BILLET DU DIMANCHE
2e classe : Fr. 21.— Ire classe : Fr. 31.—

Enfants : demi-tarif

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

offert par ISES-SlBME35MB 

Sème QUESTION SUR LA « HI-FI»
Vos questions et réponses sur la Hi-Fi
m'intéressent beaucoup mais il y aurait
tant à apprendre ! Où puis-je trouver des
renseignements supplémentaires détail-
lés ?

Réponse. On nous demande très souvent de la
documentation écrite sur la Hi-Fi (haute-fidélité) i
comment choisir l'amplificateur , comment disposer
les haut-parleurs dans le local d'écoute, comment
soigner ses disques, etc. Nous tenons à votre dispo-
sition un nombre limité de brochures « Initiation
à la haute-fidélité », contre l' envoi du bon ci- i
dessous.

BON pour la brochure illustrée

< INITIATION À LA HAUTE FIDÉLITÉ >
Je désire obtenir sans frais cette .splendide publi-
cation :

Nom: Prénom:

Rue: Localité:

A envoyer par poste ou à déposer au magasin.

PROCHAINE QUESTION SUR LA HI-FI LUNDI
votre conseiller Hi-Fi ;j JaTfffnÇ/gŒïïVQi ":
L.-Robert 76, tél. 31212 iggjJgigÀg^̂ B j

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHERES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
À CORMONDRÈCHE

Le jeudi 27 mars 1969, à 15 heures, à l'Hôtel-Restaurant de
la Gare, à Corcelles, commune de Corcelles-Cormondrèche,
l'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, sur
réquisition de créanciers saisissants, l'immeuble ci-dessous dési-
gné appartenant à l'héritière de André-Ulysse Burgdorfer qui
est sa veuve, Amélia Burgdorfer née Bonaïti , sous tutelle de
Me Charles Bonhôte, avocat et notaire, à Peseux, savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 3056, plan fol. 34, No 93, VIGNES DE RUE A JEAN

habitation, garages 122 m.2
No 94, VIGNES DE RUE A JEAN

place de 122 m2.
L'immeuble sis sur l'article 3056, Les Nods 3 a, à Cormondrèche,
comprend un appartement de 3 % pièces, cuisine, bain, WC,
cave, buanderie, balcon-terrasse, réduit-dépôt ; atelier avec
garage au rez-de-chaussée plus deux garages. Chauffage au
mazout avec citerne de 5500 litres.
Il s'agit d'un bâtiment en bon état, à proximité du village de
Cormondrèche, avec vue.

Estimation cadastrale : Fr. 56 000.—
Assurance incendie : Fr. 61 750.—
Estimation officielle : Fr. 90 000.—.

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère
au Registre foncier dont un extrait est déposé à l'Office sous-
signé, ainsi qu 'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à
l'office soussigné, à la disposition de qui de droit, dès le 14 mars
1969.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs sur l'arrêté
fédéral du 23 mars 1961 - 30 septembre 1965 instituant le
régine de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.
L'immeuble pourra être visité le jeudi 20 mars 1969, de 14 h.
à 16 h.
Boudry, le 5 mars 1969. OFFICE DES POURSUITES

Le préposé : Y. Bloesch
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ORCA, ABRI et AKO -
trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.

Nous cherchons, pour tout de suite
ou date à convenir

maison familiale
de 4 ou 5 chambres, si possible avec
garage.

Ecrire sous chiffre GX 5346, au bureau
de L'Impartial.

Nouveau
¦

Langue de boeuf%̂  a la sauce Madère, préparée
pour 2 à 3 personnes

i

Qualité gourmet!
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CHAPITRE XXXII

Je ne cessais de me dire que je devais retour-
ner sur mes pas, mais je remontais l'allée
comme attirée par un aimant contre lequel
ma volonté ne pouvait rien. Tout comme dans
mes rêves , il fallait parvenir à la terrasse.

La maison s'offrit à ma vue , bâtiment impo-
sant de pierres grises; et j'hésitai un moment.

Je me dis, furieuse après moi-même : « Que
penses-tu que tu fasses ici , petite folle ? As-tu
l'intention d'aller frapper à cette porte cle
chêne pour annoncer que Mme Mitchell désire
voin M. Lindisfame ? Celui-ci n 'aurait pas la
moindre idée de qui tu es. Repars vite avant
que les domestiques ne te voient. »

C'était inutile. Cette folle impulsion n 'écou-
terait pas la raison. Elle guidait mes pas vers

la maison et l'escalier qui menait à la ter-
rasse. Je demeurai là, fixant le mur blanc et
les rosiers grimpants portant encore quelques
roses rouges. J'entendis un bruit venant de
la pièce qui donnait sur la terrasse, la pièce
que je connaissais si bien.

Je voulus m'enfuir mais il étai t trop tard.
La porte-fenêtre s'ouvrait. Mon cœur battait
à tout rompre. Un homme apparut. Je le
regardais , médusée. Pendant un instant, tandis
que le soleil brillait sur ses cheveux gros acier ,
je pensai qu 'il m'était étranger. Puis ses yeux
rencontrèrent les miens... et je vis les yeux
clairs et lumineux qui avaient hanté mes rêves.

Il dit d'un -ton courtois : « Bonjour ! » et sa
voix fut  comme une musique familière.

Je tremblais. Je ne trouvais pas mes mots
et je ne savais que dire. Enfin , je balbutiai :

— Vous... vous devez penser que je suis folle
de m'imposer ainsi. Vous ne me connaissez
pas, n'est-ce pas ? Mais... je suis déj à venue
ici et je voulais simplement savoir si- rien
n 'avait changé.

Ma voix saccadée s'éteignit. Il me regardait
intensément et soudain un sourire indécis et
particulièrement doux éclaira son mince
visage.

— Lindisfane ? Est-il possible que vous
soyez la petite Lindisfane ? demanda-t-il d'un
ton avide et cependant incrédule.

— Oui , oui , je suis Lindisfane.
— Mais c'est merveilleux I Lindisfane, après

toutes ces années !
II prit mes deux mains dans les siennes. Un

frisson me parcourut. Oh, à part ses cheveux
gris, c'était exactement le même ! Les délicates
veines bleues apparaissaient sous sa peau
claire et fine et la form e de ses mains aux
longs doigts minces étaient telles que je les
avais vues en rêve.

Il demanda presque avec reproche :
— Pourquoi n'es-tu pas revenue plus tôt

vers nous ?
— C'était mon plus cher désir... mais je ne

savais pas où se trouvait la maison. J'en rêvais
souvent , mais je ne pouvais me rappeler le
nom du village. ,.

Ses sourcils arqués se haussèrent et il
demanda en hésitant :

— Ta mère ?
— Elle est morte... en 1919.
— Depuis si longtemps ? Et nous ne l'avons

pas su ! Nous avions toujours espéré qu 'elle
nous reviendrait. Ma mère l'aimait tant. Et
où as-tu vécu pendant tout ce temps, Lin-
disfan e ?

— On m'a mise dans un orphelinat quand
ma mère est morte. Elle... elle a donc vraiment
vécu ici ?

Je vis l'étonnement se peindre sur son visage
et j' ajoutai vivement :

— Cela peut vous paraître absurde , mais je
ne sais à peu près rien de ma mère, ni pour-
quoi nous sommes venues ici. Jusqu 'à aujour-

d'hui je pensais que cette maison, le village
et... et vous n 'étaient que le fruit de mon
imagination.

— Je suis heureux que tu te sois souvenue
de moi dans ton rêve ! dit-il en me souriant.
Et cette terrasse, tu la revoyais ? Tu y as passé
tant d'heures à jouer. Tu cueillais des roses
que tu m'apportais.

— C'est vrai ? Et vous... étiez-vous étendu
là, sur un lit de repos ?

— Mais oui , c'est vrai ! Tu me tenais com-
pagnie. Laura , ta mère — elle ne nous confia
jamais son nom de famille — me soigna avec
dévouemen t pendant presque quatre ans. Ma
mère était convaincue que seuls ses soins réus-
sirent à me guérir.

— Elle était donc infirmière ?
— Oui , et une excellente infirmière. Ne

veux-tu pas t'asseoir un peu ?
Il avança deux chaises-longues et je remar-

quai qu 'il boitait. Nous nous assîmes côte
à côte. Mon cœur avait cessé ses battements
désordonnés et ma panique avait disparu. Il
me semblait si naturel , si normal d'être assise
avec lui. Je lui demandai impétueusement :

—¦ Pourquoi m'a-t-on donné votre nom ?
— C'étai: le désir cle ta mère. Elle était

ridiculement reconnaissante à la mienne de
t'avoir acceptée avec elle.

— N' avais-je pas de père ? Je veux dire,
ma mère n 'était-elle pas mariée ?

(A suivre)

Visitez le choix grandiose des MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 OS
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Usine d'outillage en métal dur cherche

mécaniciens
de précision
manœuvres
mécaniciens

avec connaissances de l'usinage du
métal dur

horlogers
outilleurs
un contrôleur

Paire offres à
MARC SANDOZ
2300 LA CHAUX-DE-PONDS
Stavay-Mollondin 25, tél. (039) 3 15 02

/ £!3m\ \ \\mm.
«H SSf 1 MES 9 lll ™'\

' "¦ ''mtWf KS ^nlrnmmWe cherche pour une importante fabrique d'horlogerie
^tl! 'SRjAlxSwiË&rlSË mr à La Chaux-de-Ponds un

jeune collaborateur
commercial
désireux et capable d'accéder au poste de

CHEF DE MARCHÉ
*Intégré à une équipe de cadres jeunes et orientés

de façon significative vers des modes de gestion
modernes, le titulaire de ce poste se verra confier
la responsabilité de deux marchés d'Extrême-Orient
et de l'ensemble du marché Nord américain.
Après une période de formation, il devra pouvoir
faire preuve d'initiative et d'autonomie. Il sera
appelé à représenter l'entreprise lors de voyages
dont la durée totale n'excédera pas un à deux
mois par an. *
Si la connaissance de l'horlogerie n'est pas exigée,
il est par contre fait appel de façon impérative à
l'ensemble des aptitudes et des caractéristiques per-
sonnelles généralement associées au succès dans
une profession commerciale. La connaissance par-
faite de l'anglais est indispensable.

Les personnes Intéressées par cet emploi sont invi-
tées à faire parvenir leurs candidatures, accompa-
gnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies de
certificats et d'une photographie • au Centre de
psychologie appliquée , M. Jeannet , psychosociolo-
gue conseil , Escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

. Réf. CMS.
Les offres ne seront transmises à l'entreprise
qu'avec l'accord formel des candidats.

On demande pour entrée tout de suite ou
à convenir

1 FILLE DE MÉNAGE
et COMPTOIR

S'adresser au CAFÉ-RESTAURANT DE
LA PLACE , La Chaux-de-Fonds, Neuve 6,
tél. (039) 2 50 41.

STUDER RADIUM
cherche

' — poseuses habiles et conscien-
cieuses pour travail soigné ,
cadrans et aiguilles ; formation
éventuelle si aptitude pour tra-
vaux fins.

Téléphoner au (039) 2 53 55 ou se
présenter Versoix 3 a.

Aide
de ménage

est demandée quelques heures par jour.
Téléphone (039) 2 38 39.

Chauffeur
est demandé par entreprise du
Locle peur s'occuper de divers véhi-
cules.

Faire offres sous chiffre ZI 30487 ,
au bureau de L'Impartial.

APPRENTISSAGE
Arts graphiques

Jeunes gens, vous qui êtes intéressés par un travail
attrayant et demandant du goût, nous vous offrons
une profession dans le domaine de l'impression des
timbres-poste.

Place d'

APPRENTI
GRAVEUR HÉLE0

sr ta » .... .
est encore libre pour printemps 1969.

Si vous êtes à la veille de choisir ce métier, veuillez
faire vos offres à
HÉLIO COURVOISIER S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 149
Téléphone (039) 3 34 45

cherche pour son département de production une

soudeuse-câbleuse
pour câblage et montage de petits appareils.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Notre département de timbres-poste cherche pour la
salle des machines

personnel
masculin

AIDES
âge 20-30 ans

pour travaux de manutention exigeant grands soins.

Mise au courant. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à
HÉLIO COURVOISIER S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 149
Téléphone (039) 3 34 45

Efflm^Mffl SPIRAUX RÉUNIES

Fabrique de La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds, rue Jardinière 33

Nous cherchons un jeune

mécanicien
outilleur

Formation désirée :
écoles techniques suisses.
Nous offrons :
une place stable et bien rétribuée au
sein de notre jeune équipe de mécani-
ciens de précision , semaine de 5 jours,
caisse de retraite.
Nationalité :
suisse.
Entrée :
dès que possible ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter au bureau
de notr e fabrique.

En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L »
vous assurez le succès de votre publicité



SCHLEE & Co. I
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

frappeurs I
mise au courant possible

visiteuse 1
habile et consciencieuse

pour nos ateliers de La Chaux-de-Fonds

mécanicien i
éventuellement

aide-mécanicien 1
qualifié J ;

pour notre atelier des Hauts-Geneveys.

Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à Schlée
& Co., Repos 9-11, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

|B sécheron
Nous cherchons pour notre
DIVISION SOUDURE , A GLAND (VD)

UN REPRÉSENTANT
QUALIFIÉ

pour la région du canton de Neuchâtel et du Jura
bernois.

Nous offrons :

— un poste avec responsabilité
— une activité indépendante et intéressante
— des conditions de rémunération avantageuses
— caisse de retraite.

Nous demandons i

— des qualités morales de premier ordre
— une bonne connaissance théorique et pratique de

la soudure à l'arc électrique
—¦ connaissance de l'allemand souhaitée
— domicile : région de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds

ou environs.

Les candidats connaissant les procédés MIG-MAG et
TIG auront la préférence.

Date d'entrée : à convenir.

Les candidats sont priés de faire des offres manus-
crites, en joignant curriculum vitae, références, copies
de certificats, photographie et en indiquant date d'en-
trée, à la Division Soudure de la S.A. des ATELIERS
DE SÉCHERON, case postale 10, 1196 GLAND (VD).

-

¦S

Le
GARAGE MARIO BARDO
Agence Datsun et Autobianchi
NEUCHATEL
Sablons 47-51, tél. (038) 418 43
engagerait Immédiatement ou pour
date à convenir

2 mécaniciens
s/automobiles
qualifiés, capables de travailler
seuls sur toutes marques.
¦ Ambiance jeune. Bons salaires.

r \
On cherche
pour tout de suite

sommelières
ou

sommeliers
connaissant les deux services.

Pour le 1er avril ou date à convenir

cuisinier
Faire offres ou se présenter au
BUFFET DE LA GARE, LE LOCLE
Téléphone (039) 5 30 38

v 9

HOTEL DU MOULIN
LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 130
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

femme de ménage
Ambiance de travail agréable.
Nourrie. Bon salaire.
Se présenter ou téléphoner au (039)
2 58 29.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 aide
de garage
pour travaux divers.
Permis indispensable.
GARAGES MARIO BARDO , rue
des Sablons 47-51, et LE PHARE,
rue des Poudrières 161, Maillefer ,
NEUCHATEL, tél . (038) 4 18 43.

FACCHINETTI & MERONI S.A.
Bâtiments
cherche des

apprentis
maçons

.>
Nous assurons une formation pro-
fessionnelle approfondie et moder-
ne , ainsi qu'une ambiance de tra-
vail agréable.
Ecrire ou téléphoner à Facchinetti
& Meroni S.A., Gouttes-d'Or 78,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 30 23.

cherche

des metteurs
en train

sur tours automatiques à décolleter , pour son départe-
ment de mise en train.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au service du personnel de la
S. A. Jos. PETERMANN, fabrique de machines
2740 MOUTIER, téléphone (032) 93 27 33.

CHEF
D'ACHEMINEMENT
Importante maison d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds offre place intéressante à personne d'initiative
ne craignant pas les responsabilités, ayant de l'entre-
gent et l'autorité nécessaire pour traiter avec les
fournisseurs.

Ce poste est en étroite collaboration avec la direction
des achats.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres , avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre DR 5075, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN-AUTOS
qualifié, pouvant travailler de façon
indépendante.

GARAGE DE LA CHARRIÈRE

Agence BMW
La Chaux-de-Fonds, Moulins 24

1

MAISON L. JEANNERET-WESPY S.A.
Maison affiliée F. A. R.
Rue de la Serre 79, téléphone (039) 3 61 21

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

1 régleuse
et

1 ouvrière
" Contingent étranger complet.

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie
cherche un

I représentant |
qui sera formé comme professionnel (cours central
d'instruction aux frais de la compagnie).

Fixe, commissions, remboursement des frais. Caisse de
prévoyance après deux ans d'activité. Adresses à dispo-
sition.

Conditions exigées : bonne présentation, moralité irré-
prochable, âge minimum 25 ans ; messieurs d'un cer-¦ tain âge pourraient entrer en ligne de compte.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
Case postale 565, 1000 Lausanne 17.

t ">
TRANSPORTS

I

VON BERGEN & CIE
La Chaux-de-Fonds, Serre 112

engagent tout de suite ou pour
date à convenir

CHAUFFEUR
permis catégorie D.

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à
nos bureaux. J
Cherchons

apprenti (e)
pour une formation complète d'em-
ployé (e) de commerce, dans fabri-
que d'horlogerie.
Travail très intéressant.

