
Dans sa conférence, le président des USA a lancé un avertissement au Nord-Vietnam
Le président Richard Nixon a ou-

vert sa conférence de presse, hier,
en annonçant qu'il avait décidé de
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Indispensable
" Sans réseau de fusées anti-
! balistiques, les Etats-Unis pour- '

[ raient se trouver dans une si-
i tuation dangereuse, a déclaré
j! jeudi le professeur Eugène P. '

' Wigner , Prix Nobel de physique ,
i en 1963, qui a dirigé en 1964 et j
; 1965 les recherches aux labora- i

toires d'Oak Ridge sur les mé- ;
thodes de défense civile.

; Le professeur Wigner est l'un !
1 des premiers savants américains ;
! à avoir établi l'importance de i
1 l'énergie atomique pour la dé- j

| i fense nationale, (ap)
i

mettre sur pied un système anti-
missile « substantiellement » diffé-
rent de celui qu'avait prévu son
prédécesseur à la Maison-Blanche.

Le président a précisé qu'il avait
renoncé à un système massif de dé-
fense des agglomérations, car il ne
veut pas d'actes de provocation

Le président Nixon a conféré jeudi
avec M. Melvin Laird , à propos du

projet «Sentinelle».
(bélino ap)

susceptibles de compromettre les
conversations avec l'Union soviéti-
que, (afp)

Plus d'avertissement
Le président Nixon a déclaré hier

que l?s communistes vietnamiens ne
recevront plus d'avertissement quant
à une riposte américaine à leur of-
fensive, que « tout ce qui doit être
fait à l'avenir sera fait ».

Au cours de sa conférence de pres-
se, le président a attiré l'attention
sur sa déclaration du 4 mars disant :
« Nous ne tolérerons pns une conti-
nuation de ce genre d'attaques sans
procéder à une riposte qui sera ap-
propriée ». (ap)

a% LIRE EN DERNIÈRE PAftE

Nixon : oui à un système anti-missiles

/( P̂ASSANT
« Pendant que leurs femmes boivent,

les fils de Tell mangent des pommes... »
Comme je m'étonnais un peu, à l'é-

noncé de ce slogan, qui me rappelait
celui de l'Anglais débarquant à Dieppe
et qui, après avoir rencontré deux fem-
mes rousses, écrivait à sa femme : « Ché-
rie, en France toutes les femmes sont
rousses ! », mon interlocuteur, un aima-
ble étranger, me répondit :

— Pardon, Monsieur, cela je l'ai dé-
couvert dans vos statistiques. Ce n'est
pas moi qui l'ai inventé.

Et de me mettre sous les yeux les
preuves de sa véracité.

Effectivement et si l'on en croit le
Bureau fédéral des statistiques, l'alcoo-
lisme féminin a doublé en Suisse depuis
quelques années. Les décès féminins par
suite de cirrhose du foie ont augmenté
de 135 % de 1961 à 1966. Et les admissions
de femmes alcooliques dans les hôpitaux
psychiatriques suisses ont augmenté de
183 pour cent au cours des dernières
années. Après ça, il est évidemment
impossible de nier que quelques jolies
Helvètes aux bras dodus ne passent
fréquemment d'une chique pleureuse
dans une cuite amoureuse, comme l'é-
crit poétiquement Ch. A. Nicole. Qui
ajoute : « la femme alcoolique, qui a
honte, possède en revanche un pouvoir
de dissimulation extraordinaire pour se
pocher. J'ai un copain qui en a fait
la cruelle expérience. « Je n'y pige rien,
me disait-il : après le dîner, quand je
quitte ma femme, elle fait la g... ! Le
soir, quand je rentre du travail, elle
chante et elle est amoureuse ! » Le pau-
vre type a fini par comprendre. Cela
lui a donné un tel choc qu'il s'est mis
à boire pour se consoler... »

Voir suite en page 5.

Micro-robe

La jolie actrice Maria Grazia Buc-
cella a été engagée pour le film
« Where are you going so naked ».
Notre photo asl : la jeune actrice ,
bien entourée, dans une scène du

film.

ON PERD LA TÊTE DEVANT MONSIEUR
Une histoire idiote !
Celle d'un condamné à mort cou-

ché sur le billot de la guillotine et
auquel on apporte , à la dernière
seconde , un télégramme.

— Posez-le dans la corbeille, je
le lirai ... à tête reposée !

Jusqu 'à jeudi passé , on pouvait
en rire sans trop de cynisme mais
depuis , la décollation a été prati-
quée une nouvelle fois  à Amiens,
sur la personne d' un sadique qui , en
1967, avait tué deux enfants dont
une fi l let te qu'il avait étranglée
pour abuser d' elle.

L'horreur du crime ne sera ja-
mais e f f a c é e  par l'exécution capi-
tale, dit-on et la «cruauté venge-
resse» croit encore protéger la so-
ciété , pratiquer la justice , à l' aide
de tels arguments ! Entorse au
bon sens et dérision.

Rien ne peut laver l'acte abomi-
nable , tout le monde est d' accord
sur ce point , ceci revient à dire, en
bonne logique , que le fa i t  de tuer

un assassin pour le punir est inu-
tile — l'ombre de l'échafaud n'a
jamais fa i t  réfléchir le délinquant
avant son f o r f a i t  — la chose est
établie et n'est qu'une revanche
de nature à apaiser les colères.
Reste à savoir si le rôle des lois et
celui des tribunaux consistent à
débarrasser la société de tous ses
meurtriers ou à nous protéger avec
la dignité d'hommes portant haut
les couleurs de la connaissance ,
s 'e f forçant  d'échapper au barba-
risme.

La fol ie  meurtrière mérite d'être
soignée comme toutes les autres
formes de -maladie : il ne s'agit pas
d' excuser des actes mais de s'atta-
quer résolument à leurs causes.

Cela soulage de se dire que le
«monstre» a payé , mais nous n'en
avons rien de plus , sinon le sen-
timent d' avoir commis quelque
chose de lâche, satisfait des ins-
tincts. Chaque truand est un cas,
il doit être traité p ar la répression

mais il tombe sous le sens que la
peine de mort est une thérapeu-
tique honteuse et absurde pour
guérir les criminels.

En Europe, tous les pays l'ont
compris, la très conservatrice An-
gleterre elle-même a brûlé ses cor-
des en 1967, tous les pays , sauf la
Pologne, l'Espagne et la France.

La France qui promet à son peu-
ple des réformes constitutionnelles
et régionalistes en harmonie avec
les nécessités du temps présent ,
brandit la participation , veut être
la grande nation moderne, guillo-
tine le jour où son préside nt plas -
tronne à la télévision, un assassin,
un obsédé sexuel !

La «Petite Louise» — comme on
l'appelait au temps de la Terreur
— a secoué une poussière vieille de
deux ans et Monsieur a co i f f é  son
chapeau noir. La grande tradition
de l'hermine et des hautes œuvres
renaissait alors que le bon peuple
satisfait  de l 'opération entendait
parler de référendum technique et
d'alunissage.

Pierre KRAMER

Des avions israéliens ont bombar-
dé et mitraillé hier matin des posi-
tions d'El Fatah en territoire jorda -
nien , en face de la zone sud de la
vallée de Beisan, annoncent des in-
formations en provenance de la li-
gne du cessez-le-feu israélo - jor-
danienne.

Le nouveau chef de l'armée égyp-
tienne (notre bélino api , le général
Ahmed Ismail Aly, est âgé de 51 ans.
H a participé aux trois guerres con-
tre Israël de 1948, 1956 et 1967.

(ap, afp)

• . LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Raid israélien
sur le Jourdain

Pour le président de Gaulle, il serait absurde
d'exclure à tout jamais une extension de la CEE

Le général de Gaulle s'entretenant avec le chancelier Kiesinger : scepticisme
(Bélino AP)

Le général de Gaulle a souligné
hier, au cours de la séance plénière
du sommet franco - allemand, que la
France et l'Allemagne fédérale sont
d'accord pour ̂ poursuivre le dévelop-
pement du Marché commun. Cette
indication a été donnée par la dé-
légation de la RFA. Le chef de l'Etat
français a déclaré qu 'il serait
absurde d'exclure à tout jamais une
extension de la CEE. (afp)

• D'AUTRES INFORMATIONS EN
DERNIERE PAGE.

UN HOMME SUR LA LUNE CET ETE
L'expérience Apollo-9 ayant été un succès

Le succès d Apollo-9 améliore in-
contestablement les chances des
Etats-Unis de tenter un débarque-
ment de cosmonautes sur la Lune,
en juin ou juillet.  Mais avant cet es-
sai décisif, une nouvelle expérience
aura~vrat$.emblablement iieu. Il s'a-
gira du vol circumlunaire Apollo-10 ,
au cours duquel Thomas S ta f f o rd ,
John Young et Eugène Cernan gravi-

teront durant cinquante heures au-
tour de la Lune.

Les astronautes d'Apollo-9 ont
quitté hier matin le porte-hélicoptè-
res « Guadalccmal » à bord de trois
hélicoptères pour gagner la base
aérienne d'Eleuthera, dans, J es Ba-
hamas, d'où ils partiront presque
aussitôt à bord d'un avion qui les
transportera à Houston, (ap .  a f p )

La cabine peu avant d'être hissée sur le « Guadalcanal ». (bélino AP)

Hockey sur glace

• LIRE. EN PAGE 25.

Exploit des
juniors suisses
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I Affaire de la place d'armes aux Franches-Montagnes |

| Rencontre au sommet à Berne (
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«TERRE EN TRANSE», un film prodigieux
Rien ne sert de souffrir , il faut agir avant

Prodige et maladresse donnent à « Terre en transe », film brésilien de dau-
ber Roclict , la dignité des chefs-d'oeuvre véritables, engagés politiquement
et socialement pour l'homme et à cause de lui. Le cinéma est alors un té-
moignage extraordinaire utilisant l'action et le lyrisme pour faire s'élever,
noble et déchirée la voix de l'Amérique latine. Freddy Landry qui consacre,
ci-contre, quelques lignes au réalisateur a été, par le truchement de Milos
film, l'un de ceux qui ont permis la projection en Suisse de ce « cri déses-
péré d'où naît l'espoir ». La grandeur de « Terre en transe », c'est celle des
« héros-malgré-eux », du combat pour la liberté, de tous ceux qui, à travers

le monde, veulent agir.

Le film est entièrement inséré dans
un retour en arrière, celui du poète
Paulo Martins repassant, pendant que
sa mort le consume, les dernières années
de sa vie.

Il a été le « chantre » de Diaz, dic-
tateur bénissant le peuple d'Eldorado
en brandissant le revolver et le cruci-
fix. Il a pu croire, un temps, à cette véri-

té dictatoriale, refuge des valeurs an-
cestrales, mais comment ignorer le peu-
ple, sa faim de nourriture et de jus-
tice.

Dès lors, Paulo Martins veut choisir
la voie de la démocratie. La gauche
libératrice n'est cependant simple que
dans la dialectique, en réalité, elle est
faite d'hommes et de femmes empor-

tant avec eux leur héritage de peur ,
d'Incohérences, d'angoisse, de renonce-
ments, de mensonge, vices et vertus de
gens vivants pour lesquels la révolution
est une souffrance avant de passer à
l'histoire.

La lutte fourmille de contradictions,
à l'image de l'attitude des hommes,
bourrée de principes et de lâchetés, et
Paulo Martins est la victime agissante
de ces errements. Dans l'ombre de Diaz
tout était facile, à la condition de ne
pas s'interroger ; l'exercice de l'autorité
s'avère relativement confortable. A l'op-
posé , il y a la vérité nue, les idées, la
liberté , mais comment en faire un tout ,
comment s'en servir pour le bien com-
mun. C'est le dilemme du fascisme et
de l'anarchie, de l'ordre et du chaos.
Choisir les premiers, c'est accepter la
férule et l'avilissement, défendre les se-
conds, c'est tenter de faire s'épanouir
les valeurs humaines à travers d'autres
souffrances.

Paulo Martins est déchiré entre la
volonté et la démission. Seule la colère
lui donnera la force de s'arracher à
la facilité et au plaisir , mais elle lui
sera fatale.

A la description d'une psychologie du
climat politique, vraisemblablement
commune à tous les peuples en lutte,
s'ajoute celle d'un milieu particulier,
l'Amérique latine. Les bienfaits économi-
ques « made in USA, » la foule , l'éro-
tisme, la démagogie, la frénésie tropi-
cale, la culture, le folklore, l'habitude
de l'abondance ou du dénuement for -
ment le terrifiant échiquier sur lequel
éreintés de chaleur, de privation et d'es-

poir des hommes veulent apprendre à
vivre.

Glauber Rocha a voulu faire un film
d'agitation — les termes sont de lui
— et il y est parvenu non parce qu'il
impose une recette politique révolution-
naire, mais parce qu'il montre la diffi-
culté d'être simplement fidèle à des
convictions et par là même de les dé-
fendre , de les faire triompher.

Il y faut de la violence, « Terre en
transe » en est pleine.

Impressions et images
Avoir su montrer cela , la complexité

des rapports humains et idéologiques,
tient du prodige dans un grand mélan-
ge de poésie, de lyrisme, d'action , de
drames. Rocha assemble très librement
le naturel et le pathétique et c'est sans
doute une des raisons pour lesquelles
le spectateur européen discerne dans
cette sensibilité brésilienne de la ma-
ladresse.

L'emphase indiscutable, voire le mélo
de certaines séquences ne correspond
pas à notre éthique aussi est-on heurté.
La manière de filmer avec des contras-
tes, un style très diversifié, comme la

conception de la musique imaginée non
pas dans un esprit de -continuité, mais
en fonction de son impact émotionnel ,
de l'intensité des scènes et de leur
contenu affectif construisent une sorte
de pyramide sonore et visuelle par
l'accumulation des impressions et des
images.

Le jeu des acteurs se trouve imprégné
du même souci et , à nos yeux, des mê-
mes défauts, sans complaisance, à la
fois tendre et brutal , aussi féroce dans
la débauche que sublime ou naïf dans la
traduction des aspirations humaines
profondes.

Curieusement peut-être, on en revient
à l'image d'un univers manichéiste où
s'affrontent le bien et le mal mais sans
que l'on sache toujours de quel côté
se trouve le paradis ! « Terre en transe »
est une œuvre d'art véritable et géné-
reuse car au-delà de l'esthétisme, des
recherches et des réalisations techni-
ques dont le détail nous échappe sou-
vent, il y a la traduction noble et cou-
rageuse d'une condition humaine. Si la
forme surprend parfois , le thème et
son expression s'imbriquent harmonieu-
sement.

P. KRAMER.
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Moody's — —
Stand & Poors 107.15 106.69

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) 5930.- 5995.-
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.— 75.—
CANAC Fr.s. 807.50 817.50
DENAC Fr.s. 91.50 93.—
ESPAC Fr. s. 179.50 181.50
EURIT Fr. s. 164.— 166.—
FONSA Fr. s. 564.— 569.—
FRANCIT Fr.s. 103.50 105.50
GERMAC Fr.s. 132.— 134.—
GLOBINVEST Fr.s. 101.— 103.—
ITAC Fr. s. 198.— 200.—
SAFTT Fr. s. 290.— 295 —
SIMA Fr. s. 142.— 143.50

communiqués par : (U JDOJ

UNION DE BANQUES SUISSES

La chronique des gâte-français
£ En nous distribuant des catalo-
4, gués traduits par des gâte-français,
4, certains commerçants suisses alle-
' mands exercent sur notre langue

4 une influence corruptrice. Cette in-
4 fluence devient particulièrement in-
4 sidieuse , lorsqu'ils emploient, pour

^ s'adresser à notre population, des

^ 
mots français détournés de leur sens,

6 en leur conférant la signification
4 des mots germaniques corrèspon-
4 dants.
4 Ainsi en est-il du nom action dont

^ 
on nous rebat les oreilles. « Action

^ 
spéciale : briquet à gaz ! » Voilà le

^ 
style de ces ignorantes gens et 

autres

^ 
bradeurs 

de la langue française. Que
4 ne disent-ils vente spéciale, vente à
4 prix réduit, vente au rabais, vente
f tout court ? Leur négoce, veulent-ils

^ 
le faire passer) pour Mine bonne ac-

^ 
tion, c'est-à-dire un acte généreux ?

J; Dans ce cas, la rouerie s'allierait au
4 mépris du français, où le mot action
4 n'a jamais été synonyme de vente.

Il n'empêche que nos enfants, vic-
f, times d'un français massacré par des
4, conquérants allogènes, se mettent à
4 confondre action et vente, et parlent
4 de « l'action » des timbres Pro Ju-
4 ventute, se séparant ainsi de la
^ communauté francophone et subis-

sant de plus en plus une assimilation
germanique qui feint de feindre afin
de mieux dissimuler, comme dirait
Toepffer.

Telle faute de mon marchand de
briquets me choque vraiment plus
que ne le ferait une franche gros-
sièreté gauloise. Pour lancer son
« action spéciale », il écrit par exem-
ple : « Un nouveau poste de ce bri-
quet à gaz très demandé vient d'ar-
river. » Qu'est-ce que c'est que ça ?
Une livraison, une certaine quantité ?
Lui seul le sait.

Mais j'ai toutes les raisons de
craindre que des gens ne donnent à
ce nouveau terme de « poste » , si
abscons et si arbitraire, le prestige
de la chose écrite. Les dactylos vont
s'en emparer, s'en parer et vous
écrire gracieusement : « En réponse
à la vôtre du 7 mars, sur laqueUe
nous attendions, nous vous infor-
mons qu'un nouveau poste de cette
marmite à vapeur très demandée
veut arriver prochainement. En vous
remerciant pour votre commande,
veuillez agréer... >

Car tel est le style qu'on nous £
suggère comme efficace, et nous som- 

^mes assez veules pour l'admettre. 4
y

D'ailleurs, voici qui montre qu'on 4
nous prend pour de parfaits imbé- ^ciles : « Un briquet qui s'est imposé 

^partout dans le monde pour sa forme 
^esthétique (sic) , sa sûreté de fonc- 
^tionnement (resic) et son prix élevé. £Le briquet X est esthétique, sûr et 4

bon marché ! » J'atteste que ces deux 4
phrases se suivent, comme je les note ^ici, et je ne cesse de me demander 

^quelle langue admet cette contra- 
^diction dans les termes et dans les 
^comptes. 4
y

Négligeons le fait que ce briquet 
^« est offert jusqu'à épuisement du 4,

stock » : il pleut des vérités premiè- 4
res. Et ne nous interrogeons pas trop 4
sur ce qu'on appelle un « étui-cadeau ?
exclusif ». _!

y
Notre Suisse allemand créateur de 4)

mots « français » n'a pas fini de nous 4,
stupéfier. Son briquet ? Il est «en 4
doré massif ». 4

Eric LUGIN. \

«ACTION REBELLE»

4
fy C'était à Locarno, au festival de
f, 1967. Terre en transe était sorti o
4 Cannes, avec un grand succès cri-
4 tique, quelques prix, pas un seul
4 of f iciel . Le f i lm était parvenu clan-
$ destinement du Brésil. Des bruits :
?, Rocha passait en prison la moitié
$ de son temps. L'autre, il tournait
y ou collaborait avec des membres
$ de l'équipe du Cinéma Novo. Dans
f ,  des coins de pages de revues, à
6 propos de certains festivals , nous
4 avions vaguement entendu parler
f de ses premiers f i lms , Barravento
^ 

l'étrange légende qui débouchait
$ déjà sur une critique sociale viru-
% lente, Le dieu noir et le diable

^ 
blond, ce poème lyrique et social

i combien plus authentique que O
jj Cangaceiros, ce «western» (pour son
% quatrième f i lm , Rocha vient préci-
% sèment de tourner, au Brésil , un
4 western, en scope-couleurs, avec des
4 appuis européens) de la TV alle-
f  mande en particulier. Un ami vient
$ de m'écrire du Brésil ceci, à pro-
f ,  pos du Dieu noir , alors qu'il vient
f, de parcourir le « nordeste » où se
4 déroule l'action du f i lm : « Ce que
4 Glauber nous montre à l'écran est
4 d'une lucidité totale et donne une
4 vision exacte de la réalité. Même
$ en ayant déjà vécu cette expérien-
^L ce en voyant le 

JMm, j'ai été cepen-
fy dant violemment franpé par ce que
4 j' ai vu, senti, vécu là-bas..:»
4
v, C'était un lundi, au festival de
i Locarno. L'après-midi . Terre en
4 transe, tout à coup, quel choc.
4 Prodigieux, comme on en reçoit
4 rarement. Une fois  par année, au
4 plus, Rocha était parmi nous. Après
4 le f i lm, il fallait découvrir l'hom-
4 me : c'était bien sûr, la même cho-
f ,  se. Nos entretiens partaient du
f,  montage, de la musique, du Cinéma

i

4
Novo ; toujours, irrémédiablement, 4
nous l'écoutions nous parler du 0
Brésil, du désarroi de ceux qui f,
veulent plus de justice, plus de f ,
vérité. Rocha dans Terre en transe 4
décrit essentiellement les contra- 4
dictions de la Gauche brésilienne, f
d'une génération qui n'a pas su f
allier à ses intentions généreuses f ,
une action ef f icace.  Comment en %
sortir, comment obtenir plus de û
justice ? Par la violence, au pre - %mier stade , la violence morale, cel- 4
le qui réveille. Et peut-être de- (
main, la violence physique , pré- 4
sente dans son f i lm  par le bruit v,
constant des mitrailleuses. Nous t,
avions crû, à la première vision, 4
que son f i lm  était une allégorie 4
symbolique, un excès lyrique de 4
metteur en scène. Patiemment, avec 4
passion, Rocha nous a expliqué f ,
pourquoi , comment son f i lm  corres- f ,
pondait à la stricte réalité , com- i
ment chaque personnage représen- jj
tait un ou plusieurs personnages 4
réels, pourquoi il finissait par les 4
condamner tous, sauf la femme 4
peut-être... . ^Rocha, a sa manière a lui , per- 4
sonnelle dès son premier f i lm , dans 4
son style violent et poétique , avec $
sa volonté d'apporter un témoigna- $
ge politique engagé avec ceux qui 6
luttent pour changer, même par la 4
violence, les structures en Améri- 4
que latine, doit déjà être compté $
parmi les plus grands cinéastes ; $
mieux vaut se tromper par excès $
que par timidité, aux côtés d'Ei- i
senstein. 4

Depuis lors, le Brésil connaît une $nouvelle fois  la dictature militaire i
qui dure encore... Ce f i lm  de 1966 4
permettait de comprendre ce qui 4
vient de se passer... %

Freddy LANDRY. ^i

I GLAUBER ROCHA |
y 0
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VOYAGES DE PÂQUES
YOUGOSLAVIE- ILE DE RAB
3-7 avril 1969 Fr. 275.-

CÔTE DALMATE (Dubrovmk)
3-13 avril 1969

Séjour et pension complète
à l'Hôtel Argentina, 1er classe

Fr. 555.-

Train spécial au départ de Bienne.
Prix valable de toutes les stations
du Jura.