Faire offres à Case postale 41530,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 peintre
en automobiles
capable de travailler seul. Ambian-
ce agréable. Bon salaire.

GARAGE-CARROSSERIE MARIO
BARDO, NEUCHATEL, Sablons
47-51, téléphone (038) 418 43.

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

cuisinière
¦ ou personne sachant cuire.

Place stable et bien rétribuée.
Congés réguliers.
S'adresser à la Direction de la
Pension des dames âgées La Som-
baille, Sombaille 4 a, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 46 60.

Fabrique de pierres fines pour l'horlo-
gerie cherche

creuseur
expérimenté sur Creusomat. Entrée selon
entente.

Faire offres sous chiffre SA 15169 J, aux
Annonces 'Suisses S.A., ASSA, Bienne.

Fabrique de verres de montres
cherche

mécanicien
habile manuel, dynamique, bon
organisateur, sérieux , sachant pren-
dre des responsabilités afin de
fonctionner , après mise au cou-
rant, comme

CHEF ADJOINT
Faire offres sous chiffre GX 5492 ,
au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL»

MACULATURE
à vendre au bureai

de L'Impartial

Cherchons

lll,
facturière
sténodactylo

habiles et consciencieuses.

Places stables et bien rémunérées, am-
biance de travail agréable, semaine de
5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et '.
prétentions de salaire à Case postale
20651, La Chaux-de-Fonds.
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Milan surprend Celtic, 1 à 0, à Glasgow
Nombreuses rencontres internationales de football

Le Milannais Prati (à gauche) marque le seul but de ce match, (bélino AP)

Au Pcirkhead de Glasgow, en présence de 70.000 spectateurs et sous une
pluie glaciale, l'AC Milan a provoqué une grande surprise en battant
Celtic par 1-0 (mi-temps 1-0). Les Ecossais, qui avaient obtenu un résultat
nul (0-0) au match aller, se trouvent éliminés. Le club italien se qualifie

donc pour les demi-finales de la Coupe des champions européens.

Sur une grave erreur
d'un arrière écossais

Une maladresse grossière de l'arrière
central MacNeill permit à Prati de se
présenter seul devant Pallon et de réus-
sir un but aisé à la deuxième minute.
Malgré une grande débauch e d'énergie,
les Ecossais ne parvinrent jamais à com-
bler cet handicap initial. Le fait que
leurs ailiers Johnstone et Hughes furent
parfaitement tenus par Anquilletti et
Schnellinger , est à la base de cet échec.
Considéré comme irrésistible dans son
fief — malgré sa défaite devant Dynamo
Kiev , en automne 1967 — le Celtic n 'a
pas été à même de résoudre le problème
posé par la défense renforcée de l'AC
Milan. Le club italien disposait de suffi-

samment d'éléments chevronnés pour ne
pas se laisser impressionner par l'am-
biance très particulière du Parkhead.
L'arbitrage vigilant de l'Espagnol de
Mendebil , qui n'hésita pas à prendre
des décisions impopulaires, fut un atout
pour les Transalpins.

Sous le signe de la puissance
Malgré son intensité, la puissance dé-

ployée de part et d'autre dans les con-
tacts, le match ne dégénéra jamais. Sa
qualité se situa sur un plan émotionnel.
En effet , la tactique ultradéfensive des
visiteurs, le jeu offensif monocorde des
Ecossais fit que la rencontre demeura
sur un niveau moyen.

AC MILAN : Cudicini ; Schnellinger ,
Malatrasi, Rosato, Anquiletti ; Malde-

ra, Lodetti ; Hamrin, Prati , Riveja ,
Scala.

CELTIC GLASGOW : Pallon ; Craig,
McNeill , Clark , Gemmel, Brogan , Mur-
doch ; Johnstone, Wallace , Chalmers,
Hughes.

Les Tchèques qualifiés
En match retour à Athènes, AEK

Athènes et Spartak Trnava ont fait
match nul 1-1 (1-0). Vainqueurs à
l'aller par 2-1, les Tchécoslovaques
sont qualifiés.

EDDY MERCKX EST LE MEILLEUR
Les «vedettes» se tiennent de près dans Paris-Nice

Pour son coureur Eddy Merckx, Guillaume Driessens harcelait les juges à
l'arrivée et les chronométreurs, arguant que son poulain avait été mal
classé à Joigny (il vient d'être remis au troisième rang de cette étape) et
mal chronométré au Creusot (les trois ou quatre longueurs qui le sépa-
raient de Poulidor auraient dû lui valoir un avantage d'une seconde, avan-
tage qui lui a finalement été accordé ¦ ). Mais Merckx, d'une façon encore
plus persuasive, a mis les choses au point : contre la montre, sur 6 km 500,

il a dominé tout le monde et il a notamment pris 24"9 à Poulidor.

Il y a toujours
un passage à niveau...

Avant de disputer une nouvelle course
contre la montre à Saint-Etienne, les
concurrents de Paris - Nice ont dû re-
joindre dans la matinée de mercredi.
Paray-le-Monial et Saint-Etienne. Alors
que l'on pensait que les vedettes de l'é-
preuve resteraient sur la réserve en
pensant à la course contre la montre de
l'après-midi, une violente bataille a eu
lieu qui a fait des victimes de marque.
C'est un passage à niveau fermé qui la' '
provoqua. On venait de franchir le 87e '
kilomètre et l'Italien Mario Anni ou-
vrait la route depuis un moment. Derriè-
re lui , quinze coureurs se détachèrent,
soit ceux qui se trouvaient alors en tête
du peloton : Anquetil, Wolfshohl, Pouli-

Le Belge Léman bat le Français Vasseur au sprint, lors de l étape en ligne.
(Bélin o AP)

dor , Merckx , Vasseur , Stevens, van der
Vleuten , Wagtmans, van de Kerkhove,
Robini , Genêt , Hoban , Léman, van Looy
et Renz , lesquels ne tardèrent pas à re-
joindre Anni et à distancer le reste du
peloton. Pour la victoire d'étape, Léman,
Vasseur, Stevens et Wagtmans se déta-
chèrent dans la côte d'arrivée et le pre-
mier nommé, excellent sprinter , ne laissa
aucune chance à ses rivaux.

Résultats
Etape Paray-le-Monial - St-Etienne

(145"km. -'en ligne). — 1. Eric Léman:
fflel) 3 h . 48' 31" ; 2. Alain Vasseur-1*
(Pr) ; 3. Julien Stevens (Bel) ; 4. Ma-
rinus Wagtmans (Hol) même temps ;
5. Eddy Merckx (Bel) 3 h. 48'40" ; 6.
Rolf Wolfsholl (Ail) ; 7. Mario Anni
(It) ; 8. Jacques Anquetil (Pr) ; 9. Ray-
mond Poulidor (Fr) ; 10. Rik van Looy
(Bel) même temps.

Course contre la montre sur 6 km 500
à Saint-Etienne. — 1. Eddy Merckx
(Bel) 8'23"6 ; 2. Hermann van Sprin-
gel (Bel) 8'38" ; 3. Jacques Anquetil
(Pr) 8'39"3 ; 4. Felice Gimondi (It)
8'45" ; 5. Charly Grosskost (Pr) 8'48" ;
6. Raymond Poulidor (Fr) 8'48"5 ; 7.
Gilbert Bellone (Fr) 8'48"6 ; 8. Jan
Janssen (Hol) 8'50" ; 9. Henri Hiddin-
ga (Hol) 8'53" ; 10. René Pijen (Hol)
8'57"8.

Classement général. — 1. Eddy Merckx
(Bel) 14 h. 18'51" ; 2. Raymond Pou-
lidor (Fr ) 14 h. 19'19" ; 3. Jacques An-
quetil (Pr) 14 h. 19'36" ; 4. Rolf Wolfs-
hohl (Ail) 14 h. 20'17" ; 5. Alain Vas-
seur (Pr) 14 h. 20'59". Puis : 71. Pfen-
ninger (S) 14 h. 33'49" ; 76. Abt (S)
14 h. 34'19" ; 88. Maurer (S) 14 h. 38'
59" ; 102. Rub (S) 14 h. 45'11" ; 103.
Spahn (S) 4 h 47'02" ; 105. Girard (S)
14 h. 47'31".

Reprise également en 4e ligue jurassienne
GROUPE 14

Lamboing en difficulté
Pendant que Ruti battait aisément

Grunstern , Lamboing a été sérieusement
accroché sur le terrain d'Aegerten, mais
s'est finalement imposé par 1 à 0.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Lamboing 11 10 0 1 20
2. Ruti 9 9 0 0 18
3. Grunstern 11 8 0 3 16
4. Longeau 10 4 2 4 10
5. Aegerten 11 4 2 5 "10 "
6. Diessbach 11 3 3 5 9
7. Buren 8 3 2 3 8
8. Hermrigen 11 3 2 - 6  8
9. Perles 12 3 2 7 8

10. Radelflngen 11 2 1 8 5
11. Boujean 34 11 0 4 7 4

GROUPE 15
Azzurri toujours invaincu

Poursuivant sa série de succès, Az-
zurri s'est encore rapproché de Reu-
chenette au repos dimanche. Ruti a
profité de la venue de La Rondinella
pour fêter son premier succès : 12-1 !

CLASSEMENT

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Boncour t 12 12 0 0 24
2. Cornol 13 9 3 1 21
3. Bure 13 9 1 3 19
4. Grandfonta ine 13 8 2 3 18
5. Bassecourt 13 7 2 4 16
6. Delémont b- 13 7 2 4 16
7. Bourrignon 13 5 0 8 10
8. Courtételle b 12 3 2 7 8
9. Courfaivre 12 3 2 7 8

10. Glovelier 12 3 1 8 7
11. Bonfol 13 2 1 10 5
12. Courgenay b 13 0 0 13 0

GROUPE 21
CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Bonfol 12 9 1 2 19
2. Lugnez 11 8 0 3 16
3. Boncourt b 12 6 4 2 16
4. Courtedoux 10 7 1 2 15
5. Courgenay 12 6 3 3 15
6. Courtemaiche 12 6 1 5 13
7. Alle 11 5 0 6 10
8. Fontenais 12 4 2 6 10
9. Chevenez 12 3 2 7 8

10. Bure 12 2 2 8 6
11. Grandfontaine 12 0 0 12 0

l 
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J G N P Pts
1. Reuchenette 11 9 1 1 19
2. Azzurri b 8 8 0 0 16
3. Sonceboz 9 6 1 2 13
4. Mâche 10 5 3 2 13
5. Taeuffelen 11 5 2 4 12
6. Aurore 9 5 1 3- 11
7. Ceneri 10 4 1 5 9
8. Douanne 11 3 0 8 6
9. Etoile 7 1 1 5  3

10. La Rondinella 11 1 1 9 3
11. Ruti b 11 1 1 9 3

GROUPE 16
Bonne journée pour les visiteurs
Les clubs recevants n 'ont pas été à

la noce dimanche et seul Taeuffelen
a sauvé un point. Tous les autres ont
été humiliés devant leur public.

CLASSEMENT
J G ' N P Pts

1. La Rondinella 12 11 0 1 22
2. Orpond 10 7 2 1 16
3. Orvin 11 8 0 3 16
4. Taeuffelen 12 4 5 3 13
5. Superga 12 6 1 5 13
6. Evilard 13 5 1 7 11
7. Daucher 12 4 2 6 10
8. Anet 11 3 3 5 9
9. Poste Bienne- 12 3 3 6 9

10. La Neuveville 12 3 1 8 7
11. Longeau 12 1 0 11 2

GROUPE 19
Succès de Rebeuvelier et Moutier
En allant gagner à Movelier , Moutier

s'est débarrassé de la lanterne rouge
que se partagent maintenant Courroux
et Movelier.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Montsevelier 13 12 1 0 25
2. Mervelier 13 12 0 1 24
3. Soyhières 13 11 1 1 23
4. Rebeuvelier 13 7 2 4 16
5. Delémont 13 6 2 5 14
6. Courrendlin 13 6 1 6 13
7. Perrefitte '13 5 1 7 11
8. Courtételle 13 4 1 8 9
9. Corban 13 4 0 9 8

10. Moutier 13 2 1 10 5
11. Movelier b 13 2 0 11 4
12. Courroux 13 2 0 11 4

GROUPE 20
Entrée en lice de Courgenay b

Le je une club de Courgenay a inscrit
sa deuxième équipe pour disputer cette
dernière partie de championnat. Ses
débuts se sont terminés par deux dé-
faites. . .

Basketball

umega menue -
VCJG Saint-lmier 19-41

UCJG St-Imier s'est déplacé mardi
soir à Bienne pour y disputer son avant-
dernier match de championnat contre
Oméga Bienne. Au début de la partie ,
les deux équipes firent jeu égal , ayant
toutes deux de la peine à trouver leur
rythme. Puis, après quelques minutes,
St-Imier prit l'avantage et creusa alors
rapidement un écart suffisant aux
points. Au repos, St-Imier menait par
23-12.

Au début de la seconde mi-temps à
nouveau, les Jurassiens éprouvèrent
quelque peine à surpasser les Biennois ;
cependant bientôt tout rentra dans l'or-
dre et les Erguéliens continuèrent d'aug-
menter régulièrement l'écart face à un
adversaire qui avait perdu tout espoir.
St-Imier remporta finalement une nette
victoire par 41-19.

Les joueurs suivants ont contribué
à ce succès : Monnier (6) , Zihlmann
(3) , Pasqualetto (14) , W. Schârer, F.
Schârer , Vuilleumier (6) , Jost (6) , Che-
valier , J.-P. Tschanz (4) et P.-A.
Tschanz (2) .

Pat.

CHAMPIONNAT DE 1ère LIGUE

Fleurier I - Union Neuchâtel
47 à 46

Cette victoire des Fleurisans, acquise
aux dépens d'un adversaire modeste n 'a
pas convaincu. Dans la Salle des Ter-
reaux du chef-lieu , les deux équipes ont
fait preuve d'une rare maladresse en
première mi-temps, aussi bien dans les
passes que dans les shoots. Après la pau-
se, le jeu fut un peu meilleur et les der-
nières minutes assez tendues, deux des
joueurs de l'Union devant sortir pour
cinq fautes personnelles.

UNION NEUCHATEL II : Ribaux J.
(6),  Gosteli (20), Vuillemin (6),  Schenk
(13), Desarzens (1), Margot.

FLEURIER I : Calame F. (11), Ber -
thoud A. (10), Berthoud J. P. (5), Gat-
to'Hiat (10), Schindler (9),. Simon-Ver-
mot. A. (2), Vallon, (ab)

Championnat juniors
Résultats : Union Neuchâtel - Olym-

pique, 45-112. Neuchâtel B - Olympic,
33-91. Union Neuchâtel - Neuchâtel
A, 16-98. — Classement : 1. Olympic, 10
matchs et 19 points ; 2. Neuchâtel A 9-
17 ; 3. Neuchâtel B 9-12 ; 4. Union
Neuchâtel 10-12.

L'équipe de Beau-Site a été retirée.

Facile victoire

J Judo

Une septantaine d'écoliers ont parti-
cipé aux Premiers championnats du Ju-
ra organisés par le Judo - Club de Delé-
mont. Après les éliminatoires, dix Bien-
nois, cinq Bruntrutains, deux Tramelots,
quatre Delémontains, deux concurrents
de Saint-lmier et un de Reconvilier se
sont retrouvés pour les finales dont voici
les résultats :

LEGERS : 1. Jacquerod , Bienne. 2.
Bichsel , Bienne. 3. Chopard, Tramelan.

SURLEGERS : 1. Gisiger , Bienne. 2.
Schaller, Bienne. 3. Kocher, Bienne.

WELTERS : 1. Rossinelli, Delémont.
2. Jobé, Porrentruy. 3. Brànimann,
Bienne.

MOYENS : 1. Henz, Delémont. 2. Bur-
gi, Porrentruy. 3. Haldemann, Delémont.

MI-LOURDS : 1. Biland , Saint-lmier.
2. Kammer, Bienne. 3. Buser, Porren-
truy.

LOURDS : 1. Romy, Bienne. 2. Bassin,
Bienne. 3. Gomez, Porrentruy.

Par équipes, demi-finales : Porren-
truy - Delémont 5 à 3 ; Saint-lmier -
Tramelan 6 à 2. Finale : Porrentruy -
Saint-lmier 8 à 0 ; troisième et quatriè-
me places : Delémont - Tramelan 8 à 0.

Les championnats
du Jura pour écoliers

La Tchécoslovaquie aux Mélèzes, samedi !
Hockey : fin d'une brillante saison chaux-de-fonnière

Dernier match « à découvert » sur la patinoire des Mélèz es.

La saison de hockey va se terminer
samedi à La Chaux-de-Fonds. L'équipe
de Gaston Pelletier , qui s'est brillam-
ment défendue durant toute la saison, et
qui a remporté son deuxième titre de
champion suisse, avant de se distinguer
à Skoplje, dira « merci » à son public.
Elle recevra samedi soir l'équipe de la
Tchécoslovaquie qui jouera à Genève le
vendredi soir. A cette occasion , Pelletier
sera aux côtés de ses co-équipiers et
l'équipe chaux-de-fonnière sera au
grand complet .