Renseignements et inscription:

POPULARIS TOURS, Berne
Tél. (031) 22 3113 "

lAilANAlAL
X WZ » I ^V' I W\ JaaaWalf JrMB (

if ĵ tëf e.
M P,V ¦ ¦ ¦ : 

'P,rt/L ' VENDRE pour cause de départ
à l'étranger

Chevrolet
Camaro 1968
Coupé Sport , 4 vitesses. Voiture
neuve avec garantie d'usine.

Couleur or avec intérieur noir.

Forte réduction de prix.

Téléphone (039) 2 56 82.

Meubles de jardin de style, zingués ?

r r*3w —' tff) *. _ -̂*iTffmKiî îfy f̂_HBBlî  yH •! ̂ ^̂ Hv4^M
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Maison Louis Moinat , J. & E. Moinat suce.
1180 ROLLE Téléphone (021) 751155

A vendre

NSU 1200 TT
10 000 km., état impeccable, prix
avantageux.

GARAGE KOCHER , agence NSU,
2616 RENAN (J. b.), tél. (039)
8 21 74.

ECOLE DES PARENTS

ADOLESCENCE
«ÂGE DES TEMPÊTES »

Conférence de M. François Schlcmmer
psychologue, de Genève

Lundi 17 mars 1969, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre du collège primaire

yy t f Ç  . VEILLÉE DE PAROISSE

*& <ù&tL, Rue de Ia Cure 9

W§ GRAND TEMPLE
«£^^•'3* Mardi 18 mars 1969, à 20 h. 15

Israël et Palestine
par M.

Albert de Pury
lecteur d'hébreu à l'Université de Neuchâtel

Expose avec diapositives - Discussion

Collecte à la sortie

..\ sans caution
K de Fr. 500.— à 10,000.—
yS_ . , Formallté3 sltnpll-
!y.™P=« _mpj _ ^ .̂4$iia. liées. Rapidité.
;.̂ ___!_5 îm\ftv&P âffi . Discrétion
'JÉr.'lB '] jjro KrjAyiiâEH absolue.

Envoyoz-mol documentation sans engaaement

Nom

Rue 

Localité 
^^^^^^^^.mm,^^Ê,^mmm.^m^^Ê^mmmmmmmmmmmmmm ,̂^^^

LK̂ HILEORK FORCIONS
The Moody Blues, The Pink Floyd I

I Les Sauterelles, The Procol Harum i

A VENDRE au bord du lac de Neuchâtel

MAISON DE VACANCES
2 chambres, cuisine-niche avec bar de
petit déjeuner , douche et toilettes, vé-
randa. A 5 minutes du lac.

BUREAU HEINZ KRIEG

¦ 

3400 BERTHOUD
Tél. (034) 2 5515 ou 2 40 66

8 _^^^^^È^^^^ ** jfc ™

¦ AUBERGE de CRONAY ¦
| Tél. (024) 5 21 40 à 6 km. d'Yverdon |
_ le relais des gourmets _
I ¦ ¦ ¦ Fermé le lundi ¦ ¦ ¦ ¦

A louer

CHALET MEUBLÉ
à Portalban
au bord de l'eau.
Jusqu 'à 4 personnes.
Eau-électricité. Prix
Fr. 2200.— du 1er
avril au 31 octobre.
Ecrire à Case posta-
le 41235, La Chaux-
de-Fonds.



VOYAGES ORGANISÉS
MARS 1969
Dimanche 23 mars

VERBIER Fr. 36.—

Dimanche 30 mars
COURSE SURPRISE

« Sortie des gourmets » Fr. 43.—
y compris le dîner gastronomique

Des réductions spéciales sont accor-
dées aux personnes bénéficiant de
l'abonnement à demi-tarif pour
personnes âgées.

Renseignements et inscriptions :
au bureau de renseignements et
voyages CFF de La Chaux-de-
Fonds (tél. (039) 2 41 14) ainsi
qu 'aux guichets des gares voisines.

ARRANGEMENTS BALNEAIRES
FORFAITS « PARIS »

Vu le succès obtenu l'année derniè-
re, les CFF vendent à nouveau des
arrangements balnéaires complets i
pour la Méditerranée et l'Adria-
tique, ainsi que des forfaits pour
Paris.
Brochures, informations et inscrip-
tions au guichet de n 'importe quel-
le gare.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

UB
Musique

Neuchâtel

iVfftatiLi
VOYAGES NEUCHATEL l i

SÉJOURS DE PRINTEMPS
6 jours avec excursions comprises

LUGANO ŝ s*. 2io.-
14-19 avril et 5-10 mai

R I V A GARDE dès Fr. 220.-
21-26 avril et 12-17 mai ¦

¦• Demandez les programmes
GOTH & CIE S.A. tél. (039) 3 22 77 .-:

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le Locle

HÔTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES

Rud. Schaltenbrand
Téléphone (032) 97 49 80

MENU
DU DIMANCHE 16 MARS

Potage Cultivateur !

Poulet sauté au Champagne :
Nouilles chinoises i
Salade panachée

Mont-Blanc aux marrons
Prix du menu : Fr. 9.—

MAGNIFI QUES
VACANCES
DANS LA
VALLÉE DU RHIN
dans la sympathique AUBERGE
de campagne RdSSli, à OBERRIET
(Saint-Gall)

Prix de pension à partir de Fr. 20.-.
Grand jardin . Place de jeux pour
enfants.

Propriétaire : Famille E. Savary,
9463 Oberriet, tél. (071) 78 12 16

Famille avec deux enfants cherche à louer
du 29 mars au 19 avril 1969

CHALET
avec électricité , douche ou salle de bain ,
région La Tourne , Sommartel ou Chaux-
d'Abel, Peu-Péquignot.

Offres sous chiffre RM 5714, au bureau
de L'Impartial.

A vendre jeunes

HAMSTERS
de 1 \'z mois, avec
cage.
Tél. (039) 3 34 77.

Lisez L'Impartial

^5| r̂§||jNte_|î

DÉMÉNAGEMENTS
locaux — suisses

internationaux

GARDE-MEUBLES
EMBALLAGE

Groupages hebdomadaires
BALE - GENÈVE — ZURICH

PARIS — MILAN

VON BERGEN & CIE
Serre 112 ^

(039) 3 1608

La Chaux-de-Fonds

Garage
à louer tout de suite
quartier Mélèzes.

Tél. (039) 3 20 16.

Atelier de mécani-
que cherche

LU unis
minimum^ 200 m2.

Urgent.

Tél. (039) 3 84 84 .

PIED DU JURA

Région d'Orne
A VENDRE

petite ferme dé-
jà mi-transfor-
mée. Terrain
environ 2000 m2

TrinrIrrrr ¦¦.""smmranviR1 f
Y a- '• '¦ '• vfffti fltsR

Enregistreur
à cassette
Philips
à vendre pour cause
cle double emploi.
Prix intéressant.
Tél. (039) 4 61 13.

A louer à Sonvilier
(J. b.)

1 LOGEMENT
avec
magasin et une co-
lone à benzine
4 chambres, cuisine.
Le tout en bon état.
Fr. 252.— par mois.

Ecrire sous chiffre
21677, à Publicitas,
4600 Olten.

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

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

La Fabrique de carton ondulé

A. BOURQUIN & CIE S.A.
COUVET

engagerait
ouvriers jeunes et débrouillards, de
nationalité suisse, comme

conducteurs
de machines

bons auxiliaires
pour travaux
divers
nationalité suisse

Age maximum : 45 ans.

|| Semaine de 5 jours.

Places stables.

Bons salaires pour personnes capa-
bles.

Entrée immédiate ou selon en-
tente.

Se présenter ou bureau de la Fabri-
que de carton ondulé A. Bourquin
& Cie S.A., Gare 3, Couvet, sur
rendez-vous, tél. (038) 9 61 54.

Manufacture de boîtes de montres
or et acier des Montagnes neu-
châteloises cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

dessinateurs-
boîtiers
visiteurs
acheveurs
bijoutiers
tourneurs

¦ i

Places stables, conditions sociales
avantageuses, discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre S 60.381-
18-D, à Publicitas, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons poux 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) 418 43.

Fabrique de boîtes
GINDRAUX & CIE

engagerait

polisseurs

polisseuses
pour -travail soigné.

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1. .  
-. .̂ . o n li. t .,|. ,.. I . -

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

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

Cherche pour entrée à convenir

1 - 2 monteurs-électriciens
Selon convenance, peuvent être ap-
pelés à conduire un chantier ou
être initiés aux installations de
téléphones de la concession A.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Bureau tec hnique el entreprise d'électricité
2500 Bienne, Pont du Moulin 4  ̂2 22 18

LE CERCLE DÉMOCRATIQUE
DE TAVANNES

met au concours la place de

GÉRANTE
du C. D.

Entrée en fonction au début de
mai 1969.

Les postulations sont à faire parve-
nir à M. André Sintz , président du
C. D., qui fournira tous renseigne-
ments nécessaires, et cela jusqu 'au
31 mars 1969.

On cherche pour tout de suite

sommelière
dans restaurant bien fréquenté.

Faire offres à L. Gerber , Restau-
rant Lotschberg, Moutier , tél. (032)
93 11 04.

COMPAGNIE D'ASSURANCES
cherche

représentants 1
qualifiés I

La préférence sera donnée à des hom-
mes de 35 à 45 ans, du fait que le
sérieux des affaires exige une maturité
d'esprit.
Il s'agit d'un poste d'avenir.
Offres sous chiffre P 11-130205, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Il ~~~1
L FEMME DE MENAGE ,

est cherchée pour l'entretien d'un

I 

ménage moderne, tout confort ,
tous les jours de 8 h. à 11 h.

j Entrée immédiate.

S'adresser à Mme Marc Bloch ,
' Doubs 89, tél. (039) 3 31 43.

|| |

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

Jeune

guitariste
d'accompagnement cherche engagement
dans un orchestre sérieux.
Ecrire sous chiffre LG 5615, au bureau
de L'Impartial.

Horloger-
rhabilleur
suisse, depuis 11 ans dans agence

» générale suisse aux Etats-Unis
comme chef rhabilleur et responsa-
ble du stock, ayant expérience de
la vente en horlogerie-bijouterie et
désirant rentrer en Europe, cherche
place équivalente dans important
commerce ou manufacture horlogè-
re, de préférence une gérance de
magasin spécialement sur les bords
du Léman. Parle français, anglais
et a connaissances en allemand.

Faire offres sous chiffre PO 24255
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Si propre et
si pratique,

le sac à ordures
PAVAG

PAVAG SA, 6244 Nebikon

A'ivendre1

ÂUSTSM
11HL MK I

1968
couleur rouge, 18 000
km.
Tél. (039) 2 06 22.

Jeune homme cher-
che place

aide
ferblantier
Offres sous chiffre
SB 5758 , au bureau
de L'Impartial.

URGENT!
A vendre

téléviseur
portatif neuf.

Ecrire sous chiffre
460082 , à Publicitas
2610 Saint-Imier.

Les SACS PAVAG
sont en vente chez

A. & W. '

Kaulmann & Fils
Rue du Marché 8-10
La Chaux-de-Fonds

A vendre

vélosolex
S 3800 1967

Très peu roulé , état
de neuf. Fr. 300.—.

Tél. (039) 3 65 92.

A vendre grand

fourneau
en catelles

. à démonter sur pla-
ce.

: Tél. (039) 6 72 78.

A LOUER
à Sonvilier, appar-
tement de 3 pièces,
salle de bain et dé-
pendances.
Prix avantageux.

M. Samuel Hanni ,
Place 77 , 2616 Re-
nan , tél. (039)
8 23 44, dès 19 h. 30.

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

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

CHAMBRE
est à louer , meublée,
indépendante, (dou-
che). Pensionnaires
sont acceptés. Pen-
sion Schneiter, 1er-
Mars 11, tél. (039)
3 52 71.

A VENDRE
chaises de terrasse
et un juke-box. Tél .
(039) 5 67 77.

Mi
A vendre beau piano
très bas prix , en
parfait état. — Tél.
(039) 2 75 68.

IMMEUBLE
On demande à ache-
ter petite maison de
1 logement à La
Chaux-de-Fonds,
même sans confort.
Faire offres avec in-
dication de prix et
situation sous chif-
fre HK 5800, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER à l'année
appartement 1 % .
pièce, tout confort ,
cuisine équipée gaz ,
frigo. Eventuelle-
ment comme week-
end et vacances. Al-
titude 1000 m., si-
tuation ensoleillée. -
Tél. (038) 7 09 65.

A LOUER pour le 30
avril , près place du
Marché, rez-de-
chaussée, 3 pièces ,
chauffage général ,
eau chaude. Prix
avantageux. Ecrire
sous chiffre HZ 5777
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE pousset-
te , pousse-pousse et
baby-sitter. S'adres-
ser à Mme Malcotti ,
Charrière 102.

A VENDRE salon :
1 divan-lit, 2 fau-
teuils. Parfait état.
Prix avantageux. —
Tél. (039) 3 54 62.

A VENDRE potager
à bois émaillé blanc
2 trous, four et
bouilloire, en par-
fait état. Tél. aux
heures des repas au
(039) 3 29 83.

A VENDRE pousset-
te Wisa-Gloria de
luxe , démontable ,
moderne, pousse-
pousse Wisa-Gloria
Fr. 30.—, chaise Sé-
curial avec accessoi-
res Fr. 50.—. Tél. 039
4 61 13.

2 iwhm
3 et 4 ans seraient
placés à la journée ,
si possible quartier
sud. Faire offres à
M. M. Guyot , Jacob-
Brandt 80, ou tél.
travail (039) 3 29 64.



Assemblée des entrepreneurs neuchâtelois: M. Carlos Grosjean n'a pas seulement
plaidé pour l'avenir mais aussi pour la collaboration entre les entrepreneurs

De gauche à droite : M M .  Mauler , Grosjean et Comina. A droite , les fu turs  maçons, (photos Imp artial)

L'assemblée ordinaire de la Fédération cantonale neuchâteloise des entre-
preneurs s'est tenue, hier en fin d'après-midi, à l'Ancien-Stand, en pré-
sence de AA. Carlos Grosjean, président du Conseil d'Etat neuchâtelois ;
M. Charles Roulet, directeur des Travaux publics de La Chaux-de-Fonds,
et AA. François Bûche, président d'honneur de la Société suisse des entre-
preneurs. Une centaine de membres étaient présents. M. Constantin Comina,
ancien président, accueillit à cette occasion M. J.-P. Mauler, qui lui succédera.

Vers une information
professionnelle accrue

Dans ses considérations présiden-
tielles, M. C. Comina remercia le
Conseil d'Etat d'avoir donné son ac-
cord pour l'érrection et l'aménage-
ment , à Colombier , d'un Centre de
formation professionnel pour les ap-
prentis maçons ainsi que pour les
autres professions intéressant les
entreprises de bâtiment. Nommé, dé-
sormais, président d'honneur de la
Fédération des entrepreneurs neu-
châtelois , M. Comina poursuivra son
activité au sein de ce nouveau Cen-

tre dont il est l'un dss promoteurs.
Le nombre des apprentis a con-

sidérablement augmenté ces deux
dernières années. Ainsi si l'on songe
qu 'il y a deux ans le nombre d'élèves
s'élevait à huit et qu 'aujourd'hui il
approche de la cinquantaine on peut
juger de l'effort entrepris par ce
dynamique président.

Et une plus saine économie
Au sujet des soumissions, M. Co-

mina exposa combien les entrepri-
ses étaient responsables de l'impo-
sition des prix dans les projets de
construction.

Autrefois , les entrepreneurs pou-
vaient imposer en quelque sorte les
prix de revient de «leur crû» . Mais
les pouvoirs publics alertés luttèrent
contre le renchérissement, ce qui
redonna confiance à la clientèle.

Quant à l'échelonnement et à
l'extension des travaux, thème du
dernier point de ses considérations
présidentielles , M. Comina parla du
«planing» dans le bâtiment et pré-
cisa que le potentiel technique étant
mal distribué, il devrait subir quel-
ques modifications. Il proposa alors
l'association des entreprises et un
accord mutuel pour la réalisation
des projets , ajoutant que les pou-
voirs publics seraient prêts à «bou-
cher» les trous.

Ainsi les entreprises qui ne tra-
vailleraient pas à plein temps à
certaines époques de l'année au-
raient la possibilité d'étendre leurs
travaux, ce qui entraînerait une éco-
nomie générale dans le canton d'en-
viron 200 ouvriers.

Plaidoyer pour l'avenir
Prenant à son tour la parole , M.

Carlos Grosjean rendit hommage à
la clairvoyance et aux relations qui
existèrent entre M. Comina et lui
fit l'éloge du comité de la fédération
pour sa largeur de vue.

En introduisant son «plaidoyer
pour l'avenir» M. C. Grosjean affir-
ma que l'Etat n'avait pas suffisam-
ment aidé lés entrepreneurs et que
la collectivité des droits publics de-
vait être un élément compensateur.

Bien que le problème de la plani-
fication ne soit pas encore résolu ,
des progrès sont enregistrés et sont
prometteurs pour l'avenir. M. Gros-
jean fit alors allusion à divers pro-
jets et réalisations en cours , no-
tamment le gymnase de La Chaux-
de-Fonds, le Grand-Pont, la sup-
pression du passage à niveau de
Peseux , ainsi que le tronçon de l'au-
toroute Le Landeron - Saint-Biai-
se.

Cependant des vues prospectives
s'imposent à chaque ingénieur, afin
de ne pas être dépassé par les nou-
velles techniques. M. Grosjean fit
alors allusion à un voyage qu 'il
effectua en Italie et où il fut surpris
par les travaux entrepris dans le
domaine de l'aménagement des rou-
tes. M. Grosjean se posa alors la
question : «Dans quel monde vi-
vons-nous ?» . Il y répondit en évo-
quant quelques chiffres. Démogra-
phiquement, la Suisse qui ne change

pas de superficie a aujourd'hui six
millions d'habitants et en aura 10
millions en l'an 2040. Quant au can-
ton de Neuchâtel , au moment de
son entrée dans la Confédération
il comptait 70.000 habitants , en 1969
il en compte 166.000 et en 1985
environ 185.000 à la condition que
le Conseil fédéral continue à appli-
quer ses prescriptions sur la main-
d'œuvre étrangère.

La Suisse consomme actuellement
huit millions de tonnes de pétrole
annuellement et en consommera en-
viron 12 millions en 1970. Quant aux
moyens de transport , il a été affirmé
qu 'il y avait dans la Confédération
une voiture pour trois habitants.
Ainsi , en 1985, le trafic sera le dou-
ble de ce qu 'il est actuellement.

On peut ainsi juger des problèmes
que les édiles devront résoudre. Au
vu de cette formidable accélération ,
il n'est pas possible que les collecti-
vités de droits publics continuent, à
travailler à petit rendement. On ne
peut plus se permettre de construire
des tronçons de route de quelques
dizaines de kilomètres. Il faut donc
que les entreprises s'associent pour
mener rapidement et à meilleur
marché les travaux entrepris. Il y
aura donc un phénomène de concen-
tration qui , indéniablement , devien-
dra indispensable. Le problème qui
ne se pose peut-être pas cruciale-
ment aujourd'hui ne tardera pas. Il
faut donc d'ores et déj à prendre
les dispositions nécessaires.

Le programme qu 'envisage l'Etat
de Neuchâtel est ambitieux puisque
le montant des travaux envisagés
jusqu 'en 1975 s'élèvera à environ 300
millions de francs, sans compter la
réalisation des installations d'épura-
tion des eaux dont le prix sera
d'environ 100 millions de francs.

Il est donc indispensable de comp-
ter avec les phénomènes économi-
ques et sociaux de ces prochaines
années, d'observer une attitude
prospective à l'égard de l'avenir et
de s'enquérir des nouvelles décou-
vertes. L'Etat a besoin des entre-
preneurs comme- ces derniers ont
besoin de l'Etat . Une meilleure
conjugaison ainsi qu 'une plus gran-
de collaboration sont indispensa- ,,
blés.

Succès des apprentis
A la fin de cette séance, M. Comi-

na accueillit pour la première fois
dans l'histoire de la Fédération des
entrepreneurs , les huit apprentis
maçons qui venaient de passer avec
succès leurs examens finaux et dont
la proclamation des résultats ve-
nait d'avoir lieu.

M. S.

/^PASSANT
(Suite de la première page)

La cause étant entendue de ce côté-
là, mon interlocuteur n'a eu aucune
peine à passer au second point de l'or-
dre du jour : la pomme. « Voici , me
dit-il , ce que j'ai lu dans vos journaux :

Lausanne (ATS). — Une « Jour-
née de la pomme » organisée à
Lausanne a été l'occasion de rappe-
ler que le Suisse est l'un des plus
grands mangeurs de pommes du-
monde : 35 kilos par an en moyen-
ne.

— Dès lors, ajouta-t-il , j'en ai tiré
la conclusion que vous connaissez. Ça
n'est pas plus extraordinaire ni plus
difficile que ça...

Evidemment , le cars m'en avait bou-
ché un coin.

Heureusement chez moi on apprécie
surtout les oranges... Aussi bien du cô-
té féminin que masculin !

Le père Piquerez

La Chaux-de-Fonds a donné le ton
Société cantonale des chanteurs neuchâtelois ,

C'est en 1853 que surgit l'idée à
La Chaux-de-Fonds, au Locle, à
Fleurier et à Neuchâtel , de fonder
une Association cantonale des chan-
teurs et en 1854, les sections de La
Chaux-de-Fonds et du Locle char-
gent une commission composée de
MM. Weber , pasteur , Niggeler , pro-
fesseur et L. Gaillard , négociant ,
d'élaborer un projet de statuts. La
Chaux-de-Fonds fu t  donc le ber-
ceau de la Cantonale.

Une assemblée cle délégués convo-
qués le 21 mars 1856 à Rochefort ,
adopte les statuts qui entrent immé-
diatement en vigueur :

6 sections fondatrices sont pré-
sentes : le Charivari , devenu l'U-
nion chorale ; le Frohsinn et la
Concordia de La Chaux-de-Fonds ,
l'Invisible de Fleurier , l'Harmonie
du Locle , l'Orphéon de Neuchâtel.