Au terme de cette rencontre, la pati-
noire fermera ses portes. Ce sera d'ail-
leurs une toute grande journé e de clôtu-
re puisque dès 12 h. 30 se déroulera un
grand tournoi de vétérans avec les équi-
pes de La Chaux-de-Fonds, de Fleurier
et d'Yverdon. A 16 h. 15 exactement
aura lieu la finale romande des novices
B. Il faut un match nul aux jeunes
Chaux-de-Fonniers pour remporter la
coupe. Ils seront opposés à leurs sui-
vants immédiats, ceux du Forward de
Morges. En cas de défaite chaux-de-fon-

nière , il y aura des prolongations, et au
besoin des tirs aux penalties.

VICTOIRE SUISSE
A Genève, dans le cadre du cham-

pionat d'Europe des juniors (groupeB) ,
la Suisse a battu la Hongrie par 12-2
(2-1, 4-0, 6-1), prenant ainsi la tête de
la compétition. L'équipe suisse était la
suivante :

Simon ; Spengler, Racine (La Chaux-
de-Fonds) , Fontana, Rocati ; Lauen-
stein , Centi , Butti , Disch, Heininger ,
Koch , Mathieu ; Lentillon, Ronner , Jen-
ny, Borer.

Classement. — 1. Suisse, 2 m. 4 pts
(16-2) ; 2. Yougoslavie, 2 m., 2 pts
fll-8) ; 3. Hongrie, 2 m., 2 pts (10-16) ;
4. Autriche, 2 m., 0 pt (0-11).
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sportives en page 23
Voir autres informations

Malgré les absences de Bobby Charl-
ton et de Alan Bail , l'Angleterre a facile-
ment battu la France dans le match
amical qui opposait les deux équipes au
Stade de Wembley, match qui avait at-
tiré 90.000 spectateurs. Après avoir mené
par 1 à 0 au repos, les champions du
monde se sont imposés par 5 à 0 et leur
succès comme l'importance du score ne
souffrent aucune discussion.

ANGLETERRE : Banks ; Newton,
Jackie Charlton , Mullery, Cooper , Moo-
re , Peters , Lee, Hurst , Xebell et O'Gra-
dy. — FRANCE : Carnus ; Djorkaeff ,
Bosquier , Lemerre, Rostagni ; Michel,
Bonnel ; Herbet, Loubet , Simon et Be-
reta .

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Le PC Cologne s'est qualifié pour les
demi-finales de la Coupe de vainqueurs
de Coupe en battant l'équipe danoise
de Freja Randers par 3-0. en match
retour joué au Danemark. A l'aller , les
Allemands s'étaient péniblement im-
posés par 2-1.

Coupe des villes de Foire
En match aller des quarts de finale

de la Coupe des villes de Foire , à New-
castle, Newcastle United a battu Vi-
toria Setubal par 5-1. Le match re-
tour aura lieu le 26 mars.

Un Chaux-dë 'Fonnier
sélectionné en juniors

Pour affronter jeudi soir (18 h. 30)
au stade de Balexert , à Genève, l'é-
quipe des réserves du Servette .en match
d'entrainement, la sélection suisse des
juniors devra se passer des services 'du
Bernois Rebmann, blessé lors du match
de championnat Lugano - Young Boys.
Les joueurs suivants ont été convo-
qués :

Gardiens : Bickel (Bienne) et Koh-
ler (Granges) . — Arrières et demis :
Burgisser (Etoile Carouge) , Fuehrer
(Koeniz) , Gerber (Thoune) , Lador
(Grasshoppers) , Muller (Etoile Carouge) ,
Riner (Bâle) et Zurcher (La Chaux-
de-Fonds). - Avants : Andrey (Etoile
Carouge) , Beyeler (Lugano) , Marcuard
(Etoile Carouge) , Wey (Koeniz) et
Wittwer (Duerrenast) .

L'ANGLETERRE ÉCRASE
LA FRANCE PAR 5-0 !

; %
Les programmes de télé- |!

; vision, la chronique de
; Freddy Landry et la pré- \ \
i sentation des émissions

figurent en page 26.
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GARAGE DES MONTAGNES
Jacques Rieder

Av. Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 2 26 83
La Chaux-de-Fonds

A remettre un

appartement
, de 3 pièces, avec WC

extérieurs,
pour le 30 avril 1969

Tél. (039) 3 45 68.

L'HÔTEL DE LA CROIX-D'OR

SERA OUVERT
LES DIMANCHES

30 MARS (RAMEAUX )

et 6 AVRIL (PAQUES)
ainsi qu 'à la

FÊTE DES MÈRES (11 mai)

'/CSX 7̂^\IŒPI S©9
\>  ̂ W<h/ \<?r AV\  ̂ ŷ N̂  5 9p/

BANQUE EXEL
Avenus Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

: PERDU
le 5 février , à la rue
Dr-Coullery, une pe-
tite montre or de
dame, bracelet or.
La rapporter contre
bonne récompense
au poste de police.

MACHINES
A COUDRE

D'OCCASION
Vente - Achat

Réparations
toutes marques

- Agence Vigorclli,
1400 Yverdon , tel.

.1 (024) 2 85 18.

CHERCHE
à acheter une par
celle de 800 m2 di

TERRAIN
à bâtir à La Chaux
de-Fonds.
Ecrire sous chiffrt
RD 5205, au bureai
de L'Impartial.



T
Madame Jacqueline Bless-Carrera, ses fils Pierre-José et Jean-Denis ;
Madame et Monsieur Dieter Adank-Bless, leurs enfants Dieter et Marlyse,

à Flums (Saint-Gall) ;
Monsieur et Madame André Carrera ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Anton BLESS
leur cher et regretté époux , papa , frère , beau-frère, beau-fils, oncle, neveu,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mercredi, dans sa
40e année, des suites d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, Les Eplatures Grise 7 c, le 12 mars 1969.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la Paix,
vendredi 14 mars, à 9 h. 15.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Domicile de la famille : M. et Mme A. Carrera , av. Léopold-Robert 59.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Payerne
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Albert Chevalley-Rod, à Payerne ;
Monsieur et Madame Roger Chevalley-Déglon et familles, à La Chaux-

de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Moudon , Payerne, Bienne,
Bressonnaz, ont la grande douleur de faire part du décès de

ruflj iffe-- • -"""" ' . • Madame -̂^̂ .̂  wm i

Albert CHEVALLEY
née Marguerite ROD

leur bien chère et regrettée épouse, maman, soeur , belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à lui dans sa 73e année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

PAYERNE, le 12 mars 1969.

L'incinération aura lieu vendredi 14 mars, à 16 h. 30, au créma-
toir e de Lausanne.

Culte au temple de Payerne, à 14 h. 45.

Domicile de la famille :
Madame Germaine Chevalley, rue de Lausanne 17, 1530 Payerne.

Monsieur et Madame Roger Chevalley-Déglon, rue Abraham-
Robert 39, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

T
Monsieur le Chanoine Jean Vermot, à Romont ;
Monsieur et Madame Paul Vermot et leurs enfants :

Madame et Monsieur Jean-Pierre Schneider-Vermot et leur petit
Patrick, à Dombrésson ;

Monsieur Charles-André Vermot ;
Jean-Pascal Vermot ;

Monsieur Jacques Vuillemin , à Neuchâtel ;
Monsieur Paul Vuillemin, au Prévoux ;
Mademoiselle Germaine Vuillemin ;
Madame et Monsieur Edgar Arrigo-Gritti ;
Mademoiselle Marie-Rose Gritti ;
Madame et Monsieur Jacques Gritti et leur fils, à Padova ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Augustin Vermot - Rognon ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame *

Augustin VERIVIOT
née Jeanne VUILLEMIN

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , tante, cousine, marraine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 94e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 12 mars 1969

R. I. P.

L'enterrement , sans suite, aura lieu vendredi 14 mars , à 10 h. 30,
au cimetière du Locle.

Un office de Requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle,
à 9 heures.

Domicile mortuaire :
Rue de la Côte 30.

i

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Calendrier de troisième ligue, deuxième tour
Association cantonale neuchâteloise de football

16 mars : Xamax III - Corcelles I ;
Ticino I b - Floria I ; Cortaillod I -
Ticino I a ; Hauterive I - Serrières I ;
Audax II - Dombrésson I ; Comète I -
Etoile II ; Le Parc I - Cantonal II
(éventuellement Cantonal II - Le Parc
I).

23 mars : Bôle I - L'Areuse I ; Saint-
Biaise I - La Sagne I ; Espagnol I - Le
Locle II ; Corcelles I - Floria I ; But-
tes I - Auvernier I ; Xamax III - Tici-
no I b ; Serrières I - Ticino I a ; Les
Bois I - Hauterive I ; Dombrésson I -
Cantonal II ; Etoile II - Le Parc I ;
Cortaillod I - Comète I.

30 mars : Auvernier I - La Sagne I ;
Floria I - Saint-Biaise I ; Ticino I b -
Le Locle II ; Xamax III - Espagnol I ;
L'Areuse I - Buttes I ; Bôle I - Corcel-
les I ; Comète I - Hauterive I ; Audax
II - Cantonal II ; Ticino I a - Etoile
II ; Le Parc I - Dombrésson I ; Les
Bois I - Cortaillod I.

5 avril (samedi de Pâques). Les
matchs renvoyés depuis la reprise du
championnat seront fixés à cette date.

13 avril : Corcelles I - L'Areuse I ;
Buttes I - Xamax III ; Le Locle II -
Bôle I ; La Sagne I - Ticino I b ; Saint-
Biaise I - Auvernier I ; Espagnol I -
Floria I ; Serrières I - Les Bois I ; Ti-
cino I a - Audax II ; Cantonal II - Co-
mète I ; Hauterive I - Le Parc I ; Cor-
taillod I - Dombrésson I.

20 avril : Floria I - Buttes I ; Au-
vernier I - Espagnol I ; L'Areuse I -
La Sagne I ; Xamax III - Le Locle II ;
Ticino I b - Bôle I ; Saint-Biaise I -
Corcelles I ; Comète I - Ticino I a ;
Audax II - Cortaillod I ; Dombrésson
I - Les Bois I ; Etoile II - Serrières I ;
Cantonal II - Le Parc I (éventuelle-
ment Le Parc I - Cantonal II).

27 avril : Floria I - L'Areuse I ; La
Sagne I - Xamax III ; Corcelles I -

Auvernier I ; Bôle I - Buttes I ; Le Lo-
cle II - Saint-Biaise I ; Espagnol I -
Ticino I b ; Ticino I a - Hauterive I ;
Serrières I - Cantonal II ; Les Bois I -
Audax II ; Dombrésson I - Comète I ;
Cortaillod I - Etoile II.

4 mai : Auvernier I - Floria I ; Tici-
no I b - Saint-Biaise I ; Buttes I - Le
Locle II ; L'Areuse I - Xamax III ;
Corcelles I - La Sagne I ; Bôle I - Es-
pagnol I ; Serrières I - Comète I ; Les
Bois I - Cantonal II ; Hauterive I -
Cortaillod I ;  Le Parc I - Ticino l a ;
Etoile II - Dombrésson I.

11 mai : Auvernier I - Ticino I b ;
Espagnol I - Corcelles I ; Xamax III -
Bôle I ; Saint-Biaise I - Buttes I ; La
Sagne I - Floria I ; L'Areuse I - Le
Locle II ; Comète I - Les Bois I ; Can-

tonal II - Hauterive I ; Dombrésson I -
Serrières I ; Le Parc I - Cortaillod I ;
Etoile II - Audax II.

15 mai (Ascension) : Corcelles I - Ti-
cino I b ; La Sagne I - Buttes I ; Xa-
max III - Auvernier I ; Bôle I - Saint-
Biaise I ; Espagnol I - L'Areuse I ; Le
Locle II - Floria I ; Le Parc I - Les
Bois I ; Hauterive I - Etoile II ; Cor-
taillod I - Cantonal II ; Comète I - Au-
dax II ; Ticino I a - Serrières I.

18 mai : Buttes I - Corcelles I ; Le
Locle II - La Sagne I ; Auvernier I -
Bôle I ; Ticino I b - L'Areuse I ; Saint-
Biaise I - Espagnol I ; Floria I - Xa-
max III ; Les Bois I - Ticino I a ; Can-
tonal II - Etoile I ; Serrières I - Cor-
taillod I ; Dombrésson I - Hauterive I ;
Audax II - Le Parc I.

DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Le Tribunal correctionnel a quatre
juges, présidé par M. Gilliéron va de
surprise en surprise, au cours d'un ex-
traordinaire procès.

H a deVànt lui un homme de 55 ans,
marié, père d'une fille aujourd'hui ma-
jeure et qui passait pour un fonction-
naire modèle :

Gérald M., casier blanc.
Après avoir obtenu son brevet de

préposé aux poursuites, il entre dans
un service de ce genre, sous les ordres
de son père, à Montreux, mais dès
1940, il prend l'habitude de contracter
de petits emprunts dans des établisse-
ments de crédit.

En 1951, il devient chef de service du
Contentieux à la Recette du district de
Lausanne où ses chefs comme ses su-
bordonnés lui vouent une confiance to-
tale.

Gérald M. gagne 1600 francs par mois,
remet entièrement son salaire à sa fem-
me qui lui ristourne cinq francs d'ar-
gent de poche par semaine.

Or, durant les mobilisations il a pris,
dit-il, l'habitude de s'adonner à la bois-
son : mille jours de service, mille jours
d'intempérance !

Interrogés à l'audience, ses amis dé-
clarent que « s'il buvait bien son ver-
re » et payait volontiers « sa tournée »,
il ne commettait pas d'excès.

H n'empêche que quatre ou cinq fo is
par semaine, il mangeait au restau-
rant , louait des voitures pour des sor-
ties, effectuait de petits voyages.

— Avec qui ? s'informe le président
Gilliéron..

— Toujours avec ma femme.
R gaspillait donc l'argent de façon

sérieuse.
— Comment justifiez-vous, à ses yeux,

vos prodigalités ?
— Je lui faisais croire que je travail-

lais accessoirement pour un détective
privé.

Géraï d M. s'enfonce graduellement,
ouvrant des trous pour en boucher
d'autres et ne se restreint pas.

Il se trouvait dans une situation alar-
mante Oiuand la Providence ou... le Dia-

ble bouleverse sa destinée par un simple
hasard.

Un gros contribuable, un savant, plus
enclin à manipuler des éprouvettes qu'à
s'initier à la comptabilité, négligeait
de payer ses impôts.

Il eut, parfois, jusqu'à 200.000 francs
d'arriérés et fin 1968, il en avait encore
pour 100.000 francs.

Il attendait les commandements de
payer ou les poursuites pour bouger...

— Vous dçyiez, lui suggéra un jour la
téléphoniste dé< l'office des poursuite»
me confier des acomptes que je remet-
trai contre quittances officielles au chef
du service du contentieux, et vous vous
éviterez des désagréments.

Le savant trouva le système ingénieux
et pratique.

Il lui remit donc des sommes varia-
bles, de 1000 à 10.000 fr. que la chère
ame apportait au chef du Contentieux,
Gérald M. et elle rapportait les quittan-
ces.

Quand elle ne pouvait pas transmet-
tre l'argent tout de suite, elle le glissait
sous son matelas dans la crainte des
voleurs.

— C'est du surréalisme ! s'exclame
avec bonne humeur M. Willy Heim,
procureur général.

Eh bien, de 1961 à 1967, ce gros con-
tribuable a versé par le truchement de
l'intermédiaire 143.597 francs pour cou-
vrir des impôts arriérés et Gérald M.
a gaspillé cette somme en gueuletons
et beuveries !

Il emportait chez lui les doubles des
quittances et les pièces comptables, et
un beau jour il quitta le Contentieux de
la Recette de Lausanne pour l'office
des poursuites de Lausanne-Est.

— C'est insensé ! s'écrie M. Heim, car
vous ne pouviez plus jongler avec les
chiffres et vous étiez sûr de vous faire
pincer , une fois parti.

— Il l'a fait sans doute exprès pour
échapper aux tentations, enchaîne Me
Matile le défenseur, mais l'accusé pro-
teste :

— Non... je désirais changer de tra-
vail.

Comme Gérald M. sent que l'heure a
sonné de rendre des comptes, il s'affole,
et il décide de détruire les pièces comp-
tables :
' — J'ai oublié que j'avais glissé dans
l'enveloppe où elles se trouvaient, dix
billets de 1000 fr., enfermés dans une
autre enveloppe, et j'ai tout déchiré.

— Faites voir... ii
Le président Gilliéron demande à

l'huissier de tendre de grandes envelop-
pes à J^çus&v.'" %Uez-y ! ».

Gérald M.;'"fébrile et /nerveux s'exé-
cute, mais il sent qu'on ne le croit pas :

— Je jure, devant Dieu que j'ai dit
la vérité. Je n'ai plus un centime, je
suis ruiné.

— Qu'avez-vous fait des morceaux
d'enveloppes ?

— Je les ai jetés au dévaloir.
— Billets de mille et quittances ?
— Tout... oui.
C'est donc à l'usine d'incinération des

ordures ménagères, une des grandes bâ-
tisses de la ville de Lausanne qui ne
porte pas encore le nom de Palais que
cette fortune a été acheminée !

Des témoins élogieux
Les témoins sont unanimes à dire

quelle confiance leur inspirait Gérald
M. et à manifester leur stupeur devant
sa déchéance.

H était, en somme, son propre maître,
au service du Contentieux, il échappait
à un contrôle serré.

Depuis sa chute il a accepté un poste
de manoeuvre pour une durée provisoi-
re et sa femme a repris courageuse-
ment son ancien métier de téléphoniste.