La Ire Fête cantonale a eu lieu
en 1857 à La Chaux-de-Fonds ; la
2e en 1858 à Neuchâtel ; la 3e en

1860 à Môtiers ; la 4e en 1861 au
Locle ; la 5e en 1864 à La Chaux-
de-Fonds ; la 6e en 1865 à Neuchâ-
tel ; la 7e en 1867 à Fontaines ; la
8e en 1869 au Locle, 15-16 août ; la
9e en 1874 à Colombier , août ; la
10e en 1876 à Fleurier.

Crise et renouveau
Mais une crise surgit qui plonge

la Cantonale dans un sommeil lé-
thargique qui ne prit fin qu 'en 1891,
par la reconstitution cle l'associa-
tion , lors d'une assemblée de délé-
gués à Neuchâtel , le 13 septembre
1891, avec Ire assemblée constituti-
ve, le 6 déc , 1891 à Auvernier. La
série des concours reprend les 3 et
4 juillet 1892 à La Chaux-de-Fonds,
pour se poursuivre , alternant avec
des réunions de chanteurs , j usqu 'à
nos jours.

CONCOURS
1er, 1892, La Chaux-de-Fonds ; 2e,

1894, Neuchâtel ; 3e, 1897, Le Locle,

11-12 juillet ; 4e, 1901, Cernier ; 5e,
1906, Colombier , 10 juin ; 6e , 1910,
La Chaux-de-Fonds; 7e, 1921, Saint-
Biaise ; 8e, 1925, Neuchâtel ; 9e,
1930, Fleurier, 14-15 juin ; 10e, 1936,
La Chaux-de-Fonds, 6-7 j uin ; lie,
1939 , Colombier, 3-4 juin ; 12e, 1946,
Fontainemelon , 16 juin ; 13e, 1951,
Le Locle , 2-3 juin ; 14e, 1957, Cou-
vet , 1-2 juin ; 15e 1963, Neuchâtel ;
16e, 1969, La Chaux-de-Fonds.

RÉUNIONS
Ire , 1896, à La Tourne ; 2e, 1899,

à Saint-Biaise , 28 mai ; 3e, 1900, à
Fleurier ; 4e, 1902, à La Tourne ; 5e,
1903, à Gorgier ; 6e, 1904, à Champ-
du-Moulin ; 7e, 1908, au Landeron ;
8e, 1913, à Couvet ; 9e, 1920, aux
Gollières ; 10e, 1923, à Boudry ; lie ,
1927 , au Locle ; 12e, 1933, aux Gol-
lières ; 13e, 1942, à Boudry, 50e anni-
versaire de la Cant., 7 juin ; 14e,
1955, au Landeron ; 15e, 1961, à Co-
lombier ; 16e, 1966, à Saint-Biaise, le
12 juin.

Des Américains à La Chaux-de-Fonds
La meilleure façon de connaitre

vraiment un peuple , n 'est-elle pas
de partager sa vie ? L' A . F. S.
(Américain Field Service) en est
consciente, et par un système dé
bourses internationales, elle a déjà
permis à plus de 1000 Suisses (dont
20 Chaux-de-Fonniers i de passer
une année aux Etats-Unis.

UN MOUVEMENT NÉ DE LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Tout d'abord , qu 'est-ce que 1' A.

F. S. ? C'est une organisation sans
affiliation politique ni religieuse,
qui se propose d'enrichir les rela-
tions humaines par des échanges
d'adolescents de tous les pays du
monde.

Elle fut  créée en 1914 lorsqu 'un
certain nombre d'Américains s'en-
gagèrent comme ambulanciers dans
l'armée européenne. Ce mouvement
reprit pendant la Seconde guerre
mondiale . Ces volontaires pensèrent
que des liens d'amitié établis en
temps de paix entre les peuples
pourraient peut-être éviter des
guerres à l'avenir. Dans ce but , ils
invitèrent quelques jeunes Europé-
ens dans leur pays. L'organisation
se développa et prit de plus en plus
d'ampleur. En 1968, ce sont plus de
3000 jeunes gens venant de 79 pays
différents qui ont pu faire l'expé-

rience enrichissante de passer une
année dans une famille américaine !

AU TOUR DES EUROPÉENS
Les étudiants européens désireux

d'offrir la même chance à leurs ca-
marades américains, commencèrent
leur programme en 1950. Les bour-
siers américains, âgés de 16 à 18
ans, soigneusement sélectionnés,
sont accueillis dans toute l'Europe
pour une année (de septembre à
juillet ) , ou pour les mois d'été (dé-
but juillet à fin août) . Les jeunes
Américains ne viennent pas en tou-
ristes et ne comptent pas trouver
ici le confort de leur pays. Us dé-
sirent partager la vie d'une famille
suisse, découvrir les habitudes d'une
région et d'un peuple et approfondir
leurs connaissances linguistiques.

Les frais de voyage, d'école et
d'assurances sont pris en charge
par l'AFS, la famille n 'assumant
que les frais de logement et de
pension.

Si cette expérience vous tente, si
vous avez des enfants de 15 à 20
ans, alors n 'hésitez pas et accueil-
lez un jeune Américain. Une expé-
rience de ce genre est aussi profita-
ble pour la famille qui reçoit que
pour son hôte, car elle permet la
créations de liens d'amitié dura-
bles entre deux continents.

Election du Grand Conseil

Réuni vendredi soir à La Chaux-
de-Fonds , le comité cantonal du
POP neuchâtelois a décidé de lan-
cer une pétition demandant au Con-
seil fédéral  de soumettre des pro -
positions pour le maintien des me-
sures de protection des locataires
et aux Chambres fédérales de les
approuver. Par ailleurs , il a été
décidé que pour l'élection du Grand
Conseil , des listes seront déposées
dans tous les districts, sauf celui
de Boudry .

Des listes popistes dans
cinq districts

n̂_l____________ _̂wim
ÎUSS 313 BZLA CHAUX-DE-FONDS 249 31 DELÉMONT '
, -¦¦'» 712 8 9C0URGEHAY 5 31 91 ST-URSANNE j

Mastic dans
les marques de fabrique

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Le dernier paragraphe d'un article
paru dans notre édition d'hier sous le
titre « L'information horlogère suisse
rend de précieux services » a été rendu
incompréhensible à la suite d'une er-
reur de lecture. En voici la correction :

« L'effort du département des mar-
ques a porté en premier lieu sur l'amé-
lioration de ses prestations en matière
de recherches analogiques et sur la mi-
se au point du système de surveillance.
Actuellement , tous les dépôts de mar-
ques horlogères effectués dans 51 pays
sont surveillés et les sociétaires qui s'a-
bonnent au service de surveillance sont
avisés systématiquement. Us sont ai-
dés également à choisir leurs marques
et les solutions les plus efficaces leur
sont proposées pour obtenir la protection
à l'étranger.

Pour être tenu au courant des dé-
veloppements de la propriété intellec-
tuelle une participation a été assurée
à plusieurs réunions et congrès impor-
tants en 1968, tant en Suisse qu 'à l'é-
tranger , notamment à Prague , Vienne
et Milan-Bellagio. P. S.

COMMUNIQ UÉS ||

Restaurant des Endroits.
Ce soir, grand bal conduit par « Ceux

du Chasserai », organisé par le Club du
Mardi.
Loto, Cercle catholique.

Dimanche 16 mars, de 16 h. à 20 h.,
grand match au loto par l'organisation
des malades militaires suisses.
Grand bal.

Grande salle de l'Ancien Stand, au-
jourd'hui , dès 20 h. 30, grand bal avec
le formidable orchestre J. Rockers et
son chanteur Tony.
Cercle catholique.

Aujourd'hui , de 20 h. à 24 h. : dernier
grand match au loto , Vélo-Club Juras-
sien, La Coccinelle.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 15 MARS

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

14 h. à ïl h.
M usée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h 30
Musée d'histoire : 14 h. à 16 h.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Halle des Forges : 16 h. 30, champion-

nat suisse de basketball BBC
Abeille - Renens (VD).

Le programme des cinémas figure en
page 28. '

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures,
Guye Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' appe-
lez qu 'en cas d' absence du médecin
de famille ) .

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

DIMANCHE 16 MARS
Galerie du Manoir : Anna Mark.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. â 12 h.,

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

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

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

à 17 h.
Cercle catholique : 16 h. à 20 h., loto.
Cappel : saut et fond , OJ jurassienne.
Le programme des cinémas figure en

page 28.
Pharmacie d'ol/ lce : jusqu 'à 22 heures,

Guye , Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite cas urgents , tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' appe-
lez qu 'en cas d'absence du médecin
de famille. )

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

I M E M E N T O  |

Le Comité d'action pour la défensedes apprentis de l'artisanat et du com-merce (CADA) a tenu sa séance cons-titutive à La Chaux-de-Fonds , hier , eta décidé à l'unanimité de revendiquer
la 4e semaine de vacances. Une motion
a été déposée au Grand Conseil sur
cette question. Le CADA s'engage à la
populariser. U a aussi défini comme
revendications à avoir le droit de regard
sur les écoles professionnelles et sur
les programmes des cours , la médecine
du travail, la garantie de l'emploi après
l'apprentissage et la défense des inté-
rêts des apprentis en général. De plus ,
le CADA appuiera le référendum lan-
cé par des étudiants contre la loi sur
les bourses.

Création d'un comité
de défense des apprentis

de l'artisanat et du
commerce

- — w^ - —
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Dès ce soir et jusqu'à mardi soir. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps Sabato 15 e domenica 16 marzo, aile ore 17

f* I B\J C* B4(fl i\ Un policier d'un genre nouveau où le suspense égale le rire

fuy" LES TONTONS FLINGUEURS E PER TETTO UN CIELO Dl STELLE
'; IL — ¦:• m Jmr Con GIULIANO GEMMA, MARIO ADORF
| T^^-T "  ̂ Avec UNO VENTURA, BERNARD BLIER, FRANCIS BLANCHE, SADINE SINJEN MAGDA KONOPKA, JULIE MENARD

I _ . f^f+ a —m Un film de Georges tourner Dialogues de Michel Audiard
L-E» LOCH— Ë. Location à l'avance, tél. 526 26 Admis dès lé ans La salle en vogue ''j  Scope-Colore 16 anni
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Ce soir à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15 Sabato 15 e domenica 16 marzo, aile ore 17 !
I / M k irn A ^ne corr|édie savoureuse pleine de situations cocasses et de rebondissements inattendus
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Av« SOPHIA LOREN, VITTORIO GASSMAN, MARIO ADORF PAUL LUKAS, PETER LORRE
1 |— I t il ,| r* Un divertissement de bonne compagnie ! Admis des 16 ans

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 532 66 Scope-Colore 12 anni
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CASINO THEATRE Â BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE LUNDI 24 MARS à 20H.15
LE LOCLE | ̂ = | i

I  ̂ BELA SIKI
BELA SIKI Prix des places Fr. 3.- 5.- 8.-

Location : lundi 17 mars au magasin GINDRAT

BEETHOVEN : Sonate op. 110 LISZT : Sonate en Si mineur CHOPIN: 24 préludes

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DU LOCLE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

le mardi 25 mars 1969, à 20 h. 15 précises
à l'Hôtel Judiciaire - Salle du Tribunal

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3. Rapport du médecin

du Dispensaire antituberculeux
'4. Rapports du caissier et des vérificateurs
5. Nominations statutaires ' ' '[
6. Divers. • ••

Projection de FILMS à l'issue de l'assemblée

Le comité

Plus perfectionnée, plus sûre
et plus confortable que jamais!

• Colonne de direction de sécurité • Dispostif de fixation pour cein-
• Dispositif de freinage à double ,ures de sécurifé <4 Personnes)

circuit • Manivelles de fenêtre de sécurité
• Remplissage d'essence extérieur . Segments de frein plus Iarges
• Pare-chocs renforcés et „

surélevés * Serrures aux 2 portières
• Système électrique 12 volts • Blocage automatique de dossier
• Essuie-glace 2 vitesses de la banquette arrière
• Serrure contact-démarreur • Nouvelles poignées extérieures

combinée avec antivol des portières à bouton-pressoir
• Dispositif d'aération encastrés
• Rétroviseur intérieur de sécurité • Etc., etc., etc.

La « coccinelle » la plus révolutionnaire : la VW AUTOMATIC
De l' allure de croisière à l'accélération en coup de fouet, la VW AUTOMATIC
répond instantanément à toutes les situations et à tous vos désirs.

Modèle VW dès Fr. 5995.-
Agent pour le district du Locle :

GARAGE J. INGLIN - LE LOCLE
Girardet 37 Tél. (039) 5 40 30

MACULATURE
i vendre au bureau

de L'Impartial
BOÎTES DE MONTRES
HUGUENIN S.A.

1 cherche

ÉTAMPEUR
Personne s'intéressant à cette activité recevrait la
formation complémentaire par nos soins.

S'adresser à Huguenin S.A., rue du Parc 5, Le Locle,
téléphone (039) 5 31 01.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

mBrC flbuTVsSnS ' PWnR" - * \aiiA 1 .WiwrV?]" RBNSH9*H
r . " ¦-¦ - -rJ *<B ' ""S" . *.' ¦ - SOHjffl H&CrHWÏ WLWMB*H

Aoence FIAT*

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS STEINER LE LOCLE Tél. (039) 51050

Personnel
féminin
est demandé pour travaux propres
et faciles.

En atelier ou à domicile.

Téléphone (039) 5 38 51, Le Locle.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
;, • cherche un

CONTREMAÎTRE
!;- ébéniste qualifié et expérimenté dans l'élaboration
% des plans et prise de mesures. d
'd Discrétion assurée.
f  Paire offres détaillées avec prétentions sous chiffre
L PM 901537, à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

A vendre

Simca 1100
break

ayant roulé 8 mois,
10 000 km. ; exper-
tisé ; possibilité de
reprendre les pla-
ques.

Tél. (039) 6 62 42.

A louer tout de suite
à personne seule

pignon
1 chambre, cuisine,
chauffé.
A. Perrelet, Avenir
28, Le Lucie, tél. 039
5 l'a 55.

Usez L'Impartial

. I • ... I! !• ¦ ¦: ! '¦

décaiqueuse
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pouvant assurer travail régulier
serait engagée tout de suite ou à
convenir

r 
¦

¦ s

jeunes filles
¦

pour divers travaux.
Semaine de 5 jours, caisse de re-
traite.
S'adresser à la FABRIQUE DE
CADRANS AVENIR 36, LE LOCLE.

garages preraon-
^qués construits parji|

hans m daetwvler ï^

A donner contre
bons soins
deux chats
un roux et un noir.
Habitués à l'appar-
tement. Ne sortant
pas. |
Amis des Bêtes, Val- '
de-Travers, tél. 038
9 00 69.

Jeune couple cherche au Locle (au
centre si possible)

appartement
3 pièces
pour mai ou juin 1969.

Ecrire sous chiffre BX 30552, au
bureau de L'Impartial.

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



Le Tennis-Club a pris congé de Me Zeltner
Une bonne couche de neige re-

couvre encore les trois courts de
tennis des Bosses, mais le temps
est proche cependant où les joueurs
pourront reprendre 'leur entraîne-
ment. A la mi-mars, le printemps
arrive souvent d'un seul coup et la
réouverture est prévue pour une da-
te qui varie entre le 15 avril et le
1er mai. Cette reprise d'activité,
dont se réjouissent tous les fervents
du tennis, fu t  évoquée au cours de
l'assemblée générale du Tennis-Club
du Locle qui se tint dernièrement
à l'Hôtel des Trois-Rois , sous la pré-
sidence de M. Pierre Fellrath.

Mais le point principal de Tordre
du jour était le départ de Me Ed-
mond Zeltner. un des derniers fon-
dateurs du Club, qui occupa pen-
dant quarante ans la charge de

caissier et qui souhaitait laisser cet-
te fonction à un membre de l'équipe
montante. Le Tennis-Club, par la
voix de son 'président , exprima à
Me Zeltner et son regret de le voir
quitter cette charge qu 'il a accom-
plie pour le grand bien du Club et
sa profonde reconnaissance pour son
activité vigilante et bénéfique.

Pour remplacer Me Zeltner, l'as-
semblée a nommé Me Pierre Paes-
sler , membre actif du Club qui re-
prend donc la charge de trésorier.

Le comité pour 1969 est ainsi for-
mé : président : M. Pierre Fellrath ;
vice-président : vacant ; caissier
Me Pierre Faessler ; secrétaire :
Mme Evelyne Perret ; chef techni-
que et capitaine : M. Charles Jen-
zer ; responsable du matériel : M.
Louis Cupillard secondé par MM.
Georges Eymann et Erwin Vogel.

La saison s'annonce bien
remplie

Dès l' ouverture des courts , et après
examen par celui qui les a réalisés.

maintenant que toute l'installation
est complètement terminée : réno-
vation des courts, éclairage à giorno ,
agrandissement et équipement du
chalet, la saison s'annonce promet-
teuse pour les 108 membres, dont
20 juniors. Ces derniers auront le
privilège de pouvoir suivre des cours
donnés le mercredi après-midi par
M. Roger Perret qui les prendra en
main.

Outre la participation aux joutes
cantonales et également au tournoi
du Groupement jurassien dont il est
devenu membre-ami, le Tennis-Club
organisera cette année le Cham-
pionnat cantonal pour juniors et
cadets et la troisième édition du
Tournoi des Bosses réclamée par
tous les participants des précéden-
tes années.

L'optimisme règne au sein du Ten-
nis-Club. Tout contribue à l' alimen-
ter , la seule inconnue restant le
temps que l' on souhaite propice pour
une longue saison de tennis.

On en parle
>,NXVCV\XXV Cl LI J~J \JHtd >\WW,
V •
4 Depuis de nombreux mois , tous !
% les ménages loclois reçoivent à tour ',
fy de rôle une o f f r e  d 'abonnement ',
f ,  à un service de^ réception des pro- ;
4 grammes TV de Suisse et de l 'é- \
4 tranger. Le succès obtenu ailleurs !

^ 
par ce système est également assuré !

$ ici . Ainsi, dans quelque temps , tous ',
'$ ceux qui le voudront pourront en- ',
6 f i n  choisir leurs émissions pré f è -  \
4 rées, non seulement comme jus- ;
4 qu 'ici sur une seule chaîne, mais ;
4 dans une gamme intéressante o f -  i
4 frant  plusieurs possibilités . On ose !

^ 
bien le dire , ce n'est pas trop '',

fy tôt ! Comme beaucoup d' entre vous, ',
4, le soussigné n'a rien contre le di- ;
4 recteur de la TV romande , ni con- ;
4 tre ses collaborateurs . Il  n'a jamais '<
4 écrit aux services intéressés de '
4 lettres de compliments (il  a eu ',
t, envie de le faire par fo is ) ,  il n'a \
k jamais écrit non plus pour pro- j
4 tester ou se plaindre (il en a eu ;
4 envie souvent). L'élaboration des ;
4 programmes ne doit pas être f a -  \
4 cïle, on nous l'a souvent répété. ',
'', L côté du valable , il y a l'inutile , '•,
i voire le superflu , mais ce qui est ;
4, valable pour les uns ne l'est pas ;
4 pour les autres et ainsi de suite. ;
4 Et puis il y a le budget, la diversité \'', indispensable, la critique,' ceux qui it
\ sont contre tout, ceux qui.félicitent ¦',
'>, les animateurs ou les. présentatrU ',
5 ces, ceux qui voudraient les voir ;
i au diable , et j' en passe. ;
', Bientôt , tout rentrera dans l' or- f
'', dre et les esprits se calmeront. !
} Comme pour la radio, chacun fera î
; de son récepteur TV l' usage qu 'il ',
; voudra . La tempête dans un verre '',
! d' eau prendra f i n . Il est bon, il ;
! est juste d'avoir le choix. Non pas \
', par mépris de ce qui se fa i t  chez \
! nous, mais tout simplement pour j
j élargir l 'horizon , pour savoir ce qui ',
! se fa i t  ailleurs et surtout comment ',
'• on le fa i t .  Tout n'est pas parfait  j
! non plus sur les autres chaînes, '',
! c'est bien évident. Mais chacun \
; trouvera sûrement quelque chose \
; à son goût , ici ou là. Ça nous évi- i
\ tera peut-être de nous endormir ',
t d' ennui devant le petit écran, com- ',
! me ce f u t  le cas assez fréquemment ',
! ces derniers temps. Un changement \
', d' air nous fera du bien aux uns ;
; et aux autres. _

Les examens, un mauvais moment à passer
Qu'ils soient professionnels, mé-

dicaux ou de conscience, les exa-
mens portent en eux cette petite
boule d' angoisse qui coupe la res-
piration et accentue les battements
de coeur . Et la fin d' une année sco-
laire , malgré la perspective des va-
cances toutes proches, reste dans les
souvenirs comme le plus mauvais
moment de Tannée, l'heure de la
vérité , où il fau t  faire étalage de
sa science ou de son vide.

Hier , à l'Ecole primaire et pré-
professionnelle, c'était le dernier
jour de cette épreuve qui soumet les
élèves au gril , puis un gigantesque
ouf de soulagement a de nouveau
ouvert les écluses du bavardage, des
chuchotements, des rires , des bla-
gues et de l'inattention. Pendant
une bonne heure, le matin des exa-
mens, de 8 à 9 heures, régnait dans
le collège le silence le plus absolu.
On y aurait entendu voler une mou-
che.

Pour l'Ecole primaire ,- il fallait
faire la preuve de ses connaissances
en calcul , grammaire, orthographe,
vocabulaire, rédaction ,, tandis que
pour les préprofessionnels s'ajoutait
encore la torture de Tallemencl . Mais

il est passé le temps où la promotion
dépendait de la seule note d' exa-
men qui ne joue plus que son petit
un quart de rôle dans la moyenne
avec les notes de Tannée. Tous les
espoirs sont donc permis â ceux
qui ont bien travaillé durant Tan-
née.

A l'Ecole secondaire et cle Com-
merce les élèves sourient d'aise. Plus
d'examens jusqu 'à la sortie et seules
les notes acquises pendant l' année
accordent ou non la promotion. Une
grande personne à qui Ton faisait
remarquer que ces élèves^là étaient
des heureux, répondit avec logique :
« Peut-être au contraire sont ils
malheureux toute Tannée !»

Au Technicum également, clans les
trois Ecoles, les élèves ont passé
par le filtre des examens de fin
d'année ou de fin d'apprentissage.

Les épreuves se termineront le 25
mars, le 3 avril aura lieu la céré-
monie de fin d'année et puis vien-
dront les . vacanc.es qui dureront c{u
4 au 19 avril ; le. 21, on reprendra
le collier.

Un vieux conflit opposant le cha-
noine Patingre à Mgr Lallier , arche-
vêque cle Besançon , vient de débor-
der de l'ombre du clocher de l'église
Saint-Joseph pour atteindre celle du
Palais de Justice.

En novembre dernier , une décision
de l'archevêque de Besançon nom-
mait curé d' une petite paroisse du
diocèse le chanoine Patingre qui
exerçait son ministère à St-Joseph
de Besançon, quartier de 15.000
âmes. Les raisons de cette décision
n 'étaient pas exprimées, mais per-
sonne n 'ignorait que l'autorité ecclé-
siastique reprochait au chanoine la
façon trop particulière de conduire
les destinées de sa paroisse et d'en
faire une af fa i re  un peu trop per-
sonnelle. En fait , le curé de Saint-
Joseph était profondément attaché
à son église qu 'il avait lui-même
édifiée, de même qu 'une salle cle
cinéma proche, ceci en 1957.

Les choses se compliquèrent du
fait que le chanoine Patingre refusa
de quit ter  sa cure et manifesta mê- ¦

me son droit de propriété en enle-
vant l'autel de l'église avant l' arri-
vée cle son successeur. Ce dernier en
fu t  réduit à célébrer la messe sur
une table empruntée à un café et à
élire domicile dans une caravane.
Les paroissiens se divisèrent en deux
camps et il y eut quelques remous
lors des premiers offices , mais peu à
peu les choses rentrèrent dans Tor-
dre , à cette réserve près que le cha-
noine enfermé dans sa cure en dé-
tenait toujours les clés, de même que
celles de la sacristie et du cinéma.
La porte de la sacristie fu t  forcée et
on changea la serrure. U y a quel-
ques jours , la même opération fu t
tentée au cinéma pour le remettre
en exploitation . Le chanoine porta
l' affaire  devant la justice. Le juge
des référés vient de se déclarer in-
compétent, (cp )

Contestant son archevêque, un chanoine
de Besançon refuse de quitter sa cure

Petit à petit, la Caserne se démolit
Ceux qui avaient espéré une dé-

molition spectaculaire, à grand fra-
cas de murs qui s'écroulent, comme
les cheminées que Ton abat et qui
descendent d'un seul coup, ou que
Ton tire par des trax dans de vastes
nuages qui empêchent de respirer ,
sont restés sur leur faim. La Caserne
se démolit, petit à petit , sagement,
moellon à moellon , et pourtant à ce
rythme lent , elle s'amenuise chaque
jour .

On avait décidé avant le commen-
cement des travaux de cercler les
murs de câbles pour éviter leur ef-
fondrement, sitôt que le toit qui les
coiffait et les maintenait aurait été
enlevé. Et Ton se souvient encore
— on le voit encore un peu — que
la maison penchait sérieusement du
côté nord. Mais la Caserne était
construite pour durer ; on s'en aper-
çut quand, la partie ouest du toit
démolie, on vit que les murs étaient
amarrés de nombreux tenons.

Les travaux de démolition ainsi
menés, s'ils évitaient de sérieux dan- 1

gers, permettaient d' autre part la
récupération de nombreux éléments,
tels que tuiles non cassées.B les pou-
tres, les planches que Ton vit se pro-
mener au bout du filin de la grande
grue pour venir augmenter les tas,
tandis que le bois de déchet , la « de-
brosse » pourrait-on dire, alimentait
un vaste feu qui brûlait en perma-
nence dans la cour du chantier.

On a vu également les encadre-
ments de fenêtres et les pierres
d' angles en pierre de taille descen-
dre avec précaution tandis que le
fatras était englouti par les pelles
mécaniques et évacué par camions.

La pluie qui tombe est parfois la
bienvenue puisqu 'elle abat les nua-

ges de poussière fine qui planent
sur le quartier.

A ce rythme, la place sera bientôt
prête pour le grand trou et ensuite
pour les fondations et la construc-
tion.

Les points cardinaux et les 1927
La fonte  des neiges et le prin-

temps qui reviennent, nous allons
retrouver et revoir en grand nom-
bre, des choses que le manteau
blanc de l'hiver nous avait cachées.

Cela me fa i t  penser à l 'anecdote
suivante ; une équipe participante
du rallye d' automne, s 'est trouvée
devant la ferme des tourelles au
Communal avec ce problème ?...

Regarde au sud-ouest , murs
blancs , toit de bardeaux, pars en
chantant.

Aussitôt dit , Titi dit œil de lynx ,
s 'exclame en tendant les bras en
croix... Les quatre fermes... et pivo-
tant sur lui-même, le voici nous
montrant la direction d' une an-
cienne ferme : appelée La Blanche.

Titi s 'était souvenu , trente ans
après , de la leçon d'orientation de
Papa Bolliger. Il  se souvenait de
deux fermes , Sommartel et la
Ferme Modèle , cela nous a s u f f i .
Si vous voulez savoir la suite ,
demandez à l'instituteur pour lui
faire  plaisir.

En grimpant à f lanc  de coteaux,
moi qui ne suis pas un grand mar-

cheur, j 'ai eu loisir de contempler
tout tranquillement , ma ville et ses
alentours si rnagnifiques , comme
nous l'avaient fa i t  admirer nos
maîtres d'école autrefois, ses colli-
nes et ses vallons.

Ensuite , Pied de Sommartel... La
3ite... Les bornes de la commune ,
lites-moi... les connaissez-vous ?
Combien d' enfants  d 'aujourd'hui
ont fa i t  le tour de toutes les bornes
locloises comme nous, avec M.  Ar-
mand T o f f e l  ?

Grâce aux faux calculs, nous
étions les premiers en commençant
par la f i n , bien sûr, mais cela ne
f a i t  rien. Non , cela importe peu ,
car nous avons découvert à nou-
veau que les points cardinaux n'ont
pas changé ; à l'Amicale 1927 nous
reaevenons des gosses , des gamins
qui disent merci... à leurs parents
et à leurs anciens _ maîtres, de
grands enfants , qui dans certains
problèmes, seraient heureux de pou-
voir partager avec eux, et qui sait,
recevoir quelques conseils.

TIENO.
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# Etudes classiques , scientifiques • Secrétaires de direction , comptabilité , • Cours du jour
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Un peu, beaucoup,
passionnément

Chasseron mouillée 30
Les Bugnenets mouillée 50
Nods-Chasseral printemps 100
Moron mouillée 30
Prés d'Orvin mouillée 70
Sainte-Croix mouillée "0
Tête-de-Ran mouillée 20
Vallée de Joux mouillée 80
Château-d'Oex printemps 80
Lac Noir printemps 60
Moléson mouillée 80
Adelboden mouillée 100
Grindelwald printemps 80
Gstaad mouillée 100
Kandersteg printemps 50
La Lenk printemps 100
Murren dure 100
Saanenmoeser printemps 150
Wengen poudreuse 140
Champéry fraîche 80
Montana-Crans printemps 80
Saas-Fce poudreuse 120
Verbier fraîche 120
Arosa fraîche 90
Davos dure 100
Saint-Moritz poudreuse 80

V O U S  S K I E R E Z
Le Locle

SAMEDI 15 MARS
Musée : 14 h. a 18 h., Exposition A r ; , - '

Barraud.
Cinéma Lux : 20 h. 30 . Les tontons f l ih-

tontons jlingueurs.
Cinéma Casino : 17 h., 20.000 leghe

sotto i mari ; 20 h. . 30, Fantômes
à l'italienne.

Salle Dixi : 14 h. 30 et 20 h. 15. FÉDÊ.
Centrexpo : P. Galina.
Pharmacie d' of f i c e  : Moderne ,

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

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. I N ' appelez qu 'en
cas d' urgence et en l' absence du
médecin de fami l le . )

DIMANCHE 16 MARS
Cinéma Lux : 20 h. 30, Les tontons jlin-

gueurs.
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15 , Fan-

tômes à l 'italienne : 17 h„ 20.000
leghe sotto i mari.

Musées : 10 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.,
exposition Aurèle Barraud.

Centrexpo : P. Galina.
Pharmacie d' o if ice : Moderne ,

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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LE LOCLE

Au Restaurant de la Place
P. KOHLI , tél. (039) 5 24 54

et au

Restaurant des Chasseurs
M. CUGNET. (tél. (039) 5 45 89

dès ce jour

Cuisses de grenouilles
fraîches fr. 5,50 la dz.

La fonte des neiges doublée des
nombreuses averses cle ces jours
ont rapidement fait monter le ni-
veau des eaux. Il dépasse mainte-
nant sa quote normale de trois
mètres et va sans doute continuer
sa montée. Même sous la pluie, la
badlade du Saut du Doubs vaut
la peine. La chute roule des eaux
majestueuses, Les Brenets domi-
nent un lac s'étendant de Morteau
au Saut du Doubs et l' eau passe
par-dessus le barrage du Chatelot,
offrant un spectacle impression-
nant, (li )

Le Doubs,
des flots maj estueux

; C O M M U N IQ U É S  :
'' ;

Cinéma Casino : «Fantômes à l'Ita-
lienne ».

Théâtre d'événements étranges, un vé-
nérable a Palazzo v napolitain abrite
des personnages pour le moins curieux.
Sophia Loren qui allume les passions,
Vittorio Gassman qui promène un mas-
que d'Othello ravagé par la jalousie
et Mario Adorf prêt à toutes lés astu-
ces pour trouver la clef qui ouvrira le
coeur — et la chambre — de celle qu 'il
convoite. Ce soir à 20 h. 30, dimanche
en matinée à 14 h. 30 et en soirée , à
20 h. 15. Jeunes gens admis dès 16 ans.
Cinéma Lux : «Les Tontons flingueurs».

Le cinéma Lux présente, dès ce soir
et jusqu 'à mardi soir , en matinée di-
manche à 14 h. 30, en cas de mauvais
temps, un film de Georges Lautner :
«Les Tontons flingueurs » avec Lino
Ventura . Francis Blanche. Bernard
Blier , Sadine Sinjen et;. Claude Rich.
Un policier d'un genre nouveau où le
suspense égale le rire ! Jeunes gens ad-
mis dès 16 ans.

Ligue contre la tuberculose.
L'assemblée générale annuelle de la

Ligue contre la tuberculose du disitrict
du Locle aura lieu le mardi 25 mars
1969, à 20 h. 15 précises , à l'Hôtel Judi-
ciaire — Salle du Tribunal.

Les Brenets.
Hôtel de la Couronne, aujourd'hui dès

20 h. 30, match au loto, organisé par
la Communauté catholique , au profit de
la Chapelle.

Illlllll I II " 1111  lim Feuille d'Avis desMontagnes 'mmwm*mmm,

Séance d'inf ormation
pour les consommatrices

A la salle de paroisse, il y eut une
prise de contact entre la Fédération
romande des consommatrices et une
trentaine de ménagères de la localité.

Mmes Eliane Porret-Perret et Billod
ont fait l'historique de la société en
rappelant que cette société a été fondée
en mars 1959. Alors qu 'en décembre
1965, on ne dénombrai t que 600 mem-
bres individuels , en septembre 1967, le
nombre des adhérants a passé à 7000 !
Preuve que cette association des con-
sommatrices -a« conquisfsés titres de no-
blesse. :~ ' >' M '>•" ' d v

Tout en s'écartant de la politique ,
la fédération s'efforce d'instruire les mé-
nagères à faire des achats rationnels.
Elle a, pour, savoir des. -résultats con-
crets, testé un bon nombre de mar-
chandises.

Son but est d'atteindre le plus grand
nombre d' acheteurs, afin de les infor-
mer , de leur apprendre à lutter contre
les prix surfaits , etc.

Mme Billod a également demandé à
l'assistance de s'organiser afin de créer
quelque chose aux Ponts.

Un regret , le nombre restreint des
auditeurs ! (ff)

Fermeture de la patinoire
Après une belle saison , la patinoire

a été fermée. Le dernier match de
hockey a opposé l'équipe locale et le
HC Noiraigue pour la finale de la coupe
John PERRET. Bien que luttant con-
tre une équipe d'une ligue supérieure,
le HC Les Ponts s'est fort bien défendu
puisqu 'il n 'a perdu que par 3 à 2. (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL



Vous avez une forte personnalité, vous êtes dynamique et
désirez vous créer une situation stable au sein d'une entre-
prise mondialement connue.
Vous êtes ambitieux et vous avez décidé de ne plus vous
contenter d'un salaire médiocre. Vous envisagez en revanche
de devenir un

HOMME D'AFFAIRES
c'est-à-dire d'exercer une activité passionnante et d'obtenir
un salaire très élevé.

/ Si -:
— vous êtes de nationalité suisse
— vous habitez Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds
— vous avez une formation commerciale : •
— vous êtes âgé de 23 à 30 ans
nous vous offrons une chance unique au sein de notre société
et vous demandons d'adresser vos offres manuscrites, en y
joignant un curriculum vitae et une photographie, sous chiffre
AS 64255 N, aux Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

; Importante entreprise de l'industrie
horlogère cherche une

_ »

secrétaire
du chef
du personnel

Désirez-vous une occupation vous per-
mettant d'être en contact permanent
avec le personnel ?

Maîtrisez-vous la langue française et
si possible aussi la langue allemande,

; avez-vous de bonnes notions d'italien ?
Appréciez-vous une ambiance de tra-
vail agréable, un poste indépendant,
une activité intéressante et variée ?
Si tel est le cas, vous êtes la secré-
taire que nous cherchons et c'est avec
plaisir que nous attendons votre offre
accompagnée des documents habituels

i sous chiffre U 930040-21, à Publicitas :
! S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Nous cherchons

micro-
mécanicien
pour travaux de recherche et de développement.
Climat de travail agréable. Situation stable. Even-

[. , tuellement âpparterrient à disposition.; , -:

-<r »noi'>"-** it} ¦
' '- * ( lUO'.'ii '» 8Faire offres détaillées à Fabrique MARET, 2014 BOLE.

Nous cherchons

couple de concierges
de toute confiance et moralité, aimant l'ordre et la
propreté.
Nous demandons la surveillance et l'entretien des
bureaux et ateliers de notre petite industrie soignée.
En outre l'époux doit posséder le permis de conduire
et s'occuper du courrier, de l'expédition des colis et
des courses auprès des fournisseurs locaux.
Nous offrons une situation stable, une bonne rému-
nération, 3 semaines de vacances et la mise au béné-
fice de notre caisse de retraite. Eventuellement
appartement à disposition.

Les offres détaillées, avec photographie et curriculum
vitae sont à adresser sous chiffre P 11-950020 , à
Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

v
On cherche

JEUNE
HOMME

âgé de 14 à 15 ans,
désirant apprendre
l'allemand. Bonne
école. Bons soins et
vie de famille. En-
trée à Pâques.

Famille Kurt Etter ,
Aux Roches, Wal-
lenried, 1784 Courte-
pin, tél. 037 34 11 61.

/ \
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

»- —J

Nous cherchons pour entrée immé-
" diate ou date à convenir

ouvrières
pour travaux faciles et agréables,
en atelier. — Faire offres à FRA-
MONT S. à r. 1., fabrique d'horlo-
gerie, 2616 RENAN, tél. (039) 8 23 02

Couple avec petits
enfants cherche

jeune fille
(ou apprentie)
pour apprendre le
ménage. Belle cham-
bre et tout confort.
Entrée 15 avril 1969.
Tous renseigne-
ments par Mme
Spira, Dufourstrasse
80, 9000 Saint-Gall,
tél. (071) 22 27 65.

Lisez L'Impartial

cherche un couple pour s'occuper de la

CONCIERGERIE
Si possible personnes suisses.

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

gratuite).
— Nombreux avantages. d
— Entrée immédiate ou à convenir.

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

i CONFISERIE - TEA-ROOM
cherche

jeune fille
pour le service.

j Fermé le soir. Bon gain. Congés
réguliers.

Faire offres ou se présenter à la
Confiserie B. Ktinzi , Grand-Rue 10,
2900 Porrentruy, tél. (066) 6 17 86.

Polisseur deU&jagii cm éTroi? «SrlSj . t n tm
It/ti'tokC àfwI I B I I  I jT ^i 

MI  -ii» 
¦; 

J .

Polisseur de permière force, pouvant
travailler d'une manière indépendante
sur boîtes or de première qualité, serait
engagé tout de suite ou pour époque
à . convenir par importante fabrique
en pleine expansion.

Travail assuré. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre BX 5748, au
bureau de L'Impartial.

Pour ce printemps, nous engagerions
encore

un apprenti imprimeur
en offset
le procédé moderne d'impression

Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Cours hebdomadaire à l'Ecole profes-
. , slonnelle de Vevey, tout défrayé.

Les parents intéressés sont priés de
faire leur demande à la Direction de
l'IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14. !

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

2 tourneurs
1 perceur

Se présenter ou faire offres à la
MAISON SCHWAGER & CIE
Constructions mécaniques
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

i Téléphone (039) 2 32 28

Nous cherchons :
i

POUR NOS ATELIERS

horlogers complets
pour décottage et retouche de mouvements terminés

acheveurs
avec et sans mise en marche

régleuses
pour travail en fabrique

personnel masculin
et féminin

! (suisses ou étrangers avec permis C)
à former sur différents travaux de remontage

POUR NOTRE DÉPARTEMENT DE VENTE

secrétaire
de langue maternelle française sachant également l'an-
glais et pouvant sténographier dans les deux langues,
pour correspondance et divers travaux variés et inté-
ressants.

; Faire offres ou se présenter.
NUMA JEANNIN S. A., fabrique des montres OLMA
2114 FLEURIER

FABRICANT DES MACHINES A COUDRE -elltil
cherche

des outilleurs
des faiseurs d'étampes
ùîl contrôleur f t
chef d'équipe

de nationalité suisse ou de nationalité étrangère ayant
plus de 5 ans de résidence en Suisse.

î Faire offres détaillée à notre bureau du personnel,
5, avenue de Châtelaine, 1211 Genève 13.

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.

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.



Un Neuchâtelois élu gouverneur du district
Suisse-Italie du Kiwanis International

Passation des pouvoirs : le Dr Baertschi , de Berne , intronise le Dr Daniel Bonhôte
(à gauche) comme nouveau gouverneur, (photo Gloor)

Cette année, le Kiwanis club de Neu-
châtel a le rare privilège et l'honneur
de donner un gouverneur au district
Suisse-Italie en la personne du Dr Da-
niel Bonhôte. Le 26 février dernier , en
son local du palais DuPeyrou et au cours
d'une soirée fort sympathique, le Dr
W. Baertschi , de Berne, a remis en
termes choisis ses pouvoirs à son jeune
confrère neuchâtelois. Avec l'humour
coutumier de celui qui chérit ses ori-
gines terriennes et servi par le don
inné de la réplique , le Dr Daniel Bon-
hôte sut définir son nouveau rôle , celui
d'ambassadeur de la pensée fraternelle
et inter-professionnelles au sein d'une
vaste région sans frontières. Le district
Suisse-Italie, comme les autres districts
d'Europe, d'Amérique et d'Asie, est en
pleine expansion et favorise une unité
d'esprit dont la valeur , à notre époque,
n'en est que plus précieuse.

M. Jean Friedrich, président du Ki-
wanis club de La Chaux-de-Fonds, pour
sa part , associa à cette cérémonie ses
amis des Montagnes neuchâteloises et
souligna comment le trait d'union d'un
même idéal permettait un contact étroit
par delà l'esprit régional et ses parti-
cularismes.

C'est là en 'fait la mission d'un gouver-
neur que de créer des liens d'amitié et
de compréhension entre des représen-
tants de toutes les professions,, en res-
pectant le caractère de chaque contrée.
Cet esprit d'entraide au service de la
communauté favorise la réalisation de
projets inédits, parfois audacieux , grâce
à la sympathie et à la générosité de la
population.

La personnalité du nouveau gouver-
neur, servie par une ouverture de pen-
sée peu commune, saura faire avancer
la cause, jeune encore, du Kiwanis,
terme qui n'a pas fini d'intriguer le
profane et qui vient d'une vieille ex-
pression indienne signifiant : «Expres-
sion de soi-même».

Fondé le 21 janvier 1915 à Détroit ,
dans le Michigan, ce n'est qu'en 1962 que
Kiwanis s'installa en Europe, pour s'é-
tendre rapidement à tous les pays où
la liberté d'expression encourage réclu-
sion d'idées généreuses. Le Kiwanis-Eu-
rope, créé l'an dernier d'une façon to-
talement autonome, possède sa propre
organisation. Il est subdivisé en quatre
districts, dont le district Suisse-Italie
comprenant près de vingt clubs régio-
naux.

Création d'un Conseil de la paroisse réformée de Cernier
L'assemblée annuelle de la paroisse

réformée de Cernier s'est déroulée à
l'Hôtel de Ville sous la présidence de
M. André Soguel.

Après l'adoption des procès-verbaux
des deux assemblées qui ont eu lieu
en 1968, M. Gilbert Spahr donna con-
naissance des comptes qui se résument
comme suit : recettes : 17.754 fr. 75 ;
dépenses ; 13.740 fr. 15 ; excédent de
recettes : 4014 fr. 60. Sur proposition
du Collège des anciens, une partie de
cet excédent sera utilisé pour améliorer
l'équipement paroissial. Quant au bud-
get 1969, il prévoit 12.020 fr. aux recettes
et 12.880 fr. aux dépenses, soit un excé-
dent de dépense présumé de 860 fr.
M. Willy Schleppi donna lecture du
rapport des vérificateurs, ensuite de
quoi comptes et budgets furent adoptés
à l'unanimité.

DERNIER RAPPORT
Dans son rapport , le dernier puisqu 'il

quittera prochainement la localité pour
accomplir son ministère à La Chaux-
de-Fonds, le pasteur de Montmollin re-
traça les principaux faits survenus dans
la paroisse au cours de l'année 1968. Il
remercia le Collège des anciens et tous
ceux qui œuvrent au sein de la paroisse
pour leur collaboration . Tour à tour les
représentants des différents groupes pa-
roissiaux prirent la parole pour donner
connaissance de leur activité durant
l'exercice écoulé.

REGLEMENT
DU CONSEIL DE PAROISSE

Le point essentiel de l'ordre du jour
de rassemblée se rapportait à la créa-
tion d'un Conseil de paroisse. Préala-

blement , il y avait lieu d'apporter une
modification à l'article 9 des statuts
paroissiaux en y ajoutant un chiffre 9
libellé comme suit : Elle (l'assemblée)
désigne un Conseil de paroisse dont elle
détermine l'organisation et les attribu-
tions dans un règlement. Cette adjonc-
tion est adoptée à l'unanimité.