C'est une véritable tragédie qui s'est
déroulée sur le mode comique...

La vie a de ces cruautés qui ne dis-
tingue pas les genres.

Le jugement
M. Willy Heim, procureur général,

prononce un réquisitoire modéré dans
la forme, mais sévère dans ses conclu-
sions, car il ne trouve aucune excuse
à ce fonctionnaire qui pensait se re-
faire en gagnant au Sport-Toto !

II requiert une peine de 5 ans de ré-
clusion, 6 ans de privation des droits
civiques, plus les frais de la cause.

Le défenseur Me Matile appelle le
tribunal à plus d'indulgence.

L'accusé a abandonné à l'Etat de
Vaud par 57.000 francs ses cotisations
à la caisse de pension et sa femme a
offert un carnet d'épargne où elle avait
économisé un peu plus de 4000 francs.

Me Matile demande au Tribunal de
laisser à son client une chance de re-
faire sa vie.

— Avez-vous quelque chose à ajouter
pour votre défense ?

Gérald M. se lève :
— Je jure devant Dieu , répète-t-il ,

que j'ai dit la vérité. Je n'ai plus un
centime, je suis ruiné.

Et il demande pardon à sa femme, à
ses employeurs, à la société de ses
agissements.

Le tribunal l'a condamné pour abus
de confiance qualifié, faux dans les ti-
tres, suppression de titres, à la peine
de quatre ans et demi de réclusion,
moins 23 jours de prison préventive, six
ans de privation des droits civiques et
aux frais de la cause.

C'est cher... mais il était chef de ser-
vice.

André MARCEL.

UNE AFFAIRE INOUÏE

AU CONSEIL NATIONAL
t

i # Suite de la page 13

Le jb rojet n 'est pas conteste ; mais
il ne 'peut être voté, car la plupart
des scrutateurs ont déserté la salle...
Le vîice-président Eggensberger im-
provise alors un service de secours
et l'aj rrèté est approuvé sans opposi-
tion. \

Le ^Conseil examine ensuite 
la 

loi
sur l'économie forestière, qui se com-
pose/ de deux projets : le premier
prév/oit une aide accrue de la Con-
fédération pour les installations de
transport de bois en montagne. Il
règle aussi les subventions pour la
prosection contre les avalanches. Le
seemnd projet vise à améliorer la
structure des exploitations forestiè-
res jpar l'octroi de crédits.

Bians le débat , M. Barras (CCS,
FR 1!) relève l'importance des mesures
d'afede à l'économie forestière. Il ap-
Pijrie le projet et appuie aussi la mo-

tion de la Commission, qui invite le
Conseil fédéral à présenter rapide-
ment au Parlement une loi sur la
conversion des taillis en futaies.

M. Copt (rad . VS) approuve le
projet au nom de son groupe. Il faut
protéger la forêt en mettant sur pied
une politique de développement ré-
gional , comme le préconise le qua-
trième rapport du Conseil fédéral
sur l'agriculture.

Dans son intervention, le conseil-
ler fédéral Tschudi invite les cita-
dins à se promener davantage à pied
dans les forêts, au lieu d'abîmer les
chemins avec leurs voitures...

La motion de la Commission est
acceptée, de même qu 'un postulat de
M. Grunig (rad. AG) demandant
qu 'une commission d' experts étudie
des mesures d' aide à long terme en
faveur de l'économie forestière.

Suite des débats aujourd'hui.
(ats) Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

16 mars : Fleurier I - Chaux-de-
Fonds II ; Audax I - Etoile I ; Bou-
dry I - Saint-lmier I ; Superga I -
Sonvilier I ; Colombier I - Couvet I.

23 mars : Couvet I - Boudry I ; Son-
vilier I - Xamax II ; Saint-lmier I -
Superga I ; Audax I - Fleurier I ; Etoi-
le I - Chaux-de-Fonds II.

30 mars : Chaux-de-Fonds II - Bou-
dry I ; Superga I - Etoile I ; Xamax
II - Audax I ; Saint-lmier I - Couvet
I ; Fleurier I - Colombier I.

5 avril (samedi de Pâques) : Réservé
pour refixer des matchs renvoyés depuis
la reprise du championnat.

13 avril : Boudry I - Xamax II ; Co-
lombier I - Audax I ; Couvet I - Son-
vilier I ; Etoile I - Fleurier I ; Saint-
lmier I - Chaux-de-Fonds II.

20 avril : Fleurier I - Saint-lmier I ;
Xamax II - Couvet I ; Sonvilier I -

Chaux-de-Fonds II ; Superga I - Co-
lombier I ; Etoile I - Boudry I.

27 avril : Sonvilier I - Boudry I ;
Fleurier I - Couvet I ; Colombier I -
Xamax II ; Audax I - Saint-lmier I ;
Chaux-de-Fonds II - Superga I.

4 mai : Boudry I - Colombier I ; Su-
perga I - Audax I ; Couvet I - Etoile I ;
Saint-lmier I - Sonvilier I ; Chaux-
de-Fonds II - Xamax II.

11 mai : Saint-lmier I - Etoile I ;
Sonvilier I - Fleurier I ; Superga I -
Boudry I ; Audax I - Couvet I.

15 mai (Ascension) : Etoile I - Xa-
max II ; Fleurier I - Superga I ; Co-
lombier I - Sonvilier I.

18 mai : Saint-lmier I - Colombier I ;
Sonvilier I - Etoile I ; Boudry I - Au-
dax I ; Xamax II - Superga I ; Cou-
vet I - Chaux-de-Fonds II.

Calendrier de deuxième ligue



Disproportion

UN EVENEMENT
p ar j our

Il y a cinq jours, l'Egypte prenait
l'initiative de rompre le précaire
cessez-le-feu en vigueur le long du
canal de Suez. Depuis, il ne s'est
pas passé 24 heures sans que le
canon ne tonne tout au long de la
voie d'eau.

Ce regain d'agressivité de la part
du Caire est en l'occurrence assez
peu explicable, car il est non seu-
lement peu efficace sur le plan mi-
litaire, mais encore dangereux pour
les Arabes.

En effet , alors que l'artillerie
égyptienne ne peut que pilonner
des positions militaires soigneuse-
ment fortifiées, les troupes israé-
liennes ont à portée de leurs armes
des objectifs économiques vitaux
pour la RAU, les raffineries de
Suez, notamment.

Par ailleurs, face à l'opinion pu-
blique, l'Egypte justifie a priori
d'éventuelles représailles massives
de la part d'Israël qui, même en
s'en abstenant, est certain de l'em-
porter sur le plan diplomatique, à
l'heure où les Quatre Grands se
concertent pour tenter de trouver
une solution à cet angoissant pro-
blème du Proche - Orient.

Aussi, le maigre succès de prestige
que remportera Le Caire auprès de
sa proppre opinion publique, voire
chez les terroristes palestiniens, pa-
raît-il disproportionné vis-à-vis des
risques, politiques et militaires,
énormes que lui fait courir son
action.

R. GRAF

La situation demeure toujours
tendue le long du canal de Suez

Après les duels d'artillerie de ces derniers jours

La situation demeure toujours tendue sur le canal de Suez, après la série
de duels d'artillerie de ces derniers jours et des tirs d'armes légères ont
de nouveau été échangés hier. Les autorités israéliennes ont accusé les
Egyptiens d'avoir tiré sur les soldats retranchés sur la rive orientale du
canal et d'avoir ainsi obligé les Israéliens à riposter. En fait, on se de-
mande à Tel Aviv si Le Caire compte poursuivre ses bombardements ou
si les duels d'artillerie de mardi ne constituaient pas une simple opération

de représailles après la mort du chef d'Etat-major, le général Riad.

Les Israéliens pensent que les
Egyptiens vont poursuivre leur pi-
lonnage dans l'espoir de détruire les
retranchements en cours de cons-
truction et afin de montrer à l'opi-
nion publique arabe que Le Caire
soutient activement les maquisards
palestiniens.

« Jusqu'où l'Egypte est prête à al-
ler, nous ne le savons pas, a déclaré
un officier supérieur israélien. Je ne
pense pas qu'ils sont prêts à une
nouvelle guerre ».

« Les Egyptiens, a-t-il poursuivi ,
doivent être convaincus qu'ils sont

perdants lorsqu 'il y a des combats ;
mais jusqu 'ici , je ne pense pas qu'ils
en aient été convaincus » .

Pertes israéliennes
peu importantes

Les autorités israéliennes ont tenu
à souligner que les duels d'artillerie
de ces derniers jours n 'avaient cau-
sés que des pertes peu importantes
de leur côté : cinq tués, 25 blessés,
un avion Piper-Cub abattu , deux
véhicules détruits et quelques autres
endommagés.

Par contre, font-elles remarquer,
les Egyptiens ont eu au moins trente
morts dont le général Riad , et leurs
installations portuaires et pétroliè-
res à Suez ont été endommagées.

Tel Aviv laisse entendre que d'au-
tres cibles pourraient être visées lors
d'un prochain duel d'artillerie, com-
me Port Said ou l'extrémité septen-
trionale du canal.

A l'ONU
La question de la recrudescence

des incidents au Moyen - Orient a
été une nouvelle fois examinée aux
Nations-Unies. M. Armand Berard
s'est notamment entretenu avec M.

Charles Yost, chef de la délégation
américaine qui a reçu à son tour le
délégué soviétique, M. Jacob Malik.

De son côté, l'ambassadeur israé-
lien , M. Yosef Tekoah, a adressé une
lettre au Conseil de sécurité accu-
sant les Egyptiens d'être à l'origine
des derniers incidents .

Sur le Jourdain également , la ten-
sion persiste. Les forces israéliennes
et jordaniennes ont échangé des tirs
à la mitrailleuse et au mortier pen-
dant un quart d'heure dans la partie
nord de la Vallée du Jourdain. Selon

Amman, ce sont les Israéliens qui
ont ouvert le feu.

Par ailleurs, à Gaza , les soldats is-
raéliens ont tiré en l'air pour disper-
ser 500 écoliers qui avaient chargé
un half-track en patrouille.

Les jeunes gens ont lapidé la trou-
pe et ont scandé des slogans anti-
israéliens. Plusieurs barricades ont
été dressées dans la rue.

En Cisjordanie, à Naplouse, le tiers
des écoles ont été boycottées par les
élèves et une manifestation a eu
lieu, (ap)

Tito: non à toute politique de force
Le président Tito a manifesté hier,

devant le Congrès de la ligue des
communistes, sa vive opposition à
tout accord qui se ferait , entre les
grandes puissances, au dépens des
petits pays.

Par contre, a-t-il fait remarquer,
un accord entre les Grands dans la
crise du Proche - Orient pourrait
être positi f .

Le chef d'Etat yougoslave a ex-
primé son opposition à toute poli-
tique de force, qu'elle vienne des
« impérialistes » ou des « hégémonis-
tes », sous-entendue l'Union sovié-
tique.

La Yougoslavie, a-t-il poursuivi,

continuera de coopérer avec tous les
pays, quel que soit leur système, sur
une base d'égalité, de respect de l'in-
dépendance et de la souveraineté.

Le président Tito a critiqué d'au-
tre part les tentatives visant à diri-
ger le mouvement communiste à
partir d'un seul centre, d'un seul
parti ou d'un seul pays, car elles
sont contraires aux intérêts du so-
cialisme dans le monde.

Le chef d'Etat a ensuite informé
les congressistes que la direction de
la Ligue des communistes a décidé
de former un organisme, fort, puis-
sant, et centralisé, qui assurera
l'unité dans le parti, (ap)

Vers une normalisation des relations
entre la Chine populaire et Londres

Après trois ans d'hostilité ouverte
à l'égard de Londres, la Chine po-
pulaire semble s'orienter vers une
détente.

Les autorités britanniques pen-
sent que cette tendance, si elle se
confirmait, pourrait conduire à une
normalisation des relations entre les
deux pays.

Le contentieux sino-britannique
est cependant très lourd . Quinze
Britanniques sont toujours détenus
par les Chinois depuis 1967.

Pourtant les milieux britanniques
font remarquer que :

— Les limitations sur la liberté
de mouvement des diplomates bri-
tanniques à Pékin ont été assou-
plies, mais ceux-ci ne peuvent tou-
jour s pas quitter la capitale chinoi-
se.

— Les officiels britanniques ont
reçu , au cours de ces dernières se-
maines, la visite de hauts fonction-
naires du Ministère de l'intérieur
chinois au lieu de celle d' employés
subalternes comme depuis le début
de la Révolution culturelle.

— Les autorités chinoises ont
commencé à fournir des renseigne-
ments — fragmentaires, il est vrai
— sur les Britanniques qu 'ils dé-
tiennent. Elles se refusaient, il y a
quelques mois, à fournir des préci-
sions sur les prisonniers, (ap)

La ratlio biafraise annonce que
le lieutenant-colonel Ojukvu a pro-
posé hier une trêve d'un mois afin
de permettre aux parties en cause
dans le conflit entre le Nigeria et
le Biafra de se rencontrer en vue
de la conclusion d'un traité d'armis-
tice.

La radio ajoute que cette propo-
sotion est contenue dans un messa-
ge qui a été adressé aux ministres
des Affaires étrangères des pays du
Marché commun. Le lieutenant-co-
lonel Ojukvu a prié ces pays de
faire pression sur la Grande-Breta-
gne afin qu'elle mette un terme à
ses livraisons d'armes au Nigeria.

Le Biafra propose
une trêve d'un mois

Les revendications salariales restent entières
j LE TELEPHONE DE NOTRE . CORRESPON DANT A 'PARIS ]

Le gênerai de Gaulle a parle , mais
le problème ouvrier reste entier. On
pourrait même dire qu'il s 'est ag-
gravé , car les travailleurs n'ont
guère apprécié qu'on les confonde
avec les révolutionnaires. Ils tien-
nent , au contraire, à se démarquer
d' eux, puisque , au cours du grand
déf i lé  de la République à la Bas-
tille , le service d' ordre de la CGT
a refoulé les extrémistes porteurs
de drapeaux rouges et noirs .

Certains gaullistes eux-mêmes ont
été choqués d'entendre blâmer les
entreprises qui, en mai dernier
avaient «crû devoir» assumer de
lourdes charges supplémentaires, et
l'Etat «prodiguer des crédits» . A
vrai dire, les chefs d' entreprise ne
pouvaient faire autrement , dans la
situation révolutionnaire où l'on se
trouvait, que donner satisfaction
aux travailleurs. Le premi er minis-
tre lui-même, M. Pompidou , ne pou-
vait se montrer gardien jaloux des
finances publiq ues. Et maintenant ?
La grève générale décrétée par les
divers syndicats a paraly sé le pays
pendant toute la journée de mardi.
C'est dire que les travailleurs n'ont
pas abandonné leurs revendications.
Or, le gouvernement, réuni hier, a

décide de ne pas octroyer aux agents
de l'Etat , au cours de cette année,
des augmentations supérieures aux
4 pour cent promis. Dans l'industrie
privée , les pourparl ers vont repren-
dre. Mais si des augmentations de
salaire sont possibles dans certains
secteurs , elles ne le sont pas dans
d'autres.

Pas de politique du pire
Le directeur du «Monde» , M. Hu-

bert Beuve-Méry conseille aux syn-
dicats de se montrer raisonnables,
de ne pas exiger à la fo is  la dimi-
nution des heures de travail , une
nouvelle augmentation des salaires
de 12 pour cent , l'avancement de
l'âge de la retraite et l'allégement
de la fiscalité. Ce serait , écrit-il ,
pratiquer la politique du pire, exas-
pérer tout le monde, déboucher tôt
ou tard sur une révolution dont les
bénéficiaires ne seraient pas forcé-
ment ceux qui l'escomptent le plus» .

Comme il était prévu , la situation
troublée actuelle n'a pas amené le
général de Gaulle à ajourner le
référendum du 27 avril (il avait déjà
dû décommander un autre référen-
dum en mai dernier). Il a, au con-

traire, dé fendu énergiquement la
réforme des régions et celle du Sé-
nat. Mais il n'a pas convaincu tous
ses auditeurs, en déclarant qu'elles
nécessitaient une consultation du
peuple , car c'est le Parlement qui
aurait dû normalement se pronon-
cer .

Le président de la Républiqu e a
laissé entendre qu'une seule ques-
tion serait posée aux Français, con-
trairement à ce qu 'on lui deman-
dait de divers côtés. C'est sans dou-
te parce que, en cas de double vote,
la réforme des régions aurait été
acceptée et celle du Sénat rejetée .

Le général est si peu sûr de lui
qu 'il n'a nullement déclaré , comme
il l'avait fa i t  autrefois en des cir-
constances semblables, qu'il se re-
tirerait si le résultat du référendum
était négatif .  Le risque aurait été
trop grand . Il s'est borné à dire
qu'il avait fo i  en la sagesse des
Français qui seraient choisis entre
le progrès et le bouleversement» .
Mais certains n'hésitent pas à dire
que c'est bien l' acceptation des ré-
formes pr oposées qui aboutiraient
à un bouleversement.

James DONNADIEU.

Au Vietnam, les 20 attaques de la
nuit ont visé des installations mili-
taires et des villes. Les pertes sont
qualifiées de légères par le QG amé-
ricain.