Ceci fait, l'assemblée adopta à l'una-
nimité le Règlement du Conseil de pa-
roisse dont la teneur est la suivante :

Article premier. — Composition — Le
Conseil de paroisse se compose d' au
moins 21 membres, domiciliés sur le
territoire paroissial.

Les membres du Collège des anciens
et les députés au Synode sont membres
de droit du Conseil .

En outre, tous les groupements et
commissions de la paroisse , tels que ,.
Chœur paroissial , group e de jeunesse . '
activités féminines , matinées pour les
aines, groupe de couples, moniteurs de
l'école du dimanche, collecteurs mission-
naires, commission des fê tes  de Noël ,
commission des ventes et journées d' o f -
frande , ont le droit de proposer deux
membres chacun.

Article 2. — Nominations — Les mem-
bres du Conseil sont nommés par l'as-
semblée de paroisse pour quatre ans.
Ils sont immédiatement réèligibles.

Article 3. — Bureau — Le Conseil
désigne un bureau de cinq membres
qui se constitue lui-même. Un membre
au moins doit être membre du Collège
des anciens. Le président et le secrétaire
représentent conjointement le Conseil.

Article 4. — Attributions —¦ Le Con-
seil exécute toutes les tâches que lui
confient l'assemblée de paroisse et le
Collège des anciens. Il  a notamment
les attributions suivantes :

1. Il assure la liaison entre les d i f f é -
rents groupements et commissions de
paroisse.

2. Il établit le calendrier annuel des
manifestations paroissiales.

3. Il distribue les tâches et constitue
des équipes pour les manifestations ou
autres tâches spéciales.

4. Il anime la vie paroissiale , soutient
les activités existantes et en suggère
de nouvelles.

5. Il collabore avec le Collège des an-
ciens dans l'assistance que cellui-ci doit
prêter aux services religieux, en assu-
mant des responsabilités pour lesquelles
le ministère de l'ancien n'est pas re-
quis : par exemple : accueil , lectures
bibliques, of f rande .

Article 5. — Séances — Le Conseil
se réunit au moins deux fo i s  par année.
Il siège en outre chaque fo is  que les
circonstances l'exigent ou sur demande
du Collège des anciens.

Article 6. — Rapport — Le Conseil
présente un rapport annuel à la séance
ordinaire de l'assemblée de paroisse.

Ce règlement n 'entrera cependant en
vigueur que lorsque la modification de
l'article 9 des statuts paroissiaux aura
été approuvée par le Conseil synodal.

NOMINATIONS
L'assemblée procéda ensuite à la no-

mination des membres du Conseil de
paroisse qui sont : MM. Gustave Clerc,
Francis Cuche, Pierre Kernen, Paul
Lanz , Jean-Louis Monnier , Willy Schlep-
pi , Henri Schneider , André Soguel , Paul
Soguel, Gilbert Spahi-, tous membres
du Collège des anciens. Mmes Philippe
Amez-Droz, Willy Bigler , Jean-Maurice
Blandenier, Eric Challandes, Robert Fa-
vre, Lucette Henchoz , Jean-Louis Mon-
nier , Alfred Perregaux. André Perre-
noud , Jurg Schild et MM. Gérald Ber-
nasconi, Jean-Pierre Calame, Eric Chal-
landes, François Delachaux , Francis
Evard , Michel Favre, Jean-Jacques
Happersberger , André Jacot , Bernard
Tripet. (mo)

Le travail a repris dans les vignes
Le premier printemps leur dit :

« Plante les échalas » l'été leur dit:
« E f f e u i l l e  », puis leur dit : « S u l f a -
te » ; l'automne : « Récolte et pres -
sure » .

Toute saison leur dit « Travaille *
et comme les saisons reviennent ré-
gulièrement, ainsi ils travaillent
régulièrement n'ayant qu'à leur
obéir.

C. F. RAMTJZ.

Avec le printemps qui revient sur
les coteaux des bords du lac de
Neuchâtel, la vigne reprend vie len-
tement. La sève commence à monter
dans les souches. Mais il faudra
qu 'elle se protège au mois d'avril
car elle sera livrée sans défense au
risque d'un retour du froid.

En novembre, le vigneron a re-
monté la terre et fait des terrasse-
ments, en décembre, il a labouré
avec le « râblet ». En janvier , il a
mis en ordre l'outillage et préparé
les échallas.

En février ou mars, armé de son
sécateur, il s'occupe de la taille des
ceps et ne laisse que trois pousses
neuves par sarment !

Autrefois, les sarments étaient
apportés au fourneau, aujourd'hui
on les brûle sur place et la fumée
dense et noire qui monte mainte-

nant ., des vignes annonce aussi le
printemps.

Le vigneron s'occupe aussi du
« débuttage », c'est-à-dire d'aplanir
le sol, d'étendre la terre mise en but-
tes régulièr?s au mois de décembre.

Au mois d'avril , on attendra que
la vigne « pleure », c'est-à-dire que
les sarments montent le long de
l'échalas et qu 'apparaissent les pre-
mières feuilles.

Le vigneron n'est pas inactif pen-
dant les mois d'hiver et il veille
déjà à préparer des vendanges en-
core meilleures qu2 l'année précé-
dente.

(R. Z.)

Le vigneron au travail.
(Photo Colomb)

En ouvrant la séance du Conseil gé-
néral, M. Roger Guenat , président , salua
la présence des délégués du Département
de l'instruction publique , MM. Jean-
Philippe Vuilleumier et Roger Hugli ,
de M. Bernard Pellaton , président du
Comité directeur du syndicat du Centre
scolaire du Val-de-Ruz, ainsi que de
MM. Biancolin et Evard , architectes ;
toutes ces personnalités avaient la char-
ge de fournir aux membres de l'autorité
législative le complément d'information
qu 'ils avaient jugé nécessaire d'obtenir
avant de ratifier la décision prise par
le Conseil intercommunal concernant
l'emprunt de 8.800.000 fr. pour la cons-
truction et l'aménagement du centre
scolaire multilatéral C'est à l'unanimité
que le Consei l général vota le crédit
demandé, chacun ayant été rassuré par
les explications données aux nombreuses

Pour remplacer à l'EM du corps des
sapeurs-pompiers le premier-lieutenant
Albert Schild , quartier-maître, atteint
par la limite d'âge réglementaire, le
lieutenant Moïse Challandes, chef de
section, est nommé en remplacement
sur proposition du Conseil communal.

Le Conseil général donna son accord
aux différents points suivants : une sub-
vention de 20.715 fr. est allouée à l'hô-
pital de Landeyeux pour la construction
en 1969 d'un pavillon destiné à loger
une parte du personnel ; le Conseil com-
munal est autorisé à vendre une parcelle
de terrain de 60 m2 au Messeillier, pour
rectification de limite ; le Conseil com-
munal est autorisé à acquérir deux par-
celles de terrain , l'une de 233 m2, l'autre
de 1219 m2, et à procéder à un échange
de terrain avec Rubertas S. A. qui cède
à la Commune une parcelle de 2044 m2
au centre du village et qui recevra
en contre-partie une parcelle de
même surface située à la limite
ouest du territoire communal ; enfin
le Conseil communal est autorisé à
acquérir 22.000 m. carrés de terrain,
propriété de Rubertas S. A. pour y créer
un nouveau lotissement de 19 parcelles
destinées à la construction de maisons
familiales, au sud des rues du Midi et
du Châtelard. Une servitude grèvera
quelques parcelles d'une interdiction de
construire de 40 m. de large, cette
restriction devant éloigner les habita-
tions de l'exploitation agricole ; il sera
procédé à la vente des parcelles en trois
lots successifs, à partir de l'ouest , pour
laisser au fermier le plus longtemps
possible la disposition des terrains les
plus proches de la ferme.

Dans les divers , il fut  question de
stand de tir , au sujet duquel un avant-
projet a été établi pour sanction préa-
lable par le Département militaire can-
tonal , et d'un projet de création d'une
clinique dentair e ambulante, projet qui
retient l'attention du Conseil communal
et de la Commission scolaire, (pg)

Le Conseil général de Fontainemelon
s'occupe de questions de terrains

Où irons-nous dimanche ?
Ainsi que le relève M. Rahn , le mo-

nument des contes de Neuchâtel est
« le plus importants de tous les céno-
taphes du pays par ses dimensions el
sa valeur artistique, unique , par sa
polychromie , parmi tous les monuments
de la plastique du Moyen Age que pos-
sède la Suisse ». A quoi le professeur
Alfred Lombard ajoute , clans son très
bel ouvrage sur la Collégiale du chef-
lieu ; «Hors de la Suisse même, bien
peu de cénotaphes du Moyen Age por-
tent comme celui-ci quinze statues en
pied et de grandeur naturelle ; et on
en trouverait peu aussi qui fournissent
autant de renseignements sur le costume
et l'armement des chevaliers à diverses
époques. S'il appartenait à un grand
pays, le monument des contes figurerait
clans toutes les histoires cle l'art , dans
tous les ouvrages sur le costume et U
civilisation du Moyen Age.»

Malgré de telles références, il est sur-
prenant de constater combien peu de

Neuchâtelois connaissent vraiment ce
monument. C'est donc un but tout dési-
gné pour un dimanche que l'on ne
consacre pas au sport. Il est vrai que
le dimanche matin, on ne peut le voir
avant 11 h., une fois le culte terminé.
Mais il reste encore l'après-midi. U
suffit , pour admirer ce cénotaphe, de
demander à l'huissier du Château —
dont la loge se trouve à l'entrée de
la Cour d'honneur — de bien vouloir
ouvrir la porte de la Collégiale.

Les quinze statues formant cet en-
semble de toute beauté sont remar-
quablement conservées. Leur disposition
primitive était différente ; mais celle
décidée lors de la restauration de
l'édifice , permet d'en avoir une vue
générale plus heureuse. Comtes et com-
tesses restent ainsi un témoignage éton-
nant de l'histoire des premiers temps
du «Pays de Neuchâtel».

Jean VANIER.

Mesures précises pour la
préservation de Peau à Fontaines

On se souvient de la pollution re-
grettable qui avait contaminé la nappe
d'eau potable souterraine alimentant le
village, en automne 1968.

Les autorités cantonales et communa-
les avaient pris alors une série de déci-
sions avec effet immédiat destinées à
supprimer la source de pollution. Le
Conseil général avait voté successive-
ment deux crédits d'un montant de
62,000 fr., afin de renforcer le dispositif
de filtrage à la station de pompage.
Ce nouvel appareillage sera prêt à fonc-
tionner à la fin du mois. Il est prévu
d'alimenter le village avec son eau dès
avril. Cependant l'efficacité de l'ins-
tallation n 'est pas garantie tant que
subsistera la menace d'une nouvelle pol-

lution. C'est pourquoi le service cantonal
des eaux et le laboratoire cantonal ont
faient parvenir des propositions précises
aux autorités communales propres à
éviter de semblables mésaventures. Deux
zones de protection ont été délimitées.
Dans la première zone, d'une super-
ficie de 2 hectares et demi environ com-
prenant des terres et trois fermes ap-
partenant à deux propriétaires diffé-
rents, ne devra subsister aucune ex-
ploitation agricole. Dans la deuxième
zone (7 hectares et demi) , il serait
interdit de puriner et de fumer. Il ap-
partient maintenant à la commune de
procéder à l'application de ces mesures
en tenant compte à la fois de l'avis des
propriétaires concernés et des intérêts
de la communauté, (gn)

I

Voir autres informat ions
neuchâteloises en page 31

GRAND MATCH AU LOTO
A FONTAINEMELON

Halle de gymnastique 5653
AUJOURD'HUI à 20 h. 30

Organisé par la Société de Musique

Chézard.
Boutique d'artisanat : du 15 mars au

8 avril , exposition « tissages et bijoux ».
Fontainemelon.

Halle de gymnastique, aujourd'hui à
20 h. 30, grand match au loto organisé
par la Société de musique.

li COMMUNI Q UÉS
!

I PAYS MUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS :

Neuchâtel
SAMEDI 15 MARS

TPN - Centre de culture : gouaches et
dessins Edouard Pignon.

Centre de loisirs : peintures J.-P. Bre-
gnard.

Galerie des Amis des arts : peintures
André Siron.

TPN : 20 h. 30, Les histoires de Ruz-
zante, par le TPR.

Pharmacie d'o f f ice  : jusqu 'à 22 heures,
.Coopérative , Grq,nd-Rue.
Ensuite, cas urgents, tél . No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Pas d'or-

chidées pqu r„ le .sliérif ; 17 h. 30,
La mélodiéùii bonheur.

Arcades : 14 h. 30, 20 h. 15, Quand les
aigles attaquent ; 17 h. 30, Cen-
drillon.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Loin de la foule
déchaînée ; 17 h. 30, Il Pelo nel
mondo.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, La bande à
Bonnot ; 17 h. 30, Paris-Secret.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Ni vu, ni connu ;
17 h. 30, La morte paga in dollari.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, La guerre des
cerveaux ; 17 h. 30, Jerry chez les
cing lés.

DIMANCHE 16 MARS
PTN - Centre de culture : gouaches et

dessins Edouard Pignon.
Centre de loisirs : peintures J .-P. Bre-

gnard.
Galerie des Amis des arts : peintures

André Siron.
Théâtre : 20 h. 30, Pygmalion.
Temple du Bas : 16 h., Le Requiem, de

Verdi.
Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,

Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Pas d'orchi-

dées pour le shérif ; 17 h. 30, La
mélodie du bonheur.

Arcades : 14 h. 30, 20 h. 15, Quand les
aigles attaquent ; 17 h. 30, Cen-
drillon.

Bio : 20 h. 30, Loin de la foule déchai-
née ; 16 h., 18 h., I l  Pelo nel mondo.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, La bande à
Bonnot ; 17 h. 30, Paris-Secret.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Ni vu, ni connu ;
17 h. 30, La morte paga in dollari.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, La guerre des
cerveaux ; 17 h. 30, Jerry chez les
cinglés.

MEMENTO



AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ÉÉÉ
AU BÛCHERON

7h.02 1
B -i :

le "jet" de François H. Martin atterrit

sa ¦ |
Ventora !

3,3 litres
l'attend

Comme vous, François H. Martin voyage surtout pour affaires
En avion et en VENTORA

Pourquoi en VENTORA? Des atouts décisifs
; Parce qu'elle est confortable, très confortable. La réserve de puissance considérable de la Vauxhall ;
I Avec sa Vauxhall VENTORA, il fait du meilleur travail. VENTORA ,ses accélérations fulgurantes, son excep-
1 Parce qu'il arrive détendu à ses rendez-vous. tionnelle souplesse - même dans les régimes bas -
, Un moteur de3,3 litres, ça permet des dépassements sa direction douce en font la voiture des affaires par
; rapides, toujours aisés et sûrs. excellence.
! Rapidité et confort. Deux exigences de l'homme Son aménagement confortable , son coffre spacieux ,
i d'action. sa sécurité de conduite en font la grande familiale I
! _, idéale.
Sportive et élégante

; Vauxhall VENTO RA : une conduite sportive et fatr- Déterminant : son prix
; play. Vous avez assez de puissance et fougue sous Etonnamment avantageux. Fr. 12990.-*seulement.
votre capot pour ne prendre aucun risque. Ce sera.lt
d'ailleurs dommage pour votre carrosserie à la ligne
si élégante... • I

Vauxhall
JgQQM,

BSgggS iliMIiM

fiS ACTION «DON DE SANG»

Jeudi 20 mars 1969, dès 17 h. 30, collège primaire du Noirmont |||

Aujourd'hui déjà 1 transfusion de sang toutes les 2 '/> minutes IFS!
... ce qui porte à plus de 240 000 le nombre de transfusions de sang p|j
pratiquées annuellement en Suisse. Mais 3 % seulement de notre popu- fâs
lation offre le sang nécessaire au pays tout entier. Le don de sang ISy
est pourtant un geste de solidarité des personnes en bonne santé à r&j
l' égard des malades. Demain peut-être , vous-même ou l'un de vos fpJÀ
proches, pourriez avoir besoin du sang d'un donneur volontaire. ïdM

OFFREZ DONC, VOUS AUSSI, DE VOTRE SANG ! Hj

Section des Samaritains du Noirmont Service de transfusion CRS K_j|

MACHINES MÉCANIQUES
A VENDRE

6 tours d'outilleurs SV 102 sur socle
complet

4 tours revolver SV 102 sur socle
10 perceuse et taraudeuses Aciera , capa-

cités 0 6 et 8 mm.
3 pantographes sur pieds Lienhard No 2

et Tec. No 1
2 planeuses automatiques, tables 600 X

180 mm., hydrauliques
9 compresseurs automatiques de 3 à

25 hp
10 presses excentriques, force de 2 à

80 tonnes
6 décolleteuses automatiques, capacité

0 7 et 20 mm.
2 duromètres Hauser et Wilson
1 scie alternative pour 0 200 mm.
1 fraiseuse P 3 bien outillée
1 tour SV 70 d'établi complet
2 affûteuses Safag pour métal dur
6 fours électriques Borel et Delémont

cle 800 à 1100°
2 tours sur pieds, passage 0 40 mm.,

ht. p. 200, e.-p. 1500 mm.
ROGER FERNER
Rue du Parc 89, tél. (039) 2 23 67 - 3 16 50
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C'EST LE MOMENT* de ' retenir
votre place dans le camping rési-
dentiel LES TROIS LACS. Piscine
et port privés, électricité , eau cou-
rante et tout à l'égoût à chaque
caravane.
Renseignements sur place :
Camping LES TROIS LACS
1786 Sugiez (au bord de la Broyé) !
En cas d'absence : A. Reymond, rue
Saint-Honoré 5, Neuchâtel , tél. 038
5 44 66 !

WEEK-END
A louer aux Franches-Montagnes, région
Les Bois, petit logement meublé.

Ecrire sous chiffre RL 5686, au bureau
de L'Impartial. <

A louer ou à vendre (y compris
terrain) à Estavayer-le-Lac

MAISONS DE VACANCES
meublée ou non , 2 et 6-7 lits, grand
garage pour autos et bateaux, cui-
sine agencée, salle d'eau. Site om-
bragé, tranquille, à 3 minutes de
la plage. Libre tout de suite. ;

S'adresser à Gérance immobilière,
1564 Domdidier , tél. (037) 75 13 58.

dïMPARTIAb est lu partout et par tous

AUTOMOBILISTES
Pour les voitures avec pneus de 13" = 330 mm. soit :
560-13, 590-13, 600-13, 640-13 ou 155-13-330, 165-13-330

MICHELIN a créé un pneu RADIAL qui représente un progrès
considérable quand à la sécurité, la tenue de route, le silence

et le kilométrage.

IL N'EST PAS PLUS CHER QU'UN AUTRE PNEU RADIAL.

i
Il s'appelle :

MICHELIN ZX
Disponible dès ce jour dans toutes les dimensions.

NOUVEAU : Nous reprenons vos pneus neige usés (montés)
lors de l'achat de pneus MICHELIN ZX.

CENTRE GARAGE
DU PNEU » SCHAEKEK DU CENTRE
Serre 28 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.45.28

VOTRE SÉCURITÉ AYANT NOTRE INTÉRÊT
IL EST PRUDENT DE RÉSERVER

BOURNEMOUTH R n  ̂r , LONDRES H
Cours principaux (dolongue etcourte durée) nYCftDn ÏV-
début chaque mois UArunU V 4 E.
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'été ' ftWw fSCoursdevacancesjuinàseptembre dans les centres universitaires / \  IP
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement , à notre Rj
SecrétariatACSE,8008Zurich,Seefeldstrasse45 ,Tél.051 477911,Télex52529 x l̂̂ v É*
ANGLO -CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH (f§E) I
La principale école de langue d'Angleterre Tél. provisoire (051) 44 38 38 NSE7 kl

I H_f̂ [ _ ^JL JL JL "̂  W] A/  B Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
j UMAf1 _ft_É̂ W_îfàï^lr^!& S*â¥r && W

£ Z.vt9/ ! de réduction d' intérêts m'intéresse. En-

; Al Irir bHâËipMIII m f 2/0 ; ZumSrcngagement ' votre
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine

• nos crédits personnels (TA% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets !

I soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à 60 mensualités t . V/3in
* , vous permettre de réaliser vos projets o basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. [ 

 ̂ r J»M w% _M B
I Nous finançons l'achat do: voitures, Assurez-vous la possibilité da bénéfi- , OPPfllT RfiUfiA S A

bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de20% ( 
W WUIl ilwIlvV Hill i

1 scurs.meublcs, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " ' 1211 Genève 1, Place Longomallo 16,
l sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53



L'équitation, atout majeur du tourisme franc-montagnard, (photos y)

Constitué le 28 octobre 19G7, le Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes et
de la Courtine vient de publier son premier rapport d'activité, sous la plume de
son président , Me Charles Wilhelm, préfet. Après avoir évoqué les maladies de jeu-
nesse du nouvel organisme, le président constate avec satisfaction qu'il a pris
corps et qu'il a été reconnu comme une institution de fait et de droit , avec
l'adhésion de plusieurs communes. L'opinion franc-montagnarde a pris conscience
de la nécessité d'une organisation d'intérêt général coiffant tout le Haut-Plateau.

L'assemblée générale qui se tiendra
le 22 mars à Saignelégier devra élire
le comité central . Pour l'instant seul le
comité directeur est au travail et il
a déjà tenu quinze séances.

Dans le deuxième point de son rap-
port , Me Wilhelm relève que les rela-
tions avec les communes du district
sont excellentes : «Dès l'automne der-
nier, une vaste campagne d'information
auprès des conseils communaux, nous
permettrait d'expliquer dans les détails
aux autorités les buts et les qualités de
notre syndicat. Nous aidions ainsi ces
mêmes autorités à faire en sorte que
leurs communes respectives adhèrent à
notre syndicat en tant que membre.
Nous pouvons être satisfaits du résultat
puisque 6 parmi les plus importantes
communes (Saignelégier, Le Noirmont,
Les Breuleux, Les Pommerats, Mont-
faucon , Les Enfers) ont adhéré à notre
syndicat. Le Bémont et Lajoux se pro-

Développer le tourisme en sauvegardant les intérêts de l'agriculture.

nonceront définitivement après un exa-
men complémentaire de la question...
Le syndicat d'iniative doit rester un
organisme franc-montagnard. L'organi-
sation et la réglementation des questions
touristiques, ainsi que toutes les ques-
tions touchant l'économie régionale
sont parmi ses principales préoccupa-

tions. Toutes les communes ont un
intérêt majeur à être représentées à cet
organisme.»

Le comité prévoit l'introduction des
taxes de séjour dans le courant de
1969. Leur produit sera réparti à raison
de 3-5 à la commune et 2-5 au syndi-
cat. L'argent encaissé sera utilisé poul-
ies besoins d'intérêt général , ayant trait
principalement au tourisme et à tout
ce qui peut améliorer le bien-être des
hôtes. Le syndicat organisera la pu-
blicité pour les Franches-Montagnes à
travers le pays et même à l'étranger.

Rapports avec les milieux
agricoles

Depuis quelque temps, les milieux
agricoles sont représentés au syndicat
par M. Hilaire Gigon du Creux-des-
Biches.

« L'agriculture représente aux Fran-
ches-Montagnes le 25 pour cent de
l'activité de ses habitants. Dans une
dizaine d'années, selon les experts, 10
à 12 pour cent des Francs-Montagnards
seront encore paysans. Cette reconver -
sion doit s'opérer de manière à ce que
tous les Francs-Montagnards qui de-
vront quitter l'agriculture trouvent un
emploi dans notre région . Cette grave
préoccupation est celle des dirigeants
du syndicat.

Cet avenir doit tou t d'abord assurer
à la paysannerie son gagne-pain, mais
aussi permettre aux domaines secon-
daire et tertiaire de l'économie de se
développer. L'industrie et le tourisme
sont pour les Franches-Montagnes un
grand espoir de développement futur.

Nous ne pouvons plus en 1969 vivre

en vase clos. Il est grand temps d'unir
nos efforts. Il y a aux Franches-Monta-
gnes de la place pour une agriculture
forte et moderne. Mais à côté et en
complément de cet essor agricole , le
tourisme apportera aux Francs-Monta-
gnards de grandes satisfactions, pour
autant qu 'ils en prennent en mains l'or-
ganisation. Nos villages qui étaient es-
sentiellement agricoles pourront ainsi
se reconvertir et voir leur avenir assu-
ré.»

Activités
En plus de la mise au point de ses

différents règlements et statuts , le co-
mité directeur a eu une intense ac-
tivité :

— Il a établi une liste de tous les
logements de vacances et des colonies
de vacances disponibles dans la ré-
gion ;

— Il a présenté, au Marché-Concours
1968, un stand de propagande et d'in-
formation ; un concours a été organisé
et 5000 prospectus distribués ;

— La pose de panneaux à l'entrée des
Franches-Montagnes et la réalisation
d'une affiche publicitaire sont à l'étude ;

— Le comité a été souvent sollicité
pour donner son avis au sujet de nou-
velles constructions prévues dans la ré-
gion ;

— Il collabore à la préparation d'une
nouvelle carte des pistes pour cavaliers,
tout en recherchant une meilleure solu-
tion à ce problème ;

— La librairie de M. Maurice Jobin
de Saignelégier a été désignée comme
bureau officiel de renseignements ;

— Il a mis à l'étude l'aménagement
des chemins pédestres ;

— Il a organisé un cycle de conféren-
ces sur l'aménagement du territoire.

Lors de l'assemblée générale de sa-
medi prochain, les membres devront
approuver le rapport d'activité, les
comptes, ainsi que les statuts. Ils fixe-
ront les cotisations et éliront les mem-
bres du comité central, (y)

Le Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes
fait le bilan de sa première année d'activité

Importants travaux dans Ses gorges du Taubenloch
Depuis quelques mois, d'importants

travaux routiers ont lieu dans les gor-
ges du Taubenloch, entre Frinvilier et
Bienne. Le tunnel à l'ouest de Frinvilier
prend forme. La moitié est déjà percée,
c'est-à-dire 55 mètres en date du 13
mars 1969. Le second tunnel situé à
l'est du premier vient d'être commencé.
Une dizaine de mètres de galerie permet
déjà d'imaginer la form e définitive. La
longueur totale sera également d'un peu
plus de cent mètres. Avec une chaussée
de deux pistes et les accotements, la
largeur sera de 9 mètres.

Le percement de ces tunnels se fait
avec un jumbo, sorte de chariot à por-
tique supportant les perforatrices pour
le forage des trous de mines. Une cen-
taine de trous de trois mètres de pro-
fondeur sont fai ts dans la paroi du
souterrain. Ils sont bourrés d'explosifs

que l'on fait sauter simultanément au
moyen d'une commande électrique.

L'ancien pont au-dessus de l'étroite
gorge subsistera. U sera réservé aux
piétons. Un viaduc d'une centaine de
mètres de longueur rendra la circulation
plus aisée. Actuellement, les ouvriers et
techniciens procèdent aux travaux d'ex-
cavation en vue de la construction des
culées du nouveau pont. Ce travail dé
licat exige l'explosion de nombreuses
mines. C'est pourquoi le trafic routier
est dévié pendant une bonne partie du
mois de mars , chaque nuit , du lundi au
vendredi , de 23 heures à 5 heures.

La déviation de la circulation ne pré-
sente d'ailleurs pas un inconvénient im-
portant pour les usagers. Depuis Frin-
vilier , le cart onctu
vilier , le tracé nocturne conduit les au-
tomobilistes à Boujean par l'ancienne

voie romaine, sur . le flanc est de la
gorge. Les véhicules qui vont de Bienne
à Reuchenette empruntent la route
d'Evilard - Orvin - Frinvilier.

Un tunnel de 220 mètres, en amont
du pont , sera également percé.

(texte et photo ds)

Les mineurs placent l' explosif dans
les trous et relient les f i l s  électriques

qui commanderont l'explosion.

La population franc-montagnarde
a encore toute raison d'espérer

Entrevue à Berne entre le CAFM et les représentants de la Confédération

Une délégation franc - montagnarde,
emmenée par M. Germain Maillard , an-
cien maire de Montfaucon et vice-pré-
sident du CAFM, formée de Me André
Cattin , député , de Mme Benoite Saucy,

de MM. Maurice Beuret , président de la
Société d'agriculture des Franches-Mon-
tagnes, Le Bémont, Bernard Saucy, pré-
sident du Syndicat agricole des Fran-
ches - Montagnes et de La Courtine, La-
joux , Henri Saucy, Lajoux , tous délégués
du Comité d'action contre la place d'ar-
mes aux Franches - Montagnes, accom-
pagnée de MM. Robert Humair, maire
des Genevez, et Bernard Rebetez , secré-
taire communal, Les Genevez , Nicolas
Crevoisier , maire de Lajoux , et Jean-
Louis Berberat , secrétaire communal de
Lajoux , Pierre Paupe , maire de Mant-
faucon , et Roger Jeangros, vice-maire,
Jean Wilhelm, conseiller national , et Me
Jacques Gigandet, député, Les Genevez ,
a été reçue hier au Palais fédéral par
MM. Gnâgi et Schaffner , conseillers fé-
déraux , entourés de M. Kâch , chef de
l'Administration militaire, de M. Kauter ,
vice-directeur de la Division de l'agricul-
ture et de quatre officiers supérieurs.

En ouvrant les pourparlers , M. Gnàgi
a motivé le message publié par le Conseil
fédéral à propos cle l' affectation des
terrains que la Confédération possède
aux Franches - Montagnes.

D'après M. Kauter , seuls 20 à 30 hec-
tares peuvent revenir à l'agriculture
pour des essais réalisables tant sur le
plan du bétail que du fourrage. Les
maires des trois communes intéressées
ont déclaré que le DMF devait renoncer
à ses projets initiaux , car la grande ma-
jorité de la population est catégorique-
ment opposée à toute installation mili-
taire , de quelque nature qu'elle soit. En
revanche, toute affectation agricole ,
mais exclusivement agricole , sera la
bienvenue. Une proposition de rachat
n 'a pas été écartée d'emblée. Les délé-
gués du CAFM ont tenu à préciser qu'il

y avait lieu de ne pas forcer la popu-
lation car , comme l'a très justement
relevé Me Cattin , si l'on compte aux
Franches - Montagnes des colombes et
des faucons, il faut bien se persuader
que ces derniers ne désarmeront pas. U
vaudrait mieux que le DMF renonce à
ses projets primitifs, afin que ne naisse
une solution de violence. Le conseiller
national Wilhelm a proposé à son tour
que des solutions de rechange soient
mises à l'étude afin de ne pas affronter
la population franc-mantagnarde, très
sensibilisée. Seul , Me Gigandet , prési-
dent en charge du CAFM, a proposé de
passer aux réalisations envisagées par
le DMF, moyennant certaines garanties
à inscrire au Registre foncier. U aurait
aimé que l'affaire des terrains de la
Confédération puisse d'ores et déjà être
considérée comme réglée. U y aurait
peut-être lieu de passer les terrains en
cause du DMF au Département de l'éco-
nomie publique , afin de calmer la popu-
lation franc-montagnarde. M. Schaffner
déclara qu 'il n 'était pas possible d'affec-
ter trop de terrain à l'agriculture. Le
représentant des mili.ants tint toutefois
à préciser que jamais la population
franc-montagnarde ne se satisferait du
« Sand » , même si son transfert s'opérait
sous une autre étiquette. Finalement, les
représentants de la Confédération, ne
s'opposèrent pas catégoriquement à un
rachat total ou partiel des terrains en
cause. S'il est difficile d'envisager la
suite que le gouvernement donnera à cet
utile échange de vues, il faut relever
que tous les espoirs sont permis aux
Francs-Montagnards. Un communiqué
bilatéral sera publié lundi. Attendons
qu'il paraisse pour savoir dans quel sens
se déroulera la suite des événements.

A. FROIDEVAUX

: COMMUNIQ UÉS ||

Saignelégier.
Samedi à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville,

« Les Bobacs » par le Théâtre Créatior
de Lausanne.

Au Centre de Sornetan

Foyer mixte : chance ou danger ?
Dans notre région, les foyers mixtes

(couple formé d'un conjoint catholique
et d'un conjoint protestant) sont de
plus en plus nombreux ; le mélange
des populations va croissant. Aujour-
d'hui , le jeune homme qui rencontre une
jeune fille ne commence pas par lui
demander son appartenance religieuse.
Tant mieux ! Pour réussir sa vie con-
jugale , il faut encore autre chose que
d'être «de la même Eglise». Pourtant
les faits sont là. Les Eglises chrétiennes
sont encore divisées. Ce qui n'avait à
première vue qu'une importance secon-
daire prend facilement une tournure
pénible à l'approche du mariage. Les
fiancés qui pensaient «avoir réglé le
problème» se heurtent aux pressions des
familles, aux tracasseries légalistes des
Eglises, aux incompréhensions, aux par-
tis-pris. Une fois mariés , les couples vont
constamment retrouver ce problème en
travers de leur route : l'arrivée des
enfants, leur baptême, leur éducation ,
la vie conjugale elle-même ; jour après
jour cette question resurgira, au niveau
des mentalités, des conceptions, des tra-
ditions de foi. «Et pourtant on a le

même Dieu»... Et quand apparaîtront
les difficultés courantes de la vie com-
mune, — chaque couple les connaît —
le passage en sera plus dur encore et
le danger de la rupture plus grand.

Pourtant , nous vivons au temps de
l'œcuménisme et du rapprochement des
chrétiens... alors ? U faut le dire ; même
si un mariage mixte est difficile , il est
possible ; et s'il est vécu dans la vérité
et le respect mutuel , il peut devenir
une chance pour les deux Eglises con-
cernées. Le foyer mixte, au lieu d'être
un champ de bataille , peut se muer en
terrain cle rencontre , de compréhension,
d'authentique unité chrétienne. Son
rayonnement sera alors d'un grand prix.
Comment parvenir à cet épanouisse-
ment ? C'est à cette question que des
foyers mixtes du Jura (et des fiancés
qui s'y préparent) tenteront de donner
une réponse, lors de la rencontre orga-
nisée au Centre de Sornetan. Ces deux
journées seront animées par le doyen
Paul Monnin de Delémont et par le
pasteur R.-W. Nussbaum de Courren-
dlin. (vo)

BIENNE

A une heure, dans la nui t de jeudi
à vendredi , entre Bienne et Perles , un
élève conducteur a perdu la maîtrise
de son auto qui est allée s'écraser contre
un arbre. La victime, M. Peter Gyger ,
âgé de 23 ans, domicilié à Granges, a
subi plusieurs fractures et a dû être
transporté à l'hôpital de Granges. Quant
à la voiture, elle est complètement dé-
molie, (ac)

Un élève conducteur
écrase sa voiture
contre un arbre

D'ores et déjà , une centaine de personnes ont manifesté leur sympathie au projet
théâtral de création collective dans le Jura. Conscients de l'importance d'une
information suivie, les initiateurs communiquent au public les points essentiels
soulevés lors de la séance de consultation qui eut lieu à Delémont le 2 février 1969.

«Une création théâtrale à caractère
collectif doit être un moyen .d'incarner ,
par la pleine participation d'un grand
nombre d'artistes, une réalité sociale
mouvante, d'en rendre compte à un
large public en lui donnant la possibilité
d'en critiquer certains aspects».

THEATRE ET SEPARATISME
Pour donner l'élan nécessaire à l'acte

créatif , les initiateurs pensèrent orienter
le thème de leur réalisation vers la
question du séparatisme jurassien. Cette
proposition souleva des objections justi-
fiées : danger de faire un théâtre de
propagande ; éveiller les susceptibilités
partisanes ; provoquer des incidents vio-
lents.

En conclusion , il fut admis que le
thème central autour duquel les acteurs
allaient improviser et construire des
personnages, dépasserait le cas particu-
lier de la «séparation» pour s'élargir sur
les multiples images du monde con-
temporain.

LA BASE DU PROJET
Cinq éléments ont donné naissance

à cette idée qui, semble-t-il, vient à
son heure :

— Une effervescence politique et une
fermentation des esprits dont pourrait
bénéficier un travail artistique en com-
mun.

— La fragmentation des activités
théâtrales et leur isolement dans le
Jura.

— La timidité et la clostration dans
lesquelles se débattent les auteurs dra-
matiques (car ils existent et sont même
nombreux).

— La surabondance des activités à
caractère «culturel».

— L'insuffisance de l'équipement des
salles de théâtre dans la région ju-
rassienne.

Conclusion : la nécessité impérieuse
d'une coordination authentique pour une
ouverture sur un large public , peut-être
sous forme d'une démonstration collec-
tive où le théâtre pourrait amorcer une
relance de l'action culturelle dans le
Jura.

UNE LARGE PARTICIPATION
Il ressort du débat du 22 février ,

qu 'une large participation ne peut être
possible que si le séparatisme, sujet
brûlant s'il en est, n 'est pas l'abou-
tissement d'une expérience artistique à
caractère culturel . U convient donc que
certaines personnes contribuent et pren-

nent à cœur cle «dépassionner» le climat,
pour mesurer ainsi les chances réelles
d'une mise en valeur de la région ju-
rassienne sur le plan culturel.

Un proj et théâtral de création
collective dans le Jura

LES GENEVEZ

La section locale du Mouvement po-
pulaire des familles a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de M.
Jean- Paul Genier , en présence de 21
membres. Après la lecture du procès-
verbal faite par M. Francis Rebetez,
4 nouvelles admissions ont été approu-
vées, ce qui porte l'effectif à 63 mem-
bres. Les comptes furent acceptés sans
autre ; ils dénotent une saine situation
financière. U fut décidé que la section
verserait une cotisation de deux francs
par membre pour participer aux frais
de lancement de l'initiative sur le droit
au logement. M. Eric Zimmermann, de
Bellelay, a été désigné comme responsa-
ble des achats de la nouvelle fédération
des Franches-Montagnes. M. Raymond
Strambini, responsable local des achats
a présenté un rapport détaillé, ainsi
que M. Genier qui a rappelé le sens qui
s'attache au Mouvement populaire des
familles. Il acheva son rapport prési-
dentiel en souhaitant que la fréquen-
tation soit plus nombreuse aux diverses
assemblées et en annonçant qu 'un débat
public aurait lieu prochainement sur
la réforme de l'assurance maladie, (fx )

Bilan réjouissant
de la section MPF

LES BREULEUX

La Commission d'école primaire a
convoqué dernièrement tous les parents
des élèves de l'école primaire afin de
connaître leur avis quant au maintien
ou non de la semaine de cinq jours.
Une courte discussion précéda le vote
au bulletin secret. Par 80 voix sur 88,
les parents émirent le vœu que soit
maintenue . la semaine de cinq jours.
La Commission d'école devra encore
prendre une décision définitive à ce
propos, (si)

La semaine de 5 jou rs
à l'école primaire
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contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

Hier a 11 h. 15 à Bienne, une octo-
génaire, Mme Vve Ruth Nicolet-Mon-
baron a été renversée par une auto
à la rue du Jura. Elle a subi une com-
motion cérébrale et une fracture au
col du fémur et a dû être transportée
à l'hôpital de Beàumont .(ac)

Une octogénaire
renversée par une auto



Mobilier
complet

Fr. 500C-
(neuf de fabrique) comprenant :

Cuisine : 1 table moderne et 4 tabouret
Chambre à coucher : modèle 1969, couleu
noyer ou palissandre, lits jumeaux avec en
tourage, tables de nuit, armoire à 4 portes
coiffeuse avec glace, sommiers, protège e
matelas, couvre-lits et splendide tour d<
lits nylon.

Salle à manger : buffet avec bar oi
paroi bibliothèque, 1 table à rallonges e
4 chaises, 1 tapis moderne dessous gaufré
gr. 200 x 300 cm.

Salon : magnifique divan et 2 fauteuils pi
votants recouverts joli tissu et larges accou
doirs skai.

Y compris tapis de 200 x 300 cm. desoui
gaufré mousse. Pour visiter, service autc
gratuit, lunchs ou dîners offerts.

Sur demande facilités de paiements. Livrai-
sons dans toute la Suisse, franco. 10 ans de
garantie. Des centaines de francs écono-
misés, des milliers de clients satisfaits. Pos-
sibilités de supprimer ou changer de mo-
dèles.

AMEUBLEMENTS ODAC COUVET (NE)

Tél. (038) 9 62 21

, En suivant ce nouveau conseil Esso, vous réduirez vos frais de voiture:
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En effet, Uniflo vous épargne «huile». De surcroît, il a été prouvé Une offre — un symbole :
annuellement deux vidanges. Uniflo, qu'Uniflo réduit sensiblement la Aux stations-service Esso, vous
c'est la nouvelle huile multigrade consommation. Uniflo, c'est la plus recevrez gratis une tirelire Uniflo.
Esso. Elle demeure bien plus importante découverte en matière de Vous y mettrez ce qu'Uniflo vous
longtemps efficace. Avec Uniflo, lubrification. Ses additifs bien aura fait économiser. Une
quatre vidanges annuelles suffisent. équilibrés dorment au moteur une épargne-vacances utile et
Quatre. Pas six comme c'était le cas marche harmonieuse. Pour chaque profitable! ,»v^§§̂
avant Uniflo. Cela signifie une voiture. En toute saison. ,«s«$*̂ Ŝ ^^*
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Nous cherchons

CHEF
pour notre

CONTROLE DES MONTRES
Nous demandons :

! horloger qualifié ;
organisation des contrôles finaux ;
surveillance de stocks ;
formation d'avant-garde ;
sens des responsabilités , initiative ;
langues : allemande et française ;
caractère dynamique, souple , ouver t à
l'évolution technique.

Nous offrons :
formation approfondie ; I

| ambiance de travail agréable ;
activité très variée ;
prestations sociales ;
très bonne rémunération.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre écrite
! avec prétentions de salaire et indication de la date
i d'entrée la plus rapprochée au département C de

RODANIA SA, fabrique d'horlogerie, 2540 Grànges/SO,
tél. (065) 8 61 45, vis-à-vis de la gare Granges-Sud.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE

cherche pour date à convenir une

secrétaire
de direction
pour son directeur commercial. ;

Elle sera chargée de la correspondance et de tous
les travaux de secrétariat. :.

I Nous demandons :
langue maternelle française, connaissance parfaite '

' des langues allemande et anglaise. ;

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats et photographie sous chiffre
AS 70963 J, aux Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne.

Fabrique de la place cherche pour
date à convenir un couple de

dynamique, consciencieux , de con-
fiance et aimant la propreté.
Préférence sera donnée à couple
pouvant fournir de solides référen-

I ces et dont le mari possède le per-
mis de conduire A.
Un logement pourrait éventuelle- '
ment être mis à disposition.

Faire offres avec références sous
chiffre BK 5491, au bureau de
L'Impartial.

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.

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.

PRÊTS
express ?

t deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les

¦ 3 minutes
• Garantie de

discrétion totale
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rua Banqual,
Téléphone 2 64 31

j  NOUVEAU :
Servies express

Nom ^̂ ^̂ ^̂
] Rue 

; Endroit 
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G A R A G E
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dès Fr. 1395.— " „' "

livraison et montage compris, rfrrevrtrs
4 grandeurs.

Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bote, huit grandeurs et sur mesure.

Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

Q Je désire recevoir sans engage-
_ ment, votre documentation

¦ ¦ Nom : 

p Prénom : . . . . . „ ,. .

O Adresse : . . . » » , _ _ _

] N Localité : 
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f PERIODUL est efficace en cas WSÊ
de règles retardées et difficiles, wm
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Du nouveau dans les Eurocentres
La Fondation des Centres européens
Langues et Civilisations, créée sur
l'initiative de Migros, s'est toujours
efforcée d'offrir du nouveau aux
personnes venant suivre des cours
de langue dans le pays où la langue
est parlée.
Chacun désire, en plus des connais-
sances linguistiques, apprendre
quelque chose sur le pays et ses
habitants. C'est pourquoi les Euro-
centres introduisent l'information
sur le pays dans l'enseignement de
la langue même, de sorte que les

participants rentrent chez eux en
connaissant non seulement la lan-
gue, mais aussi la culture et la ci-
vilisation dont elle fait partie. Les
Eurocentres disposent maintenant
d'un nouveau département d'infor-
mation culturelle qui a pour but de
combiner le programme de langue
et l'information sur les pays en uti-
lisant tous les moyens disponibles.
Le programme spécial de 3 mois
pour l'étude approfondie d'une lan-
gue comporte une nouveauté parti-
culière : chaque participant doit
choisir des branches complémentai-
res d'orientation littéraire, écono-
mique ou technique. L'option litté-
raire ne signifie pas seulement étude
de la littérature, mais aussi de l'art ,
de l'histoire et d'autres domaines
de ce genre. En outre , un program-
me complémentaire offre la possi-
bilité de suivre des branches spé-
ciales, ainsi la traduction ou la cor-
respondance.
Le programme des Eurocentres com-
prend une autre nouveauté : les
cours « langues, pays et peuples ».
Ces cours n'ont pas lieu dans les
pays où se parlent les langues les
plus courantes, mais en Hollande ,
en Autriche, au Danemark et en
Tchécoslovaquie. L'enseignement de

de la langue se limite ici à une
leçon quotidienne d'introduction à
la langue du pays afin que les par-
ticipants disposent des éléments de
base pour se faire comprendre. L'ac-
cent est mis sur une information
détaillée et les cours sont donnés,
suivant le pays, en allemand, en
français ou en anglais. On organise
des discussions, des rencontres avec
les habitants, des visites et des ex-
cursions qui permettent de se faire
une idée de la situation et de la
manière de vivre du pays. Rensei-
gnements et prospectus peuvent
être obtenus auprès du Secrétariat
Central des Eurocentres, Seestrasse
247, 8038 Zurich (tél. 051/ 45 50 40) .