Trois combats au sol ont été si-
gnalés. Les Nord-Vietnamiens ont
lancé deux attaques contre des fan-
tassins américains qui patrouillaient
entre la frontière cambodgienne et
la ville de Kontum sur les hauts-
plateaux. Les Américains ont tué
32 adversaires. Ils ont eu 8 tués et
43 blessés dans ces deux combats.
Enfin , les Nord-Vietnamiens ont
perdu 76 tués dans une embuscade
manquée contre un convoi de 50
camions à 70 km. au nord-ouest de
Saigon. Les Américains ont eu huit
blessés.

D'autre part , les artilleries amé-
ricaine et nord-vietnamienne ont
échangé des tirs de part et d'autre
de la limite sud de la zone démili-
tarisée à deux reprises hier. Le QG
américain précise que l'artilleri e

américaine a tué au moins 14
Nord-Vietnamiens et anéanti trois
positions d'artillerie. Des avions
d'observation aniérioains ont essuyé
des tirs.

Par ailleurs, un nouveau rapport
américain fait état d'un accroisse-
ment de l'activité nord-vietna-
mienne dans la zone démilitarisée,
depuis l'arrêt des bombardements
sur le Nord-Vietnam le 1er novem-
bre dernier.

A Paris
A Paris, à la veille de la huitième

séance de négociations le numéro
deux de la délégation américaine,
M. Lawrence Walsh a rencontré hier
M. Pham Dang-Lam, chef de la
délégation de Saigon.

Les deux hommes ont discuté de
la déclaration officielle qu'ils feront
à la séance d'aujourd'hui. Dans les
milieux bien informés, on ne pense
pas que la nouvelle réunion per-
mettra de résoudre l'impasse ac-
tuelle, (ap)

Zone démilitarisée : accroissement
de l'activité nord - vietnamienne

Le Conseil de la Ligue arabe,
réuni au Caire, a rendu publ i-
que, hier après-midi , la réso-
lution sur la crise du Moyen-
Orient, adoptée à l'unanimité
par les participants. Cette ré-
solution déclare notamment :
«Le Conseil de la Ligue arabe
a discuté le rapport du secré-
taire général sur la crise du
Moyen-Orient et les derniers
développements de la situation
sur le plan arabe et internatio-
nal , ainsi que le mémorendum
de l'Organisation de libération
palestinienne rédigé à ce sujet.
Le Conseil a écouté les remar-
ques des ministres égyptiens et
jordaniens ainsi que celles des
autres ministres arabes ou des
chefs de délégations.

Le Conseil, après avoir a f f i r -
mé le droit du peuple palesti-
nien à la libération de son ter-
ritoire et à l'autodétermination,
et reconnu les obligations des
pays arabes envers la résistance
pale stinienne, a décidé :

1. Que tous les pays arabes
poursuivent le renforcement de
leur défense sur tous les fronts
avec le maximum de moyens.

2. De réactiver leurs e f f o r t s
sur le plan politique et sur les
plans de l'information, étant
donné que ces e f f o r t s  complè-
tent les e f f o r t s  militaires.

3. D' appuyer financièrement
et militairement l'organisation
de libération palestinienne .

(afp )

La résolution
du Conseil

de la Ligue arabe

— L'ambassadeur de Grande - Breta-
gne en France ne manque pas d'humour.
En effet , M. Christopher Soames, dont
« l'affaire » avait fait un certain bruit
en Europe, a déclarer qu 'il était temps
de laisser à l'histoire ce qui s'est passé
entre Londres et Paris. Aux historiens
donc, le soin de démêler les fils de l'in-
trigue. Un sujet passionnant !

— Le président Nixon rencontrera
MM. Kossyguine et Brejnev au prin-
temps et probablement dès le mois d'a-
vril à Moscou ou dans une grande ville
d'Europe. C'est ce que l'on apprend de
sources diplomatiques. Le chef de la
Maison - Blanche, après son voyage eu-
ropéen, sera mieux à même d'entre-
prendre un dialogue avec les dirigeants
soviétiques. Cette rencontre au sommet
entre les deux Grands sera suivie avec
Intérêt.

— L'URSS a fait publiquement savoir
hier au président Nixon — qui annon-
cera demain sa décision sur le program-
me américain de défense anti-missile —
qu 'elle était prête à un accord avec les

USA à ce sujet. Même si certains obser-
vateurs font état à l'avance d'une absen-
ce d'accord sur ces questions, il n'en de-
meure pas moins que la prise de position
du Kremlin reste encourageante à plus
d'un titre.

— Le pape Paul VI s'est déclaré, lors
d'une audience, favorable à l'unité euro-
péenne. Le Saint-Père, faisant état des
remarquables héritages de la culture et
de la civilisation propres à chaque na-
tion, a ajouté que l'Eglise continuera à
soutenir les efforts des gouvernements
en vue d'une union supranationale digne
de ce nom. Ce regain d'intérêt coïncide
étrangement avec l'entrée de communis-
tes Italiens au Parlement européen.
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Prévisions météorologie mes
En dehors de quelques éclf .drcies

nocturnes et matinales, surtot it dé-
veloppées dans l'est et aux Gr isons.
le temps demeurera très nuf .igeux
ou couvert , avec des pluies p arfois
abondantes , dans l'ouest et le cen-
tre du pays principalement.

Prévisions météorologiq ues
Hier, à 6 h. 30 : 428,83. —



André Siron: l'épanouissement d'un rêve lumineux

Jusqu'à la fin du mois, le peintre
neuchâtelois André Siron présente à la
Galerie des amis des arts, au Musée
des Beaux-Arts de Neuchâtel , une ex-
position groupant une quarantaine de
ses toiles récentes ainsi que vingt-cinq
aquarelles, gouaches et dessins.

Ce qui f rappe  dans la peinture de
Siron, ce n'est pas tellement la manière
qu'a choisie l'artiste pour traiter
chacun des sujets et auxquels d'ail-
leurs il plaque des titres particulière-
ment bien étudiés — Echelle pour un
rêve, Paysage d'eau, Chant grégorien ,
Profondeur lointaine — mais l'ambian-
ce dans laquelle elle pl onge, et parfois
même précipite le spectateur. Invitation
au rêve, à l'évasion, à la quête d'un uni-
vers immatériel , déplacé , hors du temps
et que pourtant on sent tangible et du-

rable, chacune des toiles est une porte
ouverte sur la lumière où se meuvent
des ombres irréelles et fugaces.

L'œil l'appréhende telles ces formes
évanescentes qui dansent devant lui
lorsque le soleil , avec trop d'insistance,
l' a meurtri . Symphonie de tonalités aux
accents purs et lancinants, chatoiement
des bleus en gammes infinies , des rouges
chaleureux et enivrants, des ocres doux
et familiers , tournoiement d'ombres f u -
gaces, de sphères multicolores ou de
voluptueux environnements.

La peinture de Siron est l'amorce
d' un tourbillon immatériel qui balaye
le cadre de la toile pour déboucher sur
le cosmos. C'est, dans l'espace , la nais-
sance d'une atmosphère spirituelle , l'é-
panouissement d' un rêve lumineux.

Ph. L.

George Malcolm
et les London Strings

La Société de musique a le privi-
lège de présenter pour la première
fois au public chaux-de-fonnier, le
claveciniste anglais de renommée
mondiale George Malcolm, ainsi
que les London Strings, ensemble
formé des meilleures cordes de Lon-
dres.

Un maitre du clavecin.

Suivant les traces de la grande
Wanda Landowska, George Malcolm
a fait de l'art du clavecin un vérita-
ble apostolat. Il jouera deux concer-
tos, l'un d'un auteur anglais, Tho-
mas Arne (XVIIIe siècle) et l'autre
de J.-S. Bach (le fameux concerto
en ré mineur) .

Le programme dans son ensemble
est original et varié à souhait. Il se
compose, en première partie de trois
auteurs anglais, dont le contempo-
rain Benjamin Britten (Simple
Symphony) et , en seconde partie,
de Pergolesi , J.-S. Bach et Mendels-
sohn.

Trois siècles de musique.

LE QUATUOR D'ALEXANDRIE
On peut être pour ou contre la vente du livre au mètre. Tout Victor
Hugo, Balzac intégral, l'œuvre complète de Zola... (encore faut-il les
lire !) Reliés (skinex ferré or) , illustrés, préfacés et vendus à un
prix moyen de 12 fr. pièce, les quatre volumes formant le « Quatuor
d'Alexandrie » n'engagent pas le lecteur à une dépense folle. Le
« Quatuor » ce n'est pas « Les Rougeon-Maquart ». S'il faut réfléchir
à deux fois avant de signer pour douze ou trente volumes (ce que
je me permets de conseiller vivement. Attention aux pièges publici-
taires !) , l'on peut, je crois, s'intéresser sans crainte à cette édition

de l'oeuvre de Lawrence Durrell.

L'auteur nous avertit d'office : « Ce
groupe de quatre romans ') forme un tout
et doit être jugé comme tel... Pour ten-
ter d'élaborer ma propre forme roma-
nesque, j' ai adopté , par approximation
analogique, le principe de la relativité
Les trois premières parties ont été re-
liées entre elles de façon simplement
intercalaire, puisqu'elles se déroulent si-
multanément et ne forment pas une sui-
te ; seul le dernier de ces quatre romans
a été conçu comme une véritable suite
des autres, dans laquelle da dimension
temporelle a été libérée. »

C'est clairement énoncé , le roman d'un
apprentissage : celui du métier d'écri-
vain. Bien qu 'il soit construit sur . une
base de quatre volumes, l'on devine que
l' auteur , à partir de l'axe principal ,
devrait pouvoir rayonner dans n'impor-
te quelle direction. Il s'est volontaire-
ment limité, mais ne limite en aucun
cas le lecteur. Par ailleurs, conscien t
de ce « continuum » , Durrell esquisse,
dans des appendices placés à la fin du
« Quatuor », un certain nombre de dé-
veloppements qu 'il serait possible de
donner aux situations et aux personna-
ges de ces quatre romans.

Le Quatuor d'Alexandrie c'est , bien
sûr, le roman d'une ville. Mais la ville
est-elle ville parce que simplement bâ-
tie de pierres sur roc ? Le reflet de la
ville , son mirage plus net encore que
la ville elle-même qui apparaît sou-
dain à l'auteur dans la chaude vibra-
tion du désert n 'englobe-t-il pas toute

la ville et même plus : les rêves de la
ville ? Dès lors Alexandrie n 'a plus de
dimension. Elle les a toutes.

Je pense qu'il est honnête d'affirmei
ici la vanité des vanités que serait une
tentative d'explication de cette œuvre
profonde dans le cadre limité d'un te;
article. Hubert Juin , dans sa préface
générale, s'y essaye ; et s'il ne se casse
pas une patte dans cet exercice de haute
voltige, c'est qu 'il a le talent de retom-
ber dans les sillons tracés par Durrell
La critique n'est pas aisée lorsque l'on
tente d'expliciter le processus de créa-
tion.

« JUSTINE », qui donne son titre au
premier volume du « Quatuor », est une
juive que Darley — autrement dit Dur-
rell — va aimer d'amour , certain d'une
tendre réciprocité. Mais Justine, mar-
quée par le pornographe Capodistria
qui l'aurait violée dans son enfance,
est-elle capable d'aimer vraiment ? Au
second volume « BALTHAZAR », ami de
Darley, banquier et cabaliste , apporte
un éclairage nouveau. Justine se ser-
vait de Darley à des fins personnelles,
pour détourner l'attention de son mari
Nessim, jaloux peut-être dangereux, de
son véritable amant , l'écrivain Pusewar-
den. Mais Pusewarden est mort , suicidé
au cyanure et ressuscite avec « MOUN-
TOLIVE », diplomate anglais , à peine
une ombre dans les ouvrages précé-
dents et qui jette un regard différent
sur l'Alexandrie de nos héros. Puis vient
« CLÉA », l'artiste peintre, celle qui ai-

mait Justine et dont la chair fut  mar-
quée par l'amour interdit. La vision de
la ville se concrétise avec elle. C'est
une vision d'adieu. Alexandrie intérieu-
re. Cléa n 'est plus la même. La ville
l'a modifiée, comme elle a modifié tous
les protagonistes de ce roman.

Comme la lecture du Quatuor d'A-
lexandrie modifie en nous une certaine
vision trop facile de l'écriture et du phé-
nomène de la création , Darley est deve-
nu lui-même, c'est-à-dire écrivain et
l'on pourrait tout recommencer avec
les mêmes, ou avec d'autres...

J'ai noté, chose curieuse, l'apparition
d'un personnage étonnamment ressem-
blant au Scoble, de Grahame Greene,
dans « Le fond du problème ». Il s'agit
de l'agent de police Scobie que l'on
voit périr assassiné dans « Balthazar »
parce qu'il s'était opposé à la circon-
cision pratiquée sur les petites filles ,
soit l'ablation du clitoris. Même nom ,
même fonction , même amour cle sa vil-
le et des indigènes chez Greene que
chez Durrell . Mêmes tourments aussi ,
métaphysiques chez Greene, et qui trou-
vent une explication génétique dans une
forme d'homosexualité refoulée chez
Durrell... et l'on se surprend à songer
aux phénomènes de « transferts * d'un
écrivain à l'autre, d'un personnage à
l'autre. Qu 'en pense Hubert Juin ?

Un mot encore sur les illustrations
qui sont signées Christian Broutin pour
« JUSTINE » (subtilement étranges, en-
voûtantes, les plus proches à mon avis
de l'esprit même du Quatuor) ; Philip-
pe Poncet de la Grave pour « BALTHA-
ZAR » (une puissance graphique cer-
taine i ; Gilbert Koull pour « MOUTO-
LIVE » (à la vision plus classique) ;
et Topor pour « CLÉA » (cauchemars
garantis) . U s'agit là d'un excellent
travail. Le Quatuor d'Alexandrie peut
et doit figurer clans toute bibliothèque
digne de ce nom.

Gérald LUCAS.
') Cercle du bibliophile Lausanne.

Jean Tardieu
et le théâtre de chambre

1 Théâtre le vieux quartier |

f Théâtre de boulevard , théâtre ab-
f surde, le théâtre de chambre de
I Jean Tardieu fait figure de labo-
| ratoire de recherche. Des formules
\ communes à la conversation, des ;
| clichés se succèdent quitte à aga-
{ cer le spectateur.

Il dénonce sans vergogne les sen- j
I timents et les réflexes de l'homme
| dans son contexte social .
| De la critique d'art , dans « La :

\ Société Apollon » il en extrait les |
[ pédantes élucubrations si prisées ;
! par certains hommes se piquant j
I d'intellectualisme, de la musique, j
| dans « Conversation Sin Fonietta », j
\ Jean Tardieu se prête au jeu de j
\ personnages transformés en parti- :
I tion musicale pour dénoncer le ri- j
j dicule des dialogues de salon.

Tardieu ne fait en aucun cas
\ abstraction des gestes qui animent j
j l'existence de chaque homme. Le !
| mouvement devient langage et peut !
| aller jusqu 'à mentir avec les senti- !
) ments éprouvés. Dans « Un geste !
I pour un autre » on baise les pieds j
| des dames en fait de « baise-main », j
; on leur offre des chaussettes en j
j hommage, etc. On se demande quel- ;
j le impression produirait sur un I

Martien notre habitude de fumer , I
| de « faire de la fumée ».

Jean Tardieu touche ainsi les I
phénomènes propres à l'époque ac- j
tuelle qui se vérifient dans les do- ;
maines les plus divers de la poli- j
tique , de la culture , des sports et j

| de la vie toute simple.
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PRIÈRE DE TOUCHER ! |
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André Affolter , dit Condé, sculp-
teur suisse, est né en 1920 à La
Chaux-de-Fonds. Il vit actuelle-
ment au Ferreux dans la banlieue
parisienne.

Il fréquente le gymnase de sa
ville natale, puis son école d'Art,
et il se voue jusqu'en 1946 à l'en-
seignement du dessin.

Voyages en Italie, Allemagne et
Espagne. Il s'installe à Paris en
1946 et travaille durant deux ans
dans l'atelier de Germaine Richier
avant de se fixer au Ferreux. Il
passe progressivement du figura-
tif à l'abstrait (1953-55). En 1966
il est sélectionné avec quatre au-
tres sculpteurs européens pour un
séjour d'étude au Canada.

Oeuvres monumentales et déco-
rations murales en Suisse. Sculptu -
res aux musées de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel , et dans de
nombreuses collections privées en
Suisse et en Allemagne.

Bibliographie : Marcel Joray.
«La sculpture moderne en Suisse».
Edition du Griffon 1959.

Dictionnaire Suisse des Artistes.
XX sièole.

Au fin fond d'une arrière-cour de
banlieue, nous avons trouvé dans un
garage, des seaux pleins de matière
plastique rouge, verte, de la limaille,
de la grenaille, divers produits chimi-
ques, des chalumeaux, des chauffages
divers, des marteaux, des pinces, des
outils de tout style, et Condé. Dans
une ambiance de musique classique il
modèle la sculpture nouvelle.

— Comment vous situez-vous ? Faites-
vous partie d'une école ?

Il est difficile de se situer sans se
faire cataloguer. Il n'y a pas en sculptu-
re de classifications-aussi précises qu 'en
peinture. Je peux simplement dire que
je suis non figuratif et non géométri-
que. . . .

— Beaucoup de gens connaissent vos
« bois ». Etait-ce une période bien déter -
minée pour vous ? Comment l'avez-vous
dépassée-?^'- . . —»

— Jusqu'en 1960 j'ai fait beaucoup
de bois aux formes « classiques », sou-
ples, dfrais-je. Ensuite je me suis tour-
né vers le métal. Ce fut la période des
« Armoires », par exemple, pour arriver
aujourd'hui aux matières plastiques.
Je me place dans la lignée du senti-
ment qui a toujours animé de sculpteur,
mais avec des matériaux de notre épo-
que. '

— Les sculptures métalliques de Po-
modoro (sculpteur milanais contempo-
rain) jouent énormément avec la lu-
mière. Ne vous sentez-vous pas désa-
vantagé en traitant la matière plasti-
que qui se prête mal aux jeux lumi-
neux ?

— C'est quelque chose qui m'échappe.
La sculpture pour moi n'est pas uni-
quement un objet de contemplation.
L'usager, — car je n'aime pas le terme

de spectateur — doit éprouver l'envie
de toucher devant une sculpture. Une
nouvelle relation doit s'établir entre
l'usager et l'oeuvre. Le sentiment artisti-
que a quelque chose à voir avec le jeu.
Par exemple, j' ai fait une série d'œuvres
que j' ai appelées les « Armoires » : des
objets que l'on peut ouvrir, avec les-
quels on peut jouer , découvrir d'une
façon dynamique. Depuis les sculpteurs
qui s'attaquent à un bloc de pierre
jusqu'à ceux qui modèlent le plastique,
l'artiste a toujours eu envie de montrer
l'intérieur des choses. Je me sers du
rouge pour accentuer l'interne.

— Le plastique vous offre l'avantage
de la couleur. Comment vous en ser-
vez-vous et avez-vous rencontré des obs-
tacles à l'application de cette nouvel-
le technique ?

— Il y a en effet un apprentissage
à faire, mais lorsqu'on veut s'exprimer
les obstacles matériels ne comptent plus.
Je n'utilise pas la couleur comme un
peintre. Je me contente souvent d'oppo-
ser l'interne à l'externe par deux cou-
leurs différentes.

— Qu'attendez-vous d'une exposition ?
— Je pense qu'elles ne sont pas sa-

tisfaisantes dans l'état actuel des cho-
ses. U y a un malaise car le Salon
d'Automne est trop classique, le Salon
de Mai trop avant-gardiste.

— Mais vous recherchez tout de mê-
me l'assentiment du public ?

— On ne crée pas pour soi, on crée
pour communiquer quelque chose, pour
toucher ceux qui peuvent être atteints
par la logique interne de l'œuvre. La

chance d'établir un contact entre l'ar-
tiste, le public et une œuvre m'a été
donnée à Montréal en 1966 où j 'ai pu
créer directement devant le public au
Symposium. Une autre expérience in-
téressante a été tentée en Suisse : la
présentation d'œuvres d'art dans les usi-
nes Suchard et Burrus, expositions sui-
vies de tables rondes. Mais en fait ,
seulement dix pour cent des ouvriers
ont participé, et notre audience était
constituée en majorité par des cadres.

— Quelles sont les meilleures condi-
tions de travail pour vous ?

— C'est de créer une pièce qui doit
s'intégrer dans un ensemble architec-
tural, car alors on la fait en fonction
de l'environnement.

— Qui êtes-vous Condé ?
— Je cherche l'expression involon-

taire qui est du domaine de l'incons-
cient. En art, je ne peux expliquer
qu'une activité volontaire qui est la
relation entre la sculpture et la personne
qui la regarde, qui la touche.

Les œuvres de Condé seront expo-
sées ce printemps, à la ferme du Grand
Cachot.

Maryse STEUDLER.

LES ANTONINS
par Joël Schmidt

Le dernier ouvrage de la collection
« Grandes dynasties d'Europe » est con-
sacré à une période particulièrement
importante de l'histoire romaine , que
l'excellent historien Joël Schmidt pré-
sente dans un livre très documenté et
illustré, non sans faire d'intéressants
rapprochements entre cette période de
l'antiquité et la nôtre. « La société ro-
maine était devenue une société de
consommation qui jouissait avec frénésie
des produits d'un Empire immense. »
Cette société était également angoissée
par l'avenir incertain qui s'annonçait
à elle, cependant que la menace des
barbares se faisait de plus en plus impé-
rieuse aux frontières de l'Empire. D'au-
tre part , la période des Antonins fut
caractérisée par des échanges commer-
ciaux et culturels avec l'Asie, en parti-
culier la Chine.

L'angoisse du monde romain à son
déclin était d'autant plus grande que la
religion indigène n 'apportait aucune
espérance.

Editions Rencontre, Lausanne
A. C.

LU... et approuvé

L'amour des oranges
Le Musée des Beaux-Arts du

Locle abrite pour quelques jours
encore l'exposition d'Aurèle Bar-
raud. Son amitié se confond avec
son œuvre et son art rejaillit au-
tour de lui pour témoigner d'une
existence passionnée.

Nous le connaissons trop pour lui
faire l'offense d'un dithyrambe
mais assez pour essayer de décou-
vrir dans les sujets de perpétuelle
surprise de sa peinture, l'esquisse
de sa vérité.

Quand Barraud traçait avec une
précision de faux monnayeur, sur la
plaque de cuivre, les hachures dont
naissait l'espace, il tirait aussi ses
couleurs sur la toile, renonçant à
accumuler des épaisseurs pour ob-
tenir des effets. La touche était
franche et la technique — non les
thèmes eux-mêmes — presque ascé-
tique.

Puis l'artiste a vieilli — au sens
physiologique du terme — il s'est
sans doute alors rendu compte qu'il
n'avait plus le temps de rechercher
la perfection jusqu'à l'infini. La vie
s'est faite pressante dans son œu-
vre ; impérieuse, elle a imposé au
peintre une attitude différente.
L'homme n'a pas toujours le sen-
timent de la durée, mais il arrive
un jour où il faut bien concentrer
dans le temps une expression na-
guère étalée. Aurèle Barraud, nous

semble-t-il, l'a fait harmonieuse-
ment et non de volonté délibérée.
Il s'est mis à voir le monde dif-
féremment tels ces visages dans
lesquels la contemplation formelle
a cédé devant la fièvre des yeux ,
l'inquiétude d'une ride, la brutalité
d'une interrogation, la vérité des
attitudes, à la manière de Renoir
peignant une danseuse.

Les fruits aux écorces tellement
vraies qu 'elles embaumaient sont
devenus des parfums emprisonnés
de couleurs. Ce grand amour des
oranges est désormais une saveur
au milieu d'un décor qui traduit
l'envie. La matière est plus épaisse,
posée avec la désinvolture du lan-
gage. La palette s'est élargie aussi,
de respectueuse elle a passé aux
usages impressionnistes.

En gravure, la manière s'est dé-
liée, l'académisme a perdu ce que
la « communication » a gagné. Cet-
te forme plus directement accessi-
ble s'adresse à la sensibilité dans
l'immédiat alors qu 'il fallait , aupa-
ravant, saisir toutes les subtilités
de la démarche esthétique pour en
tirer la substance.

Les oranges ne sont plus tout à
fait les mêmes, elles ont changé
avec les corps, avec les regards plus
profonds, mais tout reste admira -
ble et passionné de vie.

P. K.



Chasseurs d'images : «Dollars maudits»

Daniel Corbat.

Pour Daniel Corbat , auteur de
« Dollars maudits », le cinéma repré-
sente un monde merveilleux, un ha-
vre de sensations et de sentiments,
un puits de recherches intarissable.

C'est à l'âge de vingt ans que
Daniel Corbat eut la chance de con-
crétiser son rêve d'enfance : faire
un film . Voilà ce qu 'il en dit : « C'est
au Tessin , qu'aidé de quelques amis,
j'ai tourné mon premier film. Le
choix du sujet n 'était pas des plus
faciles, car tourner une parodie du
western demandait beaucoup plus
d'expériences, de technique, de sa-
voir , que je n'en possédais à l'é-
poque. Il fallait acheter de la pelli-
cule couleur, trouver des chevaux,
les vêtements et les accessoires né-
cessaires à ce genre de production.
Je disposais d'un matériel très sim-
ple, mais j'avais des idées bien arrê-
tées. J'étais tantôt réalisateur, expli-
quant le jeu aux acteurs, tantôt ca-
méraman, choisissant la meilleure
prise de vue. souvent le tout à la

fois , dans des contrées très diffici-
les où il fallait régler des scènes
de combat. Les années ont passé
et j ' ai visionné mon premier film,
j'ai reconnu mes erreurs ; et après
des heures de montage, j' en ai
tiré « Dollars maudits ». Je n'ai pas
la prétention de montrer un chef-
d'œuvre, il en est loin , mais simple-
ment une histoire du Texas, comi-
que et agréable.

« Qu'est-ce qu'un western ? La
mythologie d'une civilisation, pour
moi : un idéal d'extériorisation, le
contact direct avec la nature, les
animaux et les hommes frustes. »

Voyageurs dévalisés et brutalisés,
cadavres, désordres et terreur, telle
est l'œuvre de Tony Rendall , le ter-
rible hors-la-loi dont la tête est
mise à prix. Le dernier méfait de
Tony touchera profondément le
ranch paisible de Joe Burton et de
ses fils. Mais justice ssra-t-elle fai-
te ?

(TV romande)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Jour de grève
La mire, des jeux-radiophoniques ;

une allocution du président-général-
pas-directeur ; les actualités télévisées
avec un journaliste furieux qui lit des
communiqués , cite des pourcentages
imposants de non-grévistes et semble
fier de signaler que dix pour cent des
rames de métro fonctionne. — La
«preuve» ? une image d'hier , aujour-
d'hui, demain, du métro sur pont de
fer aérien ; certainement d'autres
grands moments de «télévision véri-
té» gouvernementale — mais j 'ai pas-
sé sur la Suisse, voir plus bas.

Pendant quelques minutes, tout de
même, une bouffée d'air pur , imperti-
nente. Le commentaire de M. Ber-
nard Béguin , à la TV romande, cer-
tainement interdit d'ORTF et surveil-
lé de sa seule initiative par l'Ambassa-
de de France, avec un sourire très dis-
cret pour présenter l'extrait choisi, si-
gnaler un oubli grave dans la liste des
ennemis rie la France «les ambition s
démesurées du régime», régime qui
vient pourtant de renoncer à la ré-
évaluation du prix de l'or , le tas im-
mense sur lequel siégeait la grandeur
il y a une année, ayant passé dans le
bas de laine du Français moyen , rap-
pelé que la participation vient du «re-
mède-miracle» et formé des voeux
pour «les raisons». Si de président de
Gaulle était par instant pathétique-
ment prudent , M. Béguin traduit fort
sérieusement un antigaullisme lucide.

Retour à l'ORTF. Un dessin animé
vantait les vertus de la régionalisa-
tion : problème du jour , la «décon-
centration administrative». Un train
de plus de cent mesures est déjà par-
ti , un autre suivra qui permettra aux
préfets de prendre, des décisions jus-
qu 'ici du ressort de Paris. Parmi elles,
celle-ci , qui attirera de multiple oui au
référendum : «régionalisation-déséna-
tisation» — dont on sait désormais que
c'est la même chose : «C'est aux pré-
fets que revient maintenant l'honneur

d'attribuer la médaille des sapeurs-
pompier».

Au risque de provoquer une avalan-
che de lettres de protestation auprès
de mes réd-en-chef et au nom des
journalistes RP du service, je parle-
rai de mes difficultés familiales. Mes
enfants attendaient «Alio police» —
ils trouvent ce feuilleton supérieur à
la moyenne ; contrôle fait , ils ont rai-
son. Je leur parlai de grève : difficile
à définir pour une gosse de huit ans
qui se souvient de mai et croit qu'ils
vont se battre. Vint le général : co-
lère unanime et questions bêtes : «Mais
pourquoi lui et pas «Alio police» ! Qui
leur expliquera , puisque j' en suis in-
capable... et que je n'en ai pas envie.
Dans six semaines, le correspondant de
mes red-en-chef...

L'exode rural , le froid , la vie du
Haut-Jura , la visite des gens de la
ville qui portent un vague regard mé-
prisant ou condescendant sur une réa-
lité qui leur échappe, c'est ainsi que
procéda une équipe de Madame TV
pour La Brévine il y a quelques mois.
La TV devait se racheter , prouver qu'el-
le savait voir plus loin que les studios
genevois, c'est fait : Ces Histoires ve-
nues du froid ce devait être, à l'ori-
gine, un sujet de dix minutes pour
Carrefour , sont devenues une émission
de trente minutes et parmi les meil-
leurs reportages proposés depuis quel-
que temps sur notre antenne roman-
de. Ce qui prouve qu'il n'est pas for-
cément nécessaire de faire le tour du
monde ! J'oublie, ce village, c'est Les
Bayards, presque le mien. J'ai reconnu
les paysages que je connais, j' ai vu
ceux que je rencontre parfois. C'est
juste , Rey : en trois jours , une équipe
a su se faire accueillir. Alors, ces Ju-
rassiens que l'on croit muets, bourrus ,
secrets , se mettent à parler : ils de-
viennent d'admirables conteurs de leur
propre vie. L'authenticité, celle du té-
moignage, celle du regard est si rare à
la TV. Saluons là une première fois
quand elle apparaît enfin.

F. L:

15.30 Retour d'Apollo 9
16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Fiir unsere jungen

Zuschauer
18.00 Vie et métier
18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 (c) Mon ami Ben

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.20 Le point
21.20 (c) Kaléidoscope

Emission présentée par la Télé-
vision soviétique au Concours de
la Rose d'Or de Montreux 1968.

22.05 (c) Chasseurs d'images
22.30 Téléjournal
22.40 Soir-Information

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.00 Télévision scolaire
15.20 Emissions pour la jeunesse
15.45 Cyclisme

Course Paris-Nice.
16.40 Emissions pour la jeunesse
18.20 Dernière heure
18.21 Contact
18.30 Jeu : Total 3000
18.45 Lire et comprendre
19.15 Aglaé et Sidonie
19.20 Actualités régionales
19.40 Allô police !

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Course cycliste Paris-Nice
20.35 Panorama
21.35 Mannix
22.20 Discorama
23.05 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 Télésports
20.00 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) Les Shadoks
20.40 L'ordinateur

Variétés publiques.
21.40 (c) Ballet national des

Philippines : Bayanikan
22.10 Bibliothèque de poche
23.10 (c) On en parle...

16.45 Le cinq à six des jeunes. 18.15 Té-
lévision éducative. 18.44 Fin cle journée .
18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25
(c) Les curieuses méthodes de Franz-
Josef Wanninger. 20.00 Téléjournal.
20.20 (c) Que fait-il ? 21.10 L'actualité
cinématographique. 21.40 Chantons avec
Horst. 22.10 Téléjournal. 22.20 Causerie
au crépuscule.

16.35 Téléjournal. 16.40 Musique sans
frontières. 17.55 Téléjournal. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 The last angry
Man. 21.50 Pour ou contre. 22.35 Télé-
journal. Commentaires. Météo.

17.25 Météo. Informations. 17.35 Ciné-
revue. 18.05 Plaque tournante. 18.40
Finke et Cie. 19.10 La balançoire. 19.45
Informations. Actualités. Météo. 20.15
(c) Ne m'oubliez pas ! 21.45 Bilan de la
campagne pour l'enfance inadaptée.
22.00 Portrait de G. Stoltenberg. 22.45
Informations. Météo.

L'aluminium peut presque être consi-
déré comme un métal national. Certes,
les grandes puissances demeurent les
grands producteurs de ce matériau du
XXe siècle, mais la Suisse, sans possé-
der de gisements ferreux , peut malgré
tout compter l'aluminium ' comme une
de ses ressources industrielles indispen-
sables. La production mondiale de cette
matière est la plus importante de tous
les autres métaux non ferreux. Trop
mou à l'état pur pour la plupart des
usages, l'aluminium est utilisé sous for -
me de nombreux alliages appelés allia-
ges légers. La transformation de l'alu-
mine — obtenue à partir de la bau-
xite — en métal brut et celle de ce
métal et de ses alliages en produits
semi-ouvrés, requière d'innombrables
installations toujours plus perfectionnées
pour répondre à des exigences toujours
plus élevées cle qualité et de productivi-
té.

(TV romande)

Vie et métier
Le monde de l'aluminium

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Ping©

par Wilhelm HANSEN

V̂̂
 Cosmopresa

Russes contre Chinois
Le 2 mars, un affrontement sanglant

a mis aux prises les soldats russes et
chinois sur la plus longue frontière du
monde. A Pékin et à Moscou , des ma-
nifestations monstres ont brusquement
fait monter la tension sino-soviétique.
Y a-t-il un risque réel de voir s'affron-
ter ce million cle soldats chinois et so-
viétiques massés aux frontières ?

Un spécialiste des affaires chinoises
répond à cette question : le général
Jacques Guillermaz, qui dirige à Paris
le centre de documentation de l'Ecole
des Hautes Etudes.

Alarm Gaz
L'administration américaine vient de

révéler que les Etats-Unis dépensent
chaque année 350 millions cle dollars
pour préparer la guerre chimique et
bactériologique. L'Union soviétique , de
son côté, dépenserait huit fois plus pour
développer ces armes terrifiantes. « Le
Point » présentera deux documents réa-
lisés par les télévisions américaine et

britannique , commentés par un spécia-
liste militaire.