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

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.

B A E R -  Fabrique suisse de fromages de dessert
cherche

représentant
pour le Jura.

Activité intéressante, visite aux détaillants et grands
consommateurs.
Un cours de formation et d'introduction est prévu
pour les débutants.
Bonnes conditions de salaire, provisions, frais de
route, prestations sociales. Voiture de livraison mise
à disposition par la maison.

Veuillez adresser vos offres de services à la Direction
de E. BAER & CIE, fabrique de fromages de dessert,
6403 KtlSSNACHT a. R.

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. i

NOVO CRISTAL S.A.
engagerait pour ses nouveaux dé-
partements ,

ouvrières
jeunes filles
Etrangères avec permis C accep-
tées.

Actives et consciencieuses pour tra-
vail propre et plaisant. Facilités
d'adaptation.
Bons salaires et avantages sociaux
assurés.

Se présenter ou faire offres à
Novo Cristal S.A., Jacob-Brandt 61.

N En entrant, on est frappé par la
diversité des conceptions. Mais dans
les travaux présentés, plusieurs sont
des réussites, de belles réussites. On
a également l'impression que le choix
du Jury est judicieux. Mais, en solu-
tionnant le problème d'une façon
incomplète, on en crée de nouveaux
et pas des petits.

Dans le dépliant distribué à tous
les ménages en 1966, nous trouvons
les renseignements suivants :

Il faut pour un collège secondaire
au moins 10 000 m2, c'est possible
aux Fiottets.

Puis, vous trouvez plus loin, les
surfaces de la rue Andrié et du col-
lège secondaires réunies.

OU PLACER LE COLLÈGE ?
Aux Bosses ?

Endroit décentré, exposé à la
bise, sans accès suffisants.

A la côte des Envers ?
Terrain en pente, de mauvaise
qualité, mal ensoleillé.

Sur le stade ?
Aménagé à grands frais et in-
dispensable à l'équipement
sportif de la ville.

Sur la place du Technicum ?
Réservé au futur bâtiment
pour les techniciens.

L'usine à gaz ?
Réservée aux futurs garages de
la commune.

Et plus loin ?
Faut-il utiliser le collège pri-
maire et construire préalable-
ment 5 collèges de quartiers ?
Solution coûteuse.

H semble qu'il y ait contradiction
entre 1966 et 1969.

En 1966, 10 000 m2 sont nécessaires
et on parle de possibilité d'agrandis-
sement. En 1969, 6000 m2 sont suffi-
sants et impossibilité d'agrandir. Le
nombre des élèves serait-il en dimi-
nution ? En plus de cela, impossibi-
lité pour le Technicum d'agrandir ?

Qui n'avance pas recule ; cette loi
est aussi valable pour nos écoles
d'horlogerie et de mécanique. En
1966 les opposants aux projets des
Fiottets n'avaient qu'un but : « pro-
téger la forêt ». Et pourquoi n'a-t-on
pas disposé des terrains vendus de-
puis, pour des constructions locati-
ves ? Et cela toujours aux Fiottets.

Une chose est certaine, celui qui

du haut de L'Argillat regarde la ville
un j our d'hiver par beau temps, se
demande comment on peut construi-
re un édifice de cette importance
dans une atmosphère pareillement
poluée. Sur la place du Technicum :
la possibilité d'agrandir ce dernier et
une zone de verdure, arbres à feuil-
les persistantes si possible. Evidem-
ment chacun le sait, il est facile de

critiquer. Les emplacements pour
une pareille construction ne sont pas
légion, il y en a tout de même.

Entre le collège primaire et la
halle de gymnastique de Beau-Site ?
Mais pourquoi pas à la Jaluse, à
côté du collège primaire, centré, loin
du bruit, d'accès facile.

Simples suggestions.

Pour l'Alliance suisse des Indépendants :
Section du Locle Case postale 2400 Le Locle 1

Le Président Le Secrétaire Le Rédacteur
M. Defferrard P. Mindel P. Golay

Ci 5734

' Veuillez m'adresser, sans engagement, votre documentation sur
] l'Alliance suisse des Indépendants. |

I Nom : 

I Prénom : 

I Localité : .

I !

Après une visite au musée, des maquettes du futur collège secondaire

Bouillon de poule
indispensable pour apprêter de nom-
breux plats et consommé reconsti-
tuant.

Offre spéciale:

la boite de 5 X 2 cubes

maintenant 1.10 seulement

(au lieu de 1.40)

Cervelas
première qualité et fraîcheur Migros!

Offre spéciale:
la paire, 210 gr.

maintenant -.80 seulement

(au lieu de -.90)

FRAIS ET TENDRES

concombres de serre
de Hollande

la pièce de 400-500 gr. 1. 

MIÔRÔg
Tourte de Linz Qdfs
Beaucoup de noisettes broyées et une
délicieuse confiture de groseilles et
framboises.

Offre spéciale:
la tourte de 400 gr.

maintenant 1.TO seulement

(au lieu de 2.—)
Chaque tranche est une gourmandise !

Nouveau à la Migros :

délicieux biscuits ftV Gty?S
aux amandes fljjtfl

le paquet de 125 gr. 1.40

(100 gr. = 1.12)

jjj JM B̂ _ é̂ PfPrëCfcHmei, _r.lW.MlT» ,—wÊljp^ii^'ment de MigrosP^B B"̂ ^"|MH^^^oupes mieux compte de SBroence cle MîgHj :
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Voici une semaine, un symposium
réunissait à l'Institut Gottlieb Dutt-
weiler de Ruschlikon, près de Zu-
rich , une douzaine de savants de
réputation internationale, en vue
d'analyser en quoi consiste les struc-
tures paralysantes de la société in-
dustrielle moderne, société dont le
poids se fait de plus en plus lourd.
Chacun des orateurs analysa dans
un secteur bien défini les multiples
contraintes qui annihilent l'indivi-
du contemporain. C'est ainsi que le
grand visionnaire qu'est Vance Pac-
kard, dont le célèbre ouvrage : «La
persuation clandestine », dénonçait
en 1957 déj à les méthodes douteuses
d'une publicité au service d'hommes
d' affaires bien décidés à profiter
des besoins de consommation, mit
en lumière les effets nocifs d'un
usage abusif des moyens techniques
modernes. Non contente de déper-
sonnaliser l'homme, la société d'af-
fluence contemporaine porte même
atteinte à ses sphères les plus inti-
mes, si bien que Packard ne peut
que répéter inlassablement son cri
d'alarme : pour combattre les dé-
bordements de la société industriel-
le, il faut que les hommes et les
femmes se reprennent , qu 'ils redé-
couvrent les vertus du civisme et
qu 'ils revalorisent leur individuali-
té.

C. Northcote Parkinson, qui étudia
dans un livre redoutablement lu-
cide , intitulé « Un = deux », le phé-
nomène de l'inflation bureaucra-
tique , rejoignit à sa façon les ex-
plications de Packard en mettant
en évidence les paradoxes d'une
société écartelée entre le respect de
la démocratie et l'acheminement
vers certaines formes de socialisme,
entre la libre entreprise et l'entre-
prise nationalisée. Ce paradoxe se
retrouve d'ailleurs dans la concep-
tion qu'un homme se fait de la li-
berté individuelle, dans laquelle il
pressent souvent un danger, alors
que la sécurité entraîne immanqua-
blement une diminution de la liber-
té.
Dans cet Institut que Gottlieb Dutt-
weiler érigea pour permettre aux
hommes de bonne volonté du mon-
de entier de discuter de tous les
problèmes auxquels nous devons
faire face, il fut particulièrement
enthousiasmant d'entendre la voix
de savants autorisés rejoindre les
préoccupations essentielles du fon-
dateur de Migros qui tint d'ailleurs
à les résumer dans une phrase qui
figure au fronton de cet Institut :
« L'homme au centre cle tout ».
Dans cette période cle transition
que nous traversons, où s'affron-
tent des conceptions et des idéaux
très différents , l'homme se sent dé-
sespérément vide parce qu 'il est jus-
tement le grand oublié. Il n'a plus
de philosophie unique à laquelle se
raccrocher , pas plus qu 'une seule
façon de penser ou d'agir, et on
est en train de lui enlever ses der-
nières responsabilités. N'étant plus
qu 'un composant d' une société qui
devient de plus en plus oppressante
et autoritaire, l'être humain éprou-
ve un sentiment de frustration qu 'il
essaye de compenser par une épui-

sante course au bonheur à laquelle
l'encourage justement ce pouvoir
occulte qui régit notre société. Faut-
il alors s'étonner si les propos de
Viktor E. Frankl, professeur de neu-
rologie et de psychiatrie à Vienne,
suscitèrent un écho très vif parmi
les participants ?
Dénonçant l'engloutissement de
l'homme dans la psychologie et la
réduction de celui-ci à quelques ins-
tincts élémentaires, Frankl, en vé-
ritable humaniste qu 'il est, rappela
certaines vérités essentielles en pas-
se pourtant d'être oubliée : à savoir
que l'homme brûle de donner un
sens à sa vie , qu 'il est prêt à se dé-
passer et à croire en lui. C'est la
raison pour laquelle il ne peut pas
aspirer au bonheur s'il n'est pas
prêt à accepter l'échec. Autrement
dit , le plaisir doit être un effet et
non une cause. Pour sortir enfin du
malentendu dans lequel il vit , l'hom-
me d'aujourd'hui doit donc se créer
une nouvelle morale, puisque l'an-
cienne ne peut plus être définie.
Les notions du bien et du mal pour-

raient â l'avenir se résumer ainsi :
le bon sera ce qui favorise l'accom-
plissement d'un être et le mal ce
qui l'entrave.
Ces stimulantes journées de Rusch-
likon nous ont rappelé à point nom-
mé que la société, finalement, est
faite par les hommes et que c'est
à eux qu 'il incombe, en acceptant
de vivre réellement la liberté, de
fair e éclater le carcan qu 'ils ont
progressivement accepté.

L'homme d'auj ourd'hui face à une
société paralysante

Dans le dernier « Par-dessus le mar-
ché », nous vous avons présenté no-
tre purée de tomates dans son nou-
veau godet en aluminium. Quelques
clients nous ont immédiatement po-
sé la question suivante : « Pourquoi
vendez-vous encore , en même temps,
les petites boîtes rouges habituel-
les ? »
La réponse est simple : nous faisons
une expérience. Les clients doivent
décider eux-mêmes, c'est-à-dire par
l'achat , quel emballage , ils préfè-
rent, la boît e traditionnelle de 70
grammes à 30 centimes, ou le godet
d'aluminium , de 70 grammes égale-
ment , pour 25 centimes. Dès que
nous pourrons déterminer à quel
type d'emballage les ménagères don-
nent la préférence, nous ne garde-
rons plus que le modèle qui leur
paraît le meilleur.

Une petite expérience
avec la purée de tomate

La recette de la semaine:

Faire fondre dans une poêle 2 cuil-
lerées à soupe de beurre ou de fine
margarine Migros. Ajouter 250 g de
riz et un oignon haché fin. Faire
griller légèrement. Puis verser %
tasse de vin blanc et 2 tasses de
bouillon de poule. Saler un peu et
laisser cuire pendant 18 minutes
environ. Entre-temps, faire légère-
ment rôtir dans du beurre 200 gr de
jambon cuit , coupé en lamelles ; a-
jouter 200 gr de champignons frais
de la Migros, étuver quelque peu ,
puis saupoudrer d'une cuillerée à
café de farine. Assaisonner avec du
sel, du poivr e et le jus d' un citron ,
verser 1 dl de crème et laisser cuire
à petit feu pendant 10 minutes. Ser-
vir le riz avec sa sauce et de la
salade. 5554

Risotto au jambon et
aux champignons
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GARAGE DES MONTAGNES
Jacques Rieder

Av. Léopold-Robert 107 Tél. (039) 2 26 83 La Chaux-de-Fonds

Institut pédagogique
^^^^^^^" jardinières d'enfants
. institutrices privées j

HJ5 Contact journalier
avec les enfants.

ffOIC Placement assuré
•cdlu des élèves diplômées.
¦ ,. LAUSANNE
IliîlilQ .'aman 10
IUUIIO Tél. (021) 23 87 05

A vendre

Chrysler Valiant
1967, en parfait état , peu roulé.

Téléphone (039) 2 66 55.

i A vendre à CHATEAU-D'ÇEX

CHALETS
sur lotissement ou parcelles seules.
Ecrire pour documentation.

Propriété de Willy Liechti , rue du
Marché 5, 1820 Montreux.

A vendre à

AUVERNIER

superbe villa
de 8 pièces et dépendances. Vue pano-
ramique. Prix i Pr. 400 000.—.
Ecrire sous chiffre BX 5693, au bureau
de L'Impartial.
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CONNAISSANCE DU MONDE m

sous le patronage du SERVICE CULTUREL MIGROS, présente

viSAGË MYSTÉRIEUX I
D OCÉÂNÎE I

Conférence et film en couleurs de JACQUES VILLEMINOT , |
La Chaux-de-Fonds, Théâtre Saint-Louis 

;

Lundi 17 et mardi 18 mars 1969, à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 3.— (location à l'entrée dès 20^.) p|
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souple et complète
notre nouvelle
assurance-accidents
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\" " \ Nous vous offrons Nouveaux avantages
i Indemnité journalière Paiement à double
\ Indemnité d'hospitalisation du capital invalidité

ï Frais de guérison et décès en cas

w-^vwssamkWBàiàka-sim ' ^aP'tal invalidité d'accidents

Jp *¦ / prévoyance vous aide les sports
> . à résoudre vos problèmes u„pn;(olicint;nn of
/ 'J d'assurance Hospitalisation et

cures sans participation
de l'assuré aux frais

/ > j  d'entretien * »

Indemnité pour frais
Li. / d'aide à domicile

Adressez-nous ce coupon;nous.vous renseignerons, Ë |\, „ . ^ 
v 

'
volontiers sur notre assurance-accidents personnelle. H p| " 
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Prénom ! Agence générale¦ James Isely
Adresse « 2000 Neuchâtel

* Rue du Seyon 10
tl§y . ¦ Téléphone (038) 5 72 72



Confédération : un demi-milliard de boni pour le compte d'Etat
« Les incidences sur l'évaluation des besoins financiers futurs
seront examinées à fond par le Conseil fédéral » a dit M. Celio

De notre rédacteur parlementaire à Berne

La Confédération est la plus grande entreprise helvétique : elle totalise
un chiffre d'affaires annuel de 38 milliards de francs et elle effectue
870.000 paiements. Ses comptes annuels portent sur un total de recettes
et de dépenses de 12 milliards de francs, et le résultat du compte d'Etat
est toujours attendu avec un intérêt soutenu. M. Celio a pu lever le voile
du secret, hier matin, en commentant, devant la presse accréditée, les
résultats globaux qui sont connus, alors même que l'analyse chiffrée, pré-
sentée dans un message aux Chambres, ne sera prête que vers lo fin
d'avril. Le compte général boucle par un boni de 558 millions de francs,
soit une amélioration de 466 millions au lieu du déficit prévu de 180 mil-
lions. Les variations de la fortune apportent des excédents de revenus de

401 millions, ce qui explique le « miracle financier » de 1968.

Le Conseil fédéral examinera au
cours des semaines à venir les inci-
dences de ce résultat excellent sur
le nouveau régime financier soumis
à titre consultatif aux Cantons et
associations faîtières, pour détermi-
ner l'ampleur des nouveaux besoins
financiers de la Confédération à
partir de 1970.

On aurait pu penser que le résul-
tat fameux de ce compte d'Etat

avantageux embarrasserait quelque
peu le grand argentier de la Confé-
dération qui a présenté il y a peu
de temps ses doléances pour obtenir
devant le sombre avenir des pers-
pectives financières davantage de
recettes fiscales.

Or, les finances de la Confédéra-
tion se portent bien pour l'instant,
en tout cas M. Celio, radieux, s'en
montra particulièrement satisfait :

« ce n'est pas le rôle du chef du
Département des finances, de pré-
senter de mauvais résultats — au
contraire. »

¦ : ¦

Les chiffres publiés montrent aus-
si, selon lui , la ferme volonté d'éco-
nomie de l'administration. En re-
vanche, M. Celio pense que les chif-
fres globaux ne permettent pas en-
core de déceler avec certitude une
tendance visible quant à l'amélio-

ration des finances fédérales, con-
traire aux prévisions pessimistes de
ces dernières années. Le chef du
département des finances pense que
les chiffres absolus peuvent donner
une impression trompeuse d'un revi-
rement financier et qu 'ils sont le
fait de quelques positions spécifi-
ques et de circonstances particuliè-
res dues partiellement à des in-
fluences de l'étranger sur laquelle
nous n'avons que peu de prise.

partie des 187 millions de crédits
non utilisés au titre des commandes
de matériel de guerre : retard dans
les livraisons, commandes différées
parce que la capacité de production
des fournisseurs est entièrement uti-
lisée, délais plus longs pour la fa-
brication, etc. Il ne s'agit pas d'éco-
nomies réelles puisque ces dépenses
se retrouveront dans les comptes de
1969. Cependant, on sent une ten-
dance dans le domaine et l'arme-
ment : le plein emploi y est atteint,
on ne peut guère plus forcer le
marché, faut e de main-d'oeuvre sup-
plémentaire.

Et le régime f inancier ?
C'est évidemment la question pri-

mordiale que tout le monde se pose :
le brillant et réjouissant résultat
du compte d'Etat de 1968 avec son
boni d'un demi-milliard n'infirme-
t-il pas le futur plan financier à
partir de 1971, par lequel le Dépar-
tement des finances espère des re-
cettes supplémentaires de l'ordre de
trois cent millions de francs 7 M.
Celio et ses collaborateurs MM. Bieri ,
directeur de l'administration des fi-
nances et Seemann, vice-directeur
(et Chaux-de-Fonnier) pensent qu 'il
est encore trop tôt pour se pronon-
cer, car les chiffres de détails ne
sont pas encore connus, et il faut
une analyse fouillée avant de dé-
boucher sur des conclusions pros-
pectives. Le Conseil fédéral procéde-
ra sous peu à l'appréciation de la
situation. Le Département des fi-
nances et son chef seraient heu-
reux s'il n'y avait pas besoin de
réclamer des ressources nouvelles,
cependant M. Celio estime qu 'il y a
encore trop d'inconnues au sujet
des dépenses futures pour se pro-
noncer en connaissance de cause,
mais il a déclaré qu'il ne saurait
être question de réclamer plus de
recettes fiscales au contribuable qu'
il n'est indispensable.

En tout état de cause, il y aura
un régime financier nouveau, ne se-
rait-ce que pour remplacer l'actuel,
•Venant""â; "'échéance pour 1974. En
tout état de cause, il y aura des
modifications à apporter , ne serait-
ce que pour éviter les méfaits de la
progression froide dans l'impôt de
défense nationale dont les recettes
grimpent beaucoup plus vite que cel-
les de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Sus aux experts !
Lors de la discussion, une jour-

naliste chevronnée posa la question
de savoir si le Conseil fédéral n'en-
tendait pas se fier davantage aux
estimations de l'administration (a-
vec ses erreurs moyennes de 2 à 3
pour cent) qu 'à celles des experts
de la commission Joehr qui avait
prévu pour le compte général de la
Confédération en 1968 un déficit de
500 millions alors qu 'il y a un boni
de plus d'un demi-milliard — une
erreur donc de l'ordre du milliard
de la part des experts !

M. Celio ne semble pas partager
la prédilection de son prédécesseur
pour les expertises : « Quand on
consulte les experts , c'est pour se
tromper scientifiquement — sans
eux, nous nous trompons banale-
ment ».

C'est sur ce bon mot que prit fin
cette intéressante orientation par-
tielle sur le compte d'Etat. Elle a
permis d'augurer que la discussion
sur le nouveau régime fiscal repren-
dra de plus belle sous peu, alimen-
tée qu 'elle est par l'excellent résul-
tat du compte d'Etat de la Confédé-
ration de 1968 dont les chambres
s'occuperont en jui n.

Hugues FAESI

Messieurs, à vos marques, la
secrétaire idéale 1969 est élue

Mme U. Szeitner reçoit le bon pour un merveilleux voyage.

C'est en présence d'une nombreu-
se assistance réunie au Casino Zu-
richhorn , à Zurich, que six secré-
taires, sélectionnées parmi plusieurs
centaines, ont passé les épreuves
finales du concours « la secrétaire
idéale >.

Celles-ci s'adressaient aussi bien
aux qualités de goût et de bon sens
— si nécessaires dans ce métier —
qu'aux connaissances professionnel-
les et de culture générale des candi-
dates.

— Questions de mode et d'habil-
lement, posées à l'occasion d'un dé-
filé de mode.

— Réception d'un visiteur parti-
culièrement pénible et indiscret .

— Service de boissons.
— Test de dactylographie.
— Questions de culture générale.
Telles furent les cinq dernières

épreuves de ce concours.

Une secrétaire
parfaite cuisinière

La secrétaire idéale a été élue en
la personne de Mme Ursula Szeitner
de Zurich qui a remporté le premier

prix et gagné ainsi un voyage offert
par une agence de placement : un
séjour de quinze jours pour deux
personnes en Amérique du nord ou
aux Bahamas.

Mme Seitzner , âgée de 30 ans,
exerce le métier de secrétaire de-
puis dix ans. Après avoir fait une
maturité fédérale et une école de
commerce, elle a fait plusieurs sta-
ges dans divers pays. Elle parle
allemand , français, anglais, italien ,
espagnol et hongrois. Tout lui plaît
dans son métier, particulièrement
les contacts humains qu 'il permet.
Parfaite secrétaire , elle est aussi une
ménagère accomplie. Son hobby est
la cuisine ; elle excelle particuliè-
rement dans la cuisine hongroise.