Salon de l'Auto
Chaque année, le Salon de l'Auto de

Genève ouvre la saison des manifesta-
tions consacrées aux nouveaux modèles
et aux perfectionnements techniques.
L'automobile est l'un des phénomènes
économiques et sociaux les plus impor-
tants de la deuxième moitié du XXe
siècle. Pour des millions d'hommes, l'au-
tomobile a créé un nouveau mode de
vie, mais en même temps des problèmes
gigantesques : les grandes villes sont
presque saturées, la pollution de l'air
augmente d'année en année et le nom-
bre des victimes de la route s'accroit
sans cesse.

Jean-Pierre Goretta s'entretiendra de
ces problèmes et des perspectives de
l'automobile de l'an 2000 avec deux spé-
cialistes : MM. Ami Guichard , fondateur
de « L'année automobile » et Edouard
Seidler , rédacteur en chef automobile
de « L'Equipe ».

(TV romande)

«LE POINT»

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Quatre à quatre. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Musicolor. 14.00
Informations. 14.05 Journée officielle du
Salon international de l'automobile —
Genève 1969. 15.00 Informations. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.35 La revue de
presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La bonne tranche. 20.00 Magazine 69.
20.30 Micro sur scène. 21.30 Les chemins
de la haine, pièce radiophonique de
H. Kaspar. 22.30 Informations. 22.35 Mé-
decine. 23.00 Araignée du soir . 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavorator i italiani in
Svizzera. 19.30 Musique pour la Suisse.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Disques. 20.30 La librairie
ouverte à Saint-Pol Roux . 21.00 Légère-
ment vôtre. 22.00 Chasseurs de sons..
22.30 Europe-jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
fonnations et musique. 14.00 Promenade
à travers Jérusalem. 14.30 Musique rou-
maine. 15.05 L'album aux disques de...
16.05 La pureté du langage. .16.30 Or-
chestres récréatif et solistes. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
formations. Actualités. Revue de presse,
tions. Actualités. 20.00 Concert récréatif.

21.30 Theresienstadt. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25. Strictly jazz.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Des notes sur la guitare. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Quatre bavardages en musique.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 A voix basse.
18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Saxophone.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table ronde
sur un thème donné. 20.30 Le Radio-
Orchestre et solistes. 22.05 La « Côte des
Barbares ». 22.30 Galerie du jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Bonne
nuit en musique. 23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 Musique de J.-P. Ra-
meau. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Musique de J.-B. Lully. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Musique de J.-P. Rameau.
10.15 Reprise radioscolaire. 10.45 Musi-
que de J.-B. Lully. 11.00 Informations.
11.05 Spécial-Salon. 11.50 Bulletin d'en-
neigement. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Musique populaire.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-Radio. 8.30
Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'anglais
et musique. 7.00 Musique variée. 8.45
Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.
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loisirs * loisirs * loisirs * loisirs * loisirs * loisirs * loisirs a loisirs *
romans, aventures, voyages... des livres pour petits et 
grands,... et à quels prix: les grand* succès de la chanson

-̂  ̂ Disques 45 tourss-\ Livres des «Bibliothèques Verte » et «Rose » g» ia pièce = 3.50
W le livre=3.20 2 livres (au choix) = 5.- (au lieu de 6.40) 2 pièces=6.- (au fa de 7,)

7̂  Livres de poche (simples) â f^fn5 tours Super
feggjj r \ r / &g  ̂|a p!ece _ 5.5Q™ le livre=2.60 2 livres (au choix) = 4.60 (au lieu de 5.20) 2 pièces=9.-(au lieu de n,)

Q 
Livres de poche (doubles) IWIfiRflQ¦¦v!f r le livre=3.60 2 livres (au Choix) =6.60 (au lieu de 7.20) ¦¦¦¦ «¦¦VW

^^______^^________^^______^^^^ _̂_______^^___^^^^^_^^^^_ dans les Marchés MIGROS et principaux libre-service

Nous engageons

S

secrétaires
de langue française, intelligentes et expérimentées, capables de travailler d'après sténo-
grammes, manuscrits ou enregistreur, de rédiger seules et de correspondre aussi en
allemand ou en anglais.

Ces collaboratrices , affectées au secteur commercial de l'entreprise, participeront au
déroulement de nos affaires d'exportation. A ce titre, elles seront chargées de travaux
de correspondance, de procès-verbaux, de rapports de voyages ainsi que d'autres tâches
de secrétariat.

Des connaissances de la branche horlogère ne sont pas nécessaires.

secrétaire
au bénéfice d'une bonne formation commerciale, habile sténographe, possédant à fond
l'anglais et l'allemand ainsi que de bonnes connaissances de l'anglais. La titulaire, affectée
au secrétariat de la direction du personnel, sera chargée de la correspondance, de travaux
dactylographiques soignés et de diverses autres tâches.

Les candidates pouvant faire état d'une expérience acquise dans un emploi similaire, âge
idéal 25 à 30 ans, sont invitées à soumettre leurs offres, accompagnées de la documentation
usuelle à OMEGA, département du personnel commercial et administratif , 2500 Bienne,
téléphone (032) 4 35 11, interne 502.

Bj  Adia Intérim recherche Mii
[ I pour une ou deux semaines eu plus , MS£ B r W
[ I (à votre convenance) : fe>i* pBi.'̂ l̂  ̂ J
1 Employées de bureau flp̂  ̂ j 0fÊ
I qualifiées ^^^ f^fl

j l  Emplois intéressants et bien rémunérés ¦»¦ JBB, SB
I dans des entreprises modernes. Libre choix . ïftWKïI du mandat. Avantages sociaux. ^^3HI Appelez-nous. .. , k""̂ ÊPI adia intérim . j|
I Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds. A ^B
I Tél. 2 53 51 £jk J

Nous cherchons

MÉCANICIENS-AUTOMOBILES
suisses ou titulaires du permis d'établissement, con-
naissant parfaitement le métier.
Places stables et bien rétribuées, nombreux avantages
sociaux.

Paire offres à L. Mettraux & Fils S.A., Garage du
Kursaal, agence Ford - Jaguar - Rover, Montreux.

Employée de bar
agréable et de toute confiance
est cherchée par le CINÉMA

%

Eventuellement emploi à la demi-jour-
née.

Se présenter ou téléphoner au bureau
du cinéma, Serre 33, tél. (039) 2 93 93,
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Nous cherchons pour la Suisse romande, éventuelle-
ment pour , le canton du Valais

représentant en café
pour visiter nos consommateurs en gros (hôteliefsj
restaurateurs, etc.) et revendeurs en café.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Salaire fixe avec prime, remboursement des frais,
voiture à disposition, bonnes perstations sociales.

Préférence sera donnée à un candidat parlant le
français et l'allemand, possédant de la pratique dans
le secteur vente, si possible dans le rayon indiqué, et
ayant son domicile dans le rayon.

Adresser offres, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo, au

Service du personnel, Fellerstrasse 15,3027 Berne, Téléphone 031 551155

Fabrique LE PHARE
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier.
Préférence serait donnée à per -
sonne ayant déjà travaillé dans
l'horlogerie.

Se présenter à nos bureaux , avenue
Léopold-Robert 94, ou téléphoner
au (039) 2 39 37.

Cherchons pour tout de suite

FILLE ou GARÇON
DE BUFFET

et

SOMMELIERS (ÈRES)
S'adresser au Restaurant LES
FORGES, Numa-Droz 208, tél.
(039) 2 87 55.

LA RADIO SUISSE ROMANDE

cherche pour son service des programmes, cle presse et des relations
publiques une

sténodactylographe
de nationalité suisse, expérimentée, ayant de la méthode et une
excellente connaissance du français, pour entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae , photo et
prétentions de salaire au département administratif de la Radio
Suisse Romande, Maison de la Radio , 1010 Lausanne.

Lapideurs-
meuleurs
sur boîtes fantaisie sont cherchés.
Seul personnel qualifié sera engagé.

Bons salaires. Contingent étranger
complet.

Se présenter à nos bureaux , rue du
Commerce 17 a, A. Leuenberger &
Fils, tél. (039) 2 32 71.

L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE FERREUX (NE )
cherche

2 infirmières monitrices

des infirmières diplômées
(formation psysique ou psychiatri-
que)

des aides soignantes

Bonnes conditions de travail , bons
salaires, caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae
et certificats au Dr R. Winteler ,
dlr. de l'établissement , 2018 Ferreux
(NE) .

OUVRIÈRE
pour travaux d'horlogerie en atelier ,
suisse ou étrangère avec permis, serait
engagée tout de suite.

Se présenter à VYDIAX S.A., rue Jacob-
Brandt 61.



Entreprise commerciale sur la place de BIENNE
cherche une

secrétaire
de langue maternelle française, possédant de bonnes
connaissances de l'allemand et sachant travailler de
façon indépendante.
Activité variée, cadre de travail moderne et agréable,
salaire en rapport avec nos exigences.
Faire offres de service avec curriculum vitae sous
chiffre O 920251 U, à Publicitas S.A., rue Neuve 48 ,
2501 Bienne.

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds
engagerait

' ' '!

une employée
pour la réception et div ers travaux de secrétariat.
Date d'entrée à convenir. Place stable. Caisse de
pension.

Prière d'adresser les offres au chef du personnel , qui
donnera volontiers tous renseignements, tél . (039)
2 46 55.

Wir suchen fiir unsere Abteilung
Etampesmacherei

Kalibrist
Etampesmacher
Werkzeugffiacher

mit Erfahrung zur Erstellung von
Stanz- , Repassage- und Pràzisions-
werkzeugen, fur Uhrenrohwerkfabri-
kation.
Berufsleute, die Freude an selbstândi-
ger und abwechslungsreicher Arbeit
haben, finden bei uns ein intéressantes
Arbeitsgebiet.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

..  . .. ,. | i
FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL
cherche

directeur général
Faiseurs d'étampes, mécaniciens ou spécialistes con-
naissant à fond toute la fabrication du cadran, doués
d'énergie, de sens pratique, de méthode et de beaucoup
de psychologie.

Capable d'étudier , d'éprouver et d'introduire des pro-
cédés de travail nouveaux.

Prière de faire offres sous chiffre P 20638 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée.

CONFISERIE de Neuchâtel
cherche pour époque à convenir

;
première vendeuse
qualifiée, connaissant la branche, capable d'assumer
des responsabilités. Situation d'avenir , stable et bien
rétribuée. Logement confortable à disposition.

,
Engagement d'un

i i

couple
peut être envisagé, suivant capacités et formation
professionnelle du mari.

Prière de téléphoner au (038) 5 48 48, pour de plus
amples renseignements et première prise de contact.

FÀVÀS
cherche

mécaniciens-outilleurs
spécialisés dans la construction des étampes

monteurs-électriciens
pour l'entretien et les transformations de nos Instal-
lations à l'intérieur de l'entreprise (courant fort et
faible).

• -

Faire offres écrites à

FÀVÀS
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 5 66 01

L'ETE DES
AMOURS HEUREUSES

Grand feuilleton de « L'Impartial » 1 <

UTTA DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

I

BIEN-AIMEE ROSALINDE

Rosalinde, comme a son habitude, était ra-
vissante. Elle portait un tailleur noir et blanc ,
très élégant et très comme il faut , un tailleur
de circonstance. Elle était coiffée d'un minus-
cule chapeau de paille blanc et des escarpins
à talons hauts mettaient ses jambes minces
en valeur. Je n'avais pas besoin de la regarder
tandis que nous longions ensemble le long
couloir, pour savoir combien elle était belle.
Se pourrait-il que je cesse de l'aimer un jour ?
Certainement pas. Et le fait que nous venions
il y a un quart d'heure, de divorcer , ne sem-
blait rien changer à la chose. La tête me tour-
nait. Depuis longtemps, je redoutais cette jour-
née. Je me disais que le jour où Rosalinde
et moii serions officiellement séparés, tout
serait fini pour moi. Et voilà , c'était arrivé
et cependant j'étais toujours Vivant. Je chemi-
nais calmement, près de la femme qui avait été
quatorze ans la mienne, vers la sortie du Palais
de Justice. Elle allait continuer. Seulement ,
je ne savais pas encore exactement comment.
Il faudrait que, très prochainement , j ' y réflé-
chisse un peu longuement.

Je dois dire que Rosalinde, elle aussi , était
grave. Elle regardait devant elle et quand ,
prudemment, elle risqua un regard de mon

côté, j ' allai jusqu 'à m'imaginer avoir vu bril-
ler une larme. Mais il se peut aussi que je me
sois trompé.

Tout s'était passé très vite. Sans histoires.
Rosalinde avait un excellent avocat et j' avais
pris tous les torts sur moi. Lix, notre 1 fille
Angelika , avai t été confiée à Rosalinde.

Les torts ? Est-ce que je m'étais rendu cou-
pable de quelque chose ? Peut-être ! Très cer-
tainement. Même si c'était d'une manière in-
directe.

Je n'avais jamais trompé Rosalinde. Jamais.
Et je ne l'aurais pas fait , même après trente
ans de mariage. Comment pouvait-on s'inté-
resser à d'autres femmes alors que Rosalinde
était là ? Toute une armée de reines de beauté
auraient été sans effet. Rosalinde avait de quoi
occuper un homme j usqu'à son dernier sou-
pir.

Conrad s'en apercevrait bien assez tôt.
Conrad était l'homme que Rosalinde, après

le délai réglementaire, devait épouser.
Conrad Killinger. chef des établissements

Killinger, cinquante-trois ans et — d'après la
description de Rosalinde — grand , les épaules
larges, un visage à la beauté virile, des costu-
mes sur mesure de toute première qualité,
une Mercedes 300 et une villa à Harlaching.
En un mot, exactement le contraire de moi.

Je pense que le moment est venu cle me pré-
senter. Ce serait une bonne chose de faite.
Comme je viens de le dire, on ne risque pas de
me confondre avec Conrad. J'ai presque qua-
rante ans. Je ne suis que de taille moyenne,
très mince, et j' aimerais tout de même le no-
ter, je nage bien , je sais monter correctement
à cheval, me tenir sur une paire de skis et pé-
daler allègrement à vélo. Mon visage est quel-
conque. De mon métier , je suis écrivain. Un
écrivain pas très célèbre , d' ailleurs. De plus ,
je m'appelle Adolphe. Mais la faute n 'en est
pas à mon prénom si je ne suis pas célèbre,
quand je suis né , s'appeler Adolphe n 'avait
encore rien d'inconvenant et puis mon parrain
se prénommait ainsi. Mon nom est Schmitt.

Est-il possible de faire carrière quand on s'ap-
pelle Adolphe Schmitt ? J'en doute.

Rosalinde m'appelait toujours Dodo. En 1946,
quand nous nous sommes connus, il était exclu
de s'appeler Adolphe. Je dois dire que je n'ai
jamais pu m'habituer réellement à Dodo, non
plus. Ce diminutif me paraissait tellement
enfantin. Quand elle m'annonça qu 'elle voulait
épouser ce type, ce Killinger, je me suis dit
avec une joi e mauvaise : il aurait peut-être
droit à Coco, lui ? Mais non , personne et pas
même Rosalinde n'aurait eu l'idée d'appeler
un tel homme Coco.

Quand nous passâmes la porte du Palais de
Justice et que nous nous retrouvâmes dans la
rue, Rosalinde passa son bras sous le mien.
Elle me sourit . Et son sourire n'avait plus rien
de triste.

— Alors ? dit-elle.
— Et voilà , dis-j e, un peu bêtement.
— Et voilà , reprit Rosalinde, pratique. Il

vaut mieux avoir ces choses-là derrière soi.
Je déteste toutes ces formalités. Mais le juge
était charmant, tu ne trouves pas ?

— Très.
—¦ Je me sens toute drôle, continua-t-elle.

Comme le jour de notre mariage.
— Vraiment ? m'êtonnal-je. Je ne m'en étais

pas aperçu.
— Tu ne t'aperçois jamais de rien.
Un moment elle s'abîma dans la contempla-

tion du ciel, bleu comme de la soie, au-dessus
du Stachus, un ciel serein, immaculé non pas
un ciel de grande capitale, à midi , mais un ciel
comme celui que j' apercevais au-dessus de la
clairière où se trouve notre maison de la forêt.

— Quelle journée merveilleuse, dit Rosalin-
de. Ce n'est pas une journée à divorcer.

— Il faut  croire que si, répondis-je, et je
jetai un rapide coup d'œil sur le ciel au-dessus
de nos têtes.

Très loin , très haut , un minuscule insecte
argenté traçait un fin sillage blanc dans la
soie bleue. Un avion à réaction. Décidémen t ,
nous étions au XXe siècle. Il m'arrivait de

l'oublier.
— Quand nous nous sommes mariés , conti-

nuait Rosalinde perdue dans ses souvenirs,
je me sentais toute drôle , comme aujourd'hui.
Et puis, j ' avais un creux à l'estomac.

— Ce n'est pas étonnant. A l'époque, nous
avions toujours faim.

— Quel bêta tu fais, Dodo , dit-elle tendre-
ment. Je n 'avais pas faim. C'était l'émotion,
'c'est tout à fait différent.

Je détachai mon bras du sien et, me tour-
nant vers elle, je lui dis, étonné :

— Tu ne vas tout de même pas prétendre
que tu étais émue parce que tu te mariais
avec moi ?

— Si. Et aujourd'hui aussi, je suis émue.
Je la regardai, l'air pensif. .
— Tu es si belle, Rosalinde. Tu ne pour-

rais pas être si belle si quelque chose t'avait
jamais profondément émue.

— Je viens de te dire que tu étais un bêta.
Jamais tu ne comprendras rien à une femme.

Je me taisais. Elle n'avait peut-être pas en-
tièrement tort. Et puis, dans un tardif accès
de jalousie , je demandai sottement :

— Et lui ? Tu crois que lui comprend les
femmes ?

— Qui ?
— Mais le... Conrad. L'homme que tu veux

épouser.
—¦ Non. Celui-là encore moins que toi. Après

tout , ce n'est qu 'un homme. Et un homme qui
a réussi. Alors de toute façon , ce n 'est pas ce
qu 'on lui demande. Il a d'autres choses à of-
frir.

— Ah bon !
Effectivement, à cela , il n'y avait rien à

répondre. Mais je ne pus m'empècher de poser
une dernière question.

— Et tu l'aimes quand même ?
— Bien sûr , répondit Rosalinde avec calme.

Mais laissons cela pour l'instant. J'aurai bien
assez de temps pour m'occuper de lui. Aujour-
d'hui, je m'occupe de toi.

— Je te remercie, murmurai-j e.

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... mW
AU BÛCHERON

y. BAI M M * 7 MB cherche pour une entreprise de la branche horlo-
w| SIHBABÉHHMB && gère à La Chaux-de-Fonds un

^̂ IggpP̂  collaborateur de
formation administrative
capable d'assumer la fonction de

chef de production
Véritable « plaque tournante » de l'entreprise, cette
fonction implique la mise en relation , la planifica-
tion et la coordination des diverses phases de la
fabrication (environ un million de pièces par an).

Largement consulté dans la détermination des
objectifs annuels de production , le titulaire jouira
d'une grande autonomie dans la mise en 'œuvre
des moyens permettant de les atteindre. Cette
importante délégation de pouvoirs va naturelle-
ment de pair avec une charge égale en responsa-
bilités.

Cette fonction conviendrait à un collaborateur âgé
de 30 à 40 ans, disposant à un haut degré des
aptitudes d'organisateur et de l'ensemble des traits

• de personnalité généralement associés au succès
dans un poste à grandes responsabilités.

Les candidats sont invités à envoyer leurs offres
accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie à
M. Jeannet , psychosociologue conseil , Escalier du
Château 4, 2000 Neuchâtel.

@

Les dossiers ne seront transmis à l'entreprise
qu 'avec l'accord des candidats.

Réparations
de machines
à laver
de toutes mar-
ques.
Service rapide.
Travail soigné.
Prix modérés.

A. Fornachon
2022 Bevaix
tél. (038) 6 63 37



AU BABY SHOP
IOUI POUR BÉBÉ

132, Av. L.-Robert Tél. 3 68 66 (Face aux grands Moulins)

MINI PRIX
MAXI CH OIX

SYSTÈME D ESCOMPTE UNIQUE
Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant
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?P̂ TonniTi€ï
Le fromage à pâte molle doux,
à la saveur délicate

—• Ce jour-là , reprit Rosalinde, rêveuse, Mu-
ni nous avait fait une soupe de pommes de
terre en guise de repas de noces.

Oui, je m'en souvenais fort bien. C'était
une merveilleuse soupe. Avec de vraies pommes
de terre, des carottes et quelques morceaux
de lard qui surnageaient. Elle m'avait regar-
dé, silencieuse et souriante, les transvaser dans
l'assiette de Rosalinde. Muni est ma mère et ,
bien entendu , les morceaux de lard avaient
d'abord atterri chez moi.

— Aujourd'hui , continua Rosalinde j' ai re-
tenu une table au Kcenigshof.

Je ne sais pas pourquoi , je me sentis obligé
de défendre la soupe de Muni :

— C'était une très bonne soupe.
— Une soupe de première classe, reconnut

Rosalinde. Comme seule Muni sait en faire ,
mais chaque chose en son temps. Quand on
est jeune et amoureux , on peut se contenter
d'une soupe aux pommes de terre le jour de
ses noces. Mais un déjeuner de divorce doit
être un peu plus somptueux. Ce sera un menu
surprise. Tu n'auras pas le droit de regarder
la oarte.

— Comme tu veux, dis-je, mais,, à tant fai-
re, j ' aurais bien aimé manger des asperges.

II

LE REPAS DE DIVORCE

On nous avait réservé une table près de la
fenêtre et le maître d'hôtel s'empressa d'ap-
procher la chaise de Rosalinde. Le directeur
du restaurant, quelques pas plus loin, l'exa-
minait avec bienveillance. Où qu 'elle aille, elle
suscite l'admiration. Bt même avant, quan d
¦elle ne pduvait pas encore s'offrir des robes
pareilles. Cela doit tenir à sa façon de se
présenter , sa démarche... Je ne sais pas exac-
tement à quoi d'ailleurs. C'est parce que c'est
elle. Voilà tout.

Quand on nous apport a les Martini, je crus
le moment venu de lui faire un petit compli-
ment.

Mes compliments comme toujours, ont quel-
que chose d'emprunté.

— Ton tailleur est une merveille.
Mais Rosalinde y était habituée. Elle sourit

ravie , et répondit :
— N'est-ce pas ? Je fais faire maintenant

mes robes chez Charleroi.
— Ah oui ? dis-je.
Elle leva légèrement les sourcils, comme

elle seule savait le faire.
— Tu ne sais évidemment pas qui est Char-

leroi ?
—¦ J'avoue que non.
Elle fit un léger signe de tête au maitre

d'hôtel.
— Un cure-dents, s'il vous plait... Tu devrais

lire un peu plus souvent les journaux , dit-elle
se tournant de nouveau vers moi. Tu saurais
alors que Charleroi, en ce moment, est à la
pointe de la Haute Couture ici, à Munich.
Bien que très jeune encore, il a un sens inouï
de la mode. Et puis , il comprend les femmes.
Il sait exalter le type de chacune. Ses défilés
de mode font sensation. Le Tout-Munich y
assiste. Le Tout-Munich.

— J'en conclus que tu y étais.
— Ce printemps, oui. Bt heureuse, elle ajou-

ta : Et à l'avenir, j ' y serai toujours.
Comme c'est facile de rendre une femme

heureuse, pensai-je. Seulement, moi, je ne sa-
vais pas m'y prendre. Je ne me serais pas dou-
té qu 'une simple petite carte de M. Charleroi ,
la conviant à sa présentation de modes de
printemps réussirait ce miracle ! Et je m'ima-
ginais que j'étais capable d'écrire des romans,
alors que je connaissais si peu l'âme fémini-
ne. Sans tenir compte du fait qu 'il est évidem-
ment stupide de laisser aller une femme à ce
genre de présentation de modes quand on ne
peut pas,-de toute façon , lui acheter les robes
qu 'on y présente. Mais ce type, ce Conrad ,
lui , le pouvait.

— Merci , dit Rosalinde.
Elle prit le cure-dents et , d'un geste gra-

cieux , pécha l'olive dans son Martini. Puis :

— Que penses-tu de ma nouvelle couleur
de cheveux ?

— Extraordinaire. Elle te va à merveille.
Elle acquiesça, mais tout en me regardant ,

l' air pensif.
— Dis-moi, Dodo... Est-ce qu'il y a jamais

eu quelque chose en moi qui ne t'ait pas plu ?
Je secouai la tête.
— Non , pas que je . sache. Et puis, je me

ravisai : Si. Une petite chose.
— Quelle chose ? demanda-t-elle, tout en

plissant légèrement son front lisse d'enf ant.
— Auj ourd'hui, dis-je, que tu aies divorcé

d'avec moi.
— Mon pauvre Dodo, dit-elle, dans un léger

soupir.
On servit le potage à la tortue. Rosalinde

le but en silence. Elle me fixait de ses yeux
noirs et paraissait soucieuse.

— Oui, je sais, dit-elle, quand elle eut vidé
sa tasse. Je sais le mal que je te fais. C'est
pourquoi je ne t'ai jamais trompé. Pourtant
i occasion ne m a  pas manque. Mais jamais
je n'ai eu le cœur de te laisser seul. Tu es
incapable de faire face à la vie , incapable
de t'en tirer avec les gens. La seule pensée
de te livrer à ce monde terrible m'était insup-
portable.

Elle avait l'air réellement très peinée. Le
maître d'hôtel se pencha sur elle l'air inquiet
et, d'une voix basse, pleine de compassion :

—• Puis-je vous verser à boire, madame ?
— Je vous en prie, répondit Rosalinde qui

regarda sans parler , le vin or pâle couler dans
nos verres.

Puis elle leva le sien, huma le bouquet , le
goûta.

:— Vous convient-il, madame ? demanda le
maître d'hôtel.

— Il est parfait , répondit Rosalinde. Merci.
Le maître d'hôtel s'éloigna après s'être légè-

rement incliné. Je savais très exactement ce
qu'il devait penser : « Quelle femme charman-
te . 1 Mais quel étrange compagnon ! » J'avais
la gorge serrée. Je ne pouvais rien avaler.

J'étais très malheureux.
Bww^fcre qu'une gorgée de vin me ferait

du bien. Je levai mon verre et dis :
— A ta santé, Rosalinde. Je souhaite que

tu sois très , très heureuse.
— Merci , mon chéri, répondit-elle tendre-

ment.
BH^PB*? reposa son verre et continua tran-

quillement :
— Ne t'inquiète pas pour moi. Moi, je m'en

tirerai. Mais c'est toi. Qu'est-ce que tu vas de-
venir ?

La grosse boule dans ma gorge était toujours
là. afimmàm de regarder Rosalinde, les yeux
fixés sur la vitre. Je regardai la circulation,
les voitures, les tramways, les gens qui cou-
raient. Et c'est à la vitre que je parlai quand
je répondis :

— Tu n'as pas lieu de t'inquiéter pour moi.
J'a**w*mrison de la forêt. J'ai Dorian. J'ai
Isabelle. Et puis, de temps en temps, une petite
rentrée d'argent. Et même si mon travail ne
me rapporte pas grand-chose, tu sais qu 'il me
rend heureux. C'est bizarre, mais c'est comme
ça. Je n'ai pas besoin de grand-chose pour
vivre. Et comme tu fais un beau 'mariage,
je n'aurai même plus à m'occuper de Lix. Pour
moi, j ' en aurai toujours assez.

Rosalinde avança sa main et la posa douce-
ment sur ma main droite, étrangement cris-
pée et comme inanimée.

— Je ne parle pas d'argent, chéri, dit-elle
à voix basse.

—¦ Je t'en prie, enlève ta main, dis-je d'une
voix rauque. Je ne pense pas que tu aimerais
beaucoup qu'ici, sur la terrasse du Kœnigshof ,
devant ces gens et les maîtres d'hôtel si chics,
j'éclat e brusquement en sanglots.

Elle retira précipitamment sa main.
— Excuse-moi, murmura-t-elle. Tiens, bois

encore une gorgée. Ce vin est vraiment bon.
Obéissant , je pris mon verre et je bus. J'au-

rais pu tout aussi bien boire du Coca-Cola. Ou
bien l'eau des fleurs qui étaient sur la table.

(A suivre)
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DURS D'OREILLES !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ?
Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment
complet d'appareils et lunettes acoustiques les
plus modernes et les plus puissants, y compris
la « perle acoustique » qu'on porte complètement
dans l'oreille ?

ii

; Voulez-vous être informés sur les possibilités
\ d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-

rance invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.
Venez le troisième samedi de chaque mois à
sa consultation gratuite, à La Chaux-de-Fonds ,
chez G. Sandoz & Cie, opticiens, Place de la
Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 3 37 55.

Prochaine consultation
Samedi 15 mars 1969 de io h.30ài6h.
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m télévision noir-blanc ou couleur ¦
m aussi en location ! <B
m Léopold-Robert 76, tél. (039) 3 12 12 B*40|PP7*OB



Vendredi 14 mars abonnements à Fr. 10.-

au Cercle Catholique LOTO jE  ̂ OB llwlPlC  ̂
pendant toute la durée du match:

à 20 h. 15 2 abonnements = 3e carte gratuite
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chef de service -
. - , dynamique et de toute confiance,

ayant le sens de l'organisation et
apte à exécuter des travaux adminis-
tratifs simples

! chauffeur-livreur .
I facturière I

0 Caisse de pension
— Q Tous les avantages sociaux m

# Semaine de 5 jours par rotations.

H Se présenter au chef du personnel

L

ou téléphoner au (039) 3 25 01. _

J

Nous cherchons

facetteurs(ses)
décalqueur(se)

qualifiés (es) connaissant parfaitement
le métier.

Contingent étranger complet.

S'adresser à M. J.-P. ROBERT & CIE
LA CHAUX-DE-PONDS, Terreaux 22,
en prenant rendez-vous par téléphone

• (039) 2 90 70.

Ouvrières
» i

sont cherchées par fabrique d'horlo-
gerie pour mise au courant du remon-
tage et différentes parties.
Demi-journées acceptées.

Ecrire sous chiffre GX 5418, au bureau
de L'Impartial.

I
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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BBBI NEUCHâTEL

engage une

EMPLOYEE I
DE BUREAU I
Notre future collaboratrice sera attachée à la !
direction de notre société. Nous désirons qu'elle | !
possède une bonne formation commerciale. Nous \ j
lui offrons la semaine de 5 jours, une ambiance I
de travail agréable, ainsi que d'excellentes près- j
tations sociales.

Adresser offres détaillées, avec photo, à l'office j |
du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. j

S 

demande pour son département de chronographe auto-
matiques

horlogers
et

personnel
désirant se spécialiser dans cette nouveauté.

¦

«
Personnel capable pour

VISITAGES
POSAGES DE CADRANS
EMBOITAGES.

Période d'adaptation possible.

S'adresser au département de fabrication de
G.-LÉON BREITLING S.A., LA CHAUX-DE-PONDS,
Montbrillant 3, téléphone (039) 3 13 55.

cherche

• ALÉSEUR
• FRAISEURS

pour son département outillages et
prototypes

• RABOTEUR-FRAISEUR
• PERCEUR

pour perceuse Aciera 6 broches

• MÉCANICIEN-MONTEUR
pour son département prémontage

• MANŒUVRE-PEINTRE
pour être formé comme mastiqueur-
ponceur .

Travail intéressant et varié pour ou-
vriers qualifiés ayant quelques années
de pratique.

Paire offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae et certificats à
VOUMARD MACHINES CO. S.A.
La Chaux-de-Fonds, Jardinière 158
ou se présenter le matin.

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S.A.

engagerait pour date à convenir

chauffeurs
poids lourds

robustes, honnêtes et actifs pour :
Le Locle et La Chaux-de-Ponds.
Se présenter au bureau , av. Léopold-
Robert 6.
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CHEF
MONTEUR

pour installations électriques et télé-
phoniques est cherché par entreprise

, de Neuchâtel.

Préparation et examens de maîtrise
et, par la suite, de concession A, aux
frais de l'entreprise.

Age désiré : 25 à 35 ans.

Ecrire pour contact et détails sous
chiffre P 900078 N , à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.
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Pour nos ateliers d'ASSEMBLAGE,
de TERMINAISON et de VÉRIFI-
CATION, nous engageons

horlogers complets
pour travaux de visitage en cours
d'assemblage, de contrôle final du
mouvement et de l'habillage et la
terminaison de montres joaillerie

décotteurs
de pièces soignées de tous calibres

régleurs-
retoucheurs

de chronomètres-bracelets B. O.
hommes et dames.

Prière d'écrire, de se présenter ou
de téléphoner à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511, in-
terne 294 ou 591.

CARACTÈRES S.A. NEUCHÂTEL
cherche

mécaniciens
diplômés, de nationalité suisse, pour différents travaux, tels que :

POINTAGE
FRAISAGE
RECTIFIAGE
TOURNAGE
PERÇAGE
MONTAGE

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

Ces conditions de travail conviendraient particulièrement à des jeunes
mécaniciens désireux de parfaire leurs connaissances.

Faire offres manuscrites adressées au chef du personnel, ou se présenter

I à  

notre usine , jeudi excepté , rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
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¦ Le monde a été suspendu aux exploits d'Apollo 9, un peu
moins toutefois que lors du vol précédent. Même l'insolite de-
vient familier. La Lune sera sous peu englobée... dans notre socié-
té de consommation. Grand bien lui en fasse ! nous voyons ici
les diverses phases de l'expérience principale : la séparation puis
la jonction de la capsule avec le Lem.

H La guerre du Vietnam aussi ne choque plus guère son
monde : les délégués .de chaque partie discutent à Paris, qui est
connu pour ses bonnes tables. Un jour ou l'autre, ils se mettront
bien d'accord. En attendant les Vietnamiens vivent dans la ter-
reur. A l'image de cette femme, qui fuit la guerre.

¦ Quant à la princesse Anne d'Angleterre, elle avoue fière-
ment 18 printemps et assume, avec le sourire de tradition, un rôle
bien ingrat. En même temps que les honneurs, elle découvre sans p %
doute qu'il est des titres bien lourds à porter.

| Au printemps, qui ne tardera plus à faire pleurer la neige,
nous dédions le beau sourire de la petite Christine Corhn, qui
cache dans sa petite poitrine le coeur greffé d'un enfant de 8
ans, tué par une voiture. Puisse Christine vivre un nouveau
printemps auprès de sa mère qui a deux coeurs à aimer...

(Bélinos AP)
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