Les questionnaires auxquels les
candidates durent répondre permet
de préciser que ce qui plaît le plus
aux secrétaires sont les responsa-
bilités, l'initiative et l'indépendan-
ce. Ce qui les irrite sont les tâches
ingrates, telles que classement, rou-
tine ainsi que le manque d'organi-
sation d'un bureau et l'humeur
de leurs patrons.

Les noms des trafiquants
L'affaire de drogue de Genève

On sait qu'entre New York et Ge-
nève, il a été découvert un énorme
trafic d'héroïne et qu'il y eut cinq
arrestations outre-Atlantique et six
à Genève.

Les noms de ceux qui ont été ap-
préhendés sur notre territoire vien-
nent d'être révélés. Il s'agi t tout
d'abord de celui qui paraît être un
des cerveaux de la bande et qui est
déjà bien connu , puisqu'on retrouve
le nom d'André Hirsch, âgé de 61 ans
Genevois, qui avait dirigé la Banque
Mercantile SA. Il avait pris le large,
il y a quelques années, alors que cet-
te banque avait fait faillite. Il fit de
la prison à Fresncs puis à Saint-
Antoine. Ses accolytes sont Louis
Brique, âgé cle 43 ans, représentant,
Fribourgeois, Daniel Vuille, dit Bille,
âgé de 39 ans, homme d'affaires ,
Neuchâtelois, Gilbert Grandi, âgé de

48 ans, Genevois, représentant, et
Marcel Gl, âgé de 57 ans, Bernois,
ce dernier niant encore les faits. La
sixième personne arrêtée était une
secrétaire qui a été relâchée, car elle
n'était pas mêlée au trafic.

Avant d'utiliser des boîtes de con-
serves pour le transport , la bande
avait utilisé des avions de ligne
d'une compagnie étrangère en par-
tant de divers aéroports européens,
mais pas de Suisse. Quelques kilos
de drogue ont transité par Genève
par la route pour gagner ces aéro-
ports. Les paiements se faisaient à
Genève, sur des banques secondai-
res, par virement , après réception
aux Etats-Unis de la drogue.

Il faut signaler que le transport
dans des boîtes de conserves fut
inspiré par... un livre de Tintin « Le
crabe aux pinces d'or ». (mg)
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Voir autres informations
suisses en page 31
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1205 GENÈVE , 13, avenue Henri-Dunant
Téléphone (022) 25 01 33
Expédition dans toute la Suisse - Giande
exposition permanente - (Fermé le lundi
matin.) 674
Demandez notre catalogue illustré (ajou-
tez 50 cf. en timbres-post e s. v p.)

Comparé au budget, le compte d'Etat se présente comme suit :
Budget Compte D ifférence

(sans les en millions de f r .
supplém.)

Compte financier
— dépenses 6.498 6.447 — 51
— recettes 6.318 6.604 + 286

— excédent des dépenses ou des
recettes 180 157 + 337

Variations de la fortune
— charges 411 578 + 167
— revenus 683 979 + 296

— excédent des revenus 272 401 + 129

Compte général
— boni 92 558 + 466

... commentés par le grand
argentier

Les plus grandes modifications par
rapport aux estimations budgétai-
res se trouvent dans les recettes
fiscales et les droits de douanes,
de même que dans les dépenses
moindre du Département militaire.
C'est ainsi que le droit de timbre
montre une montée spectaculaire
due ayant tout aux opérations bour-
sières accrues et au marché des
émissions extrêmement actif , de par
la situation monétaire et politique
instable à l'étranger. En revanche,

les recettes au titre de l'impôt de
défense nationale et de l'Icha sont
en légère régression par rapport au
budget . Les droits de douanes con-
tinuent de monter — environ 70
millions en plus sur les droits d'en-
trée et la taxe sur les carburants,
et qui compensent les moins-values
du Kennedy-round et des accords
de l'AELE. C'est un signe évident
que nos importations et exporta-
tions montent fortement, grâce à
la demande constamment accrue de
l'étranger.

Quant à la moins-value des dé-
penses, elle provient en grande

. . .. .. . .

Les chiffres globaux

REMISE DE$É§ÉS FÉDÉRALES DES ARTS APPLIQUÉS 1969

Les bourses d'encouragement al-
louées par la Confédération à de
jeunes artistes talentueux ont été
remises hier après-midi, au cours du
vernissage de l'exposition consacrée
aux oeuvres de ces artistes.

La Commission fédérale des Arts
appliqués a jugé à Berne les tra-
vaux de 150 candidats . Elle a siège
sous la présidence de M. Alfred Roth
professeur d'architecture à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.
Les ouvrages présentés, dont beau-
coup témoignaient de grandes qua-
lités et d'une originalité remarqua-
ble , recouvraient l'ensemble du do-
maine extrêmement varié des Arts
appliqués (illustrations, dessins pu-
blicitaire, textiles , notamment tapis-
series, céramiques , bijouterie , jouets ,
décors de théâtre, meubles , indus-
trial design , aménagement intérieur ,
photographies). Après deux jours de

travail , la commission, composée
d'experts des diverses branches, a
alloué des bourses d'un montant de
2000 à 3000 fr., à 50 candidats , à la
quatrième et dernière sélection.

Pour la Suisse romande, on relève
les lauréats suivants :
Gad Borel-Boissonas, photographe ,
Genève ; Cyril Bouravin-Walfard ,
peintre-cartonnier , Pully ; Jacques
Degen, photographe, Cornaux NE ;
Maya Delay-Andersson , peintre , La
Tour-de-Peilz ; Armand Dériaz , pho-
tographe, Vaugondry VD ; Catherine
Funk, céramiste, Carouge GE ; Jean
Daniel Grobet , photographe , Genè-
ve ; Pierre Kuenzi , artisan, Bienne ;
Frédy Minder , photographe, Belfaux
FR ; Monique Mueller (Mick) , gra-
phiste-illustratrice, Prilly ; Pierre
Schopfer, graveur , St.-Sulpice VD ;
Jean-Claude Schweizer, peintre , La
Chaux-de-Fonds ; Gabrielle Verna ,
auteur illustratrice, Genève, (ats)

LE TALENT DE DEUX NEUCHÂTELOIS
ET D'UN JURASSIEN RÉCOMPENSÉ



f _ \_ _ ___ ĵ __XJ_m\ .t , ,'y_ ,. sj^^^S * S'._ . ^^WWT t̂rA^'J- 'TM^̂ ^*1?.:*>''1.' -"**. J..' _3§çï•'• *. 'ï,~j

¦_ >• ¦' : ; . It- "-^ ¦•Vi;^*v'T*̂
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l̂ M^p^̂ ^g^J{^̂ »p;0^gf-A . . .- . y j ^ ^ ^M n â U: .vîr.. 'JmTwÂWkm\.' -- ^ . d̂ ^i-W f
F^ '̂ -^M-'̂ ^^^

''î

S 
¦ ' "S "%J$*̂  *• wnO Eflj I H*Ç " X WmWAf  ̂ ?Si ^tBÏ ' " V - " - ' ' " " ¦ IM sœSP3l î

ïf| 
Jl
^ -T^in^^ ^'  >£ Bf ** \m\nWM ¦'¦'àty ' B ^Î^^B-

' '^ l  '
o^p .V.'f i M l r r  j - t  ;în .ViJo <|.^H ¦ 

 ̂
'">.; y. ^^'J*'̂  ÊSiSv 

'^ > !V-, ':;
^-..̂ -; B3f -£ *¦' ' » ¦ ̂  ̂ Ctffi ¦ II18M - ¦ - |

• -r v"  *fjSHËHBïBBNK»a6Ï3e?E3lKÏS 3.- *.,f .-;', r . . -î*- " ¦BB.*' .^Hr^BM^HÉBi. ¦ '̂'""̂  ¦ «Bvt'̂ BI : ::~-?i#i->'-BBÏQBIMSMRQW lil '̂T SE?r -'*£_, " '*«% ¦ .j.. r -HBMi-' . H V|HH| ' ' «̂x# --aaaWf F.:m\wWmWM

' " '¦ * **"¦ ' • l S It- ^i.Faf mmJ%id V.^W

BK

¦t

; • ,
' i .

t.

-

TRICOTS
RODIERf

"1 • '*ff e$ÊÊp̂  '%%#**WT !. V v; '' ' 1,- - ;K. , !

;¦¦¦*¦>.¦. '¦ . '¦-. " ¦ ¦' ' ¦ ¦ ¦"¦

<YJWekme
Rue de la Promenade-Noire 8

Tél. 5 15 85 - Neuchâtel

OUVERT TOUS LES JEUDIS
SANS INTERRUPTION

L'HÔTEL DU CHEVAL BLANC
aux Pommerats
Téléphone (039) 4 53 63

vous propose chaque jour :
Sa spécialité de truites — Son jambon à l'os Maison

Sur commande :
Les croûtes aux morilles — La langue de bœuf sauce

madère — le carré de bœuf à la Washington
Famille E. Oberli-Schllichter

1~id:^i'WA w £ r *r r r j j 9 j _

PÂQUES
Avant d'entreprendre autre chose, de-
mandez le programme de Pâques
Marti, si avantageux, pour voyages en
car, avion, chemin de fer et bateau !
Dép. J. But Prix
6.4 2 Iles Borromées 118-
5.4 3 Engadine-Lac de Corne 162 —

j 5.4 3 Rudesheim 193 -
4.4 4 Paris-Versailles 250.-
4.4 4 Florence-Pise 255 -
4.4 4 Tyrol du Sud-Yougoslav. 255 -
4.4 4 Amsterdam-Bruxelles 295.-
3.4 5 Prague 305.-
3.4 5 Rome 325 -
3.4 5 Londres (offre spéciale) 320 -
3.4 5 Marseille-Camargue 350 -
2.4 6 Vienne 405.-
2.4 10 Sardaigne 698 -

16.3 15 Ischia depuis 680 -
30.3 15 Tunisie-Sahara 1075.-
30.3 15 Israël 1495.-
30.3 8 Iles Canaries 675.—

Voyages + Transports S.A.
Léopold-Robert 84 Tél. 039/3 27 03

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ou à VOYAGES MARTI

3283 Kallnach Tél. 032/82 28 22

Samedi 22 et dimanche 23 mars 1969

Scala di Milano
LUCIA Dl LAMMERM00R,

de G. Donizetti

Voyage organisé au départ de La Chaux-de-Fonds
\

i Prix par personne : Fr. 185.—
comprenant le voyage en Ire classe, les transferts, le
logement dans un hôtel de Ire classe, les repas depuis

le dîner du 1er jour au souper du 2e jour.

Prix des places à la Scala : Ire parterre Fr. 48.—

Renseignements et inscriptions, jusqu'au 19 mars 1969 :
au Bureau de renseignements et voyages CFF de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 41 14, ainsi qu'aux
guichets des gares voisines.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A

RESTAURANT DE LA
CORBATIÈRE

CE SOIR

SOUPER GRILLADE
Prière de s'inscrire Tél. (039) 3 72 00

Riccione
(ITALIE)

Vacances au bord de
l'Adriatique

Pension complète :
Lit. 2000 par jour ,
juin-juillet-août.

Pensione
GIGLIO Fontanelle
47036 Riccione.A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction , tél. (021)
61 44 31.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

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

ITALIE, VISERBA RIMINI (Adriatique)
HOTEL ZEUS, tél. 38410, directement sur
la plage, sans traversée de route, toutes
chambres avec douche privée, WC et bal-
con , excellente cuisine, bar. Prix modérés.
On parle français.

ITALIE, BELLARIA RIMINI (Adriat.)
PENSIONE PESARESI , situation tran-
quille, chambres avec douche, WC, bal-
con. Confor table. Place de parc. Juin et
septembre Lit 1700, juillet 2300, août 2800
tout compris.

CATTOLICA (Adriat.) HOTEL ESPERIA
Maison confortable à 70 m . de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec balcon .
WC et douche, garage. 20 mai , juin et
septembre Fr.s. 13.50, juilet et août 19.60,
tout compris. Prosp. et inscrip. : G. Giroud
6512 Giubiasco (TI), tél. (092) 5 46 79.

La Méditerranée vous donne sa beauté
et la santé. Passez vos vacances à

L'HÔTEL CASABLANCA
2e catégorie, à Bogliasco près Nervi-
Gênes, situé directement au bord de la
mer. Possède sa propre plage. Il est tenu
par une Bernoise, Anita Bregliano-
Fischer. Tél. Gênes (à demander par le
No 14) 57 00 92.
ITALIE, VISERBELLA RIMINI (Adriat.)
PICCOLO HOTEL ASTORIA, position
tranquille, belle plage de sable, maison
au bord de la mer , chambres avec et sans
douche et balcon , excellente cuisine re-
nommée, place de parc clôturée. Hors-
saison Lit. 1800-2000, juillet 2400-2800 ,
août 2600-3000, t. compris. Parle français.

n\^\- m QtatU

ITALIE 47 041 Bellaria (Adriatique)
PENSION VILLA ELFE

Tél. 44791
Modernisée. Chambres avec-sans bain.
Parking. Jardin . — Juin, septembre, Lit.
1900 - 2200. Juillet, août, Lit. 2500-3000.
Tout compris.

ITALIE Misano Mare (Adriatique)
ATLANTIC HOTEL. Construction 1969,
tout près de la mer, toutes chambres dou-
che privée WC, tél. et balcon avec mer-
veilleuse vue mer, ascenseur, grande salle
de séjour, jardin , parking, meilleur trai-
tement de famille. Mai Lit 2000. Juin Lit.
2200. Pleine saison Lit. 2700 jusqu 'à
Lit. 3200. Du 24.8 et septembre Lit. 2200
tout compris. Propriétaire et gérant
Famille M. Casadei.

A vendre

OPEL CAPITAINE
Mécanique et carrosserie en parfait
état Tél. (039) 3 71 80 ou 2 26 68.

HÔTEL DE LA PUCE
LA PERRIÈRE

Téléphone (039) 8 21 44

Samedi et dimanche

GRILLADE
JAMBON A L'OS et FONDUE
Se recommande : Famille Brossard



Jack Teagarden réunit toujours
¦Tunanimité de la critique

A la fois tromboniste et chanteur

C'est en janvier 1964, terrassé par
une crise cardiaque au cours d'une
tournée, que Weldon John Teagarden
mourait à la Nouvelle-Orléans. Cinq
ans après sa disparition, la critique
continue à faire l'unanimité des élo-
ges à son égard, qu'elle que soit la
préférence de style du journaliste.

Rénovateur du trombone à coulis-
se, il a donné toute sa plénitude à
l'instrument, difficile à manier par-
dessus tous, car sa justesse, son
timbre et ses effets dépendent ex-
clusivement de l'artiste.

Mistet T fut non seulement un mu-
sicien très doué mais aussi un des
plus spectaculaires. Sa présence sur
scène était la garantie de quelques
heures de joie franche où le pitre
succédait souvent à un côté roman-
tique, mais toujours avec bon goût.

Dans la tradition
du blues

Né le 7 août 1905 à Vernon
(Texas) il découvre son instrument
en 1912 déj à ; à 15 ans il commence
sa carrière chez Peck Kelly. Quel-
ques mois plus tard il joue au
Mexique et dès 1927 il occupe la
scène des vedettes internationales.

Retracer sa carrière serait fasti-
dieux. Il a joué avec la plupart des
ensembles blancs en vue et, surtout,
fut l'âme de ce groupe d'exception
Les Ail Stars de Louis Armstrong
de 1947 à 1951.

Si Teagarden fut un tromboniste
hors pairs, il fut également un
grand chanteur « découvert » par
contre vers 1938 seulement, près de
11 ans après le début de sa célébrité
musicale. H est un des continuateurs
de la tradition du blues, avec une
voix nasale au fort accent.

Big T reste un;«Cas » inexplica-
ble du point de vue musical. Lors-
qu'il jolie avec un orchestre noir
son style est différent d'avec des
jazzmen blancs. On a essayé de don-
ner une solution à ce phénomène
en démontrant fes deux formes de
la petite formation 'et du grand
orchestre, ^mais cet aspect ignore
toute l'époque Chicago, ces passion-
nés de jazz qui se livraient corps et
âme à leur art.

•
De la musique
à peu de frais

Le trombone est un instrument
fort ancien. H remonte au temps
des Egyptiens. Historiquement il ac-
compagne en 1461 l'entrée de Louis
XI à Paris. Louis XIV en compte

plusieurs dans son corps de musique
de chasse.

A la fin de la guerre contre l'Es-
pagne, juste avant le début du siè-
cle, c'est dans le grand port de la
Nouvelle-Orléans que l'armée amé-
ricaine débarque et restitue tous ses
instruments de musique. Les Noirs
de la Louisiane pourront ainsi ac-
quérir à vil prix , trompettes, cor-
nets, tubas , clarinettes et trombo-
nes, qu 'ils utiliseront pour « leur »
musique.

Rackette , Huckoo et Hagart , durant
le concert public de la Town Hall
de New York en avril 1947, de hau-
te mémoire...

Polydor International No 623.223,
est un excellent Teagarden à l'apo-
gée de sa forme. Ed. Hall , li prince
noir , est à la clarinette, Me Partland
à la trompette , sans oublier Jo Jones,
Ray Beaudue, Norma Teagarden. Ils
jouent ' douze thèmes durant cette
séance de nov?mbre 1954 : Eccentric ,
bad action woman, meet me, daven-

Jack Teagarden, Borney Bigard , Sid Catlett et Louis Armstrong.
¦

Le disque nous offre une large
anthologie de la vie de Teagarden,
tant chanteur que tromboniste.

Deeca . Ace of Hearts No AH 168
propose le célèbre Ba'sin Street Blues
des 'Louisiana Rhythm Kings. Lés
mêmes musiciens jouent After youve
gene, chanté aussi par Teagarden.
Relevons le solo de clarinette de
Jimmy Dorsey, plagié note pour no-
te et style pour style sur Jimmy
Noone. Deux ans plus tard , en 1931,
ce même thème est exécuté avec Joe
Venuti, violon , Eddie Lang et Benny
Goodman. Jack s'affirme de plus
en plus comme chanteur, mais res-
te encore sous l'emprise du Bel Can-
to italien.

porblues, milenborg Joys, Riverboat
Shuffle, original dixieland one step,
etc. C'est tout «l'art» de Teagarden ,
son esprit, sa clarté et la plénitude
de son trombone qui enchantent ses
admirateurs dans des exécutions
cent pour cent dixieland.

ROQ.

De l'espièglerie
à la plénitude

R C A  LPM 528 est une étude
complète de ses talents. Les Condon
Hot Shops (Mezzrow , Condon, Tea-
garden et non Armstrong comme le
ferait croire l'oreille, mais bien
Léonard Davis — totalement incon-
nu ¦— trompette, ) jouent Thats a
serious thing. Avec Ben Pollak dans
My kindy love, l'orchestre est mau-
vais mais « T » excellent. Les Mound
City Blues Blowers interprètent
Tailspin blues dans le même esprit
et sur les harmonies-mêmes du
célèbre Markin Friend.

A jam session at Victor (à ne pas
confondre avec le disque de Fats
Waller) nous conduit en 1947 : Max
Kaminsky trompette, Peanuts Huc-
koo clarinette, soit les Métronome
a!l stars de l'année. Enfin , St James
Infirmary est joué avec Armstrong,

O Johnny Hallyday mijote une
New Music Made in France... On
avait vu, et l'on peut encore voire
actuellement le tandem Jean-Louis
Barrault - Michel Polnareff , dans le
spectacle « Rabelais ». Dans une im-
mense salle de catch de Pigalle.
L'idée, un tandem insolite... et une
salle qui n'est pas celle d'un théâtre,
a l'air de plaire. Cette fois ce sont
Johnny Hallyday et Maurice Béjart
qui ont décidé de monter ensemble
au Palais des Sports. Ce ne sera
d'ailleurs pas un spectacle mais une
kermesse.

| Voulez-vous jouer avec moa ?
I Kekseksa

j  Ce n'est certainement pas une botte de foin jetée au hasard
>, d'une rive, la saison n'est pas à la moisson. Alors ? Un raz de marée,
^ 

une automobile éclaboussant la chaussée... ou encore ?
Si vous le savez, envoyez vos réponses à la rédaction de « L'Im- \'¦/ partial », sur carte postale exclusivement et jusqu 'à mercredi pro- :

2 chain. i

\ Jeu des différences •
\ . I

Après tirage au sort des réponses exactes, M. Raymond Matthey, \1 Jonchère 55 à Saint-Imier, recevra une récompense. :

/WXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

— Je me demande comment Mi-
chel-Ange s'est débrouillé pour pein-
dre toutes ses fresques aux plafonds?

— Tu ne pourrais donc pas faire
mes devoirs sans avoir besoin de me
déranger sans arrêt ?

— Où suis-je ? Que fais-je ? Qui
suis-je ?

— Cette machine électronique a
une mémoire extraordinaire !

de
tout

un
peu

MagAsînE 

DE J. LE VAILLANT: No 1088
Horizontalement . — 1. Hélé. On s'en

sert pour mesurer le grain en Algé-
rie. 2. Ils s'occupent de toutes sortes
de petits travaux. 3. Réprimanderait.
4. Résistant à la guerre, aux révolu-
tions, ils voient se succéder les géné-
rations. Rendrai propre . 5. Serine. Pré-
position. 6. Vivaces. Partie du monde.
7. Il faut la demander à l'herboriste.
Adverbe. Connu. 8. Avec lui , il faut que
ça saute . 9. Nom d'un lac. Le bon maî-
tre les fait légères. 10. Assaisonna. Ils
sont tout simples chez l'ascète.

Verticalement. — 1. Sottises. 2. Met-
tra à l'abri. 3. Il est de la famille des
grimpeurs. Enfantin. 4. Endroits où les

hommes trouvent leur première mai-
tresse. Pour soulever les fardeaux . 5.
Félicitât. Ses débordements sont par-
fois redoutables. 6. Il est toujours de
la classe. Ancien pays. 7. Espace de
temps. Qualifie une race de têtus. 8.
Ecrivain français. Echange de balles.
9. Doctrines hérétiques. 10. Il se couvre
de mousse. Obtenues.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÈDENT

Horizontalement. — 1. Petitement. 2.
Acidifierai. 3. Ils ; filage. 4. Last ; tâ-
ter. 5. Lieue ; sers. 6. Arrêts. 7. Se ;
réalité. 8. Suris ; Agar. 9. Erié ; écots.
10. Ses ; Nérée.

Verticalement. — 1. Paillasse. 2.
Eclaireurs. 3. Tisser ; rie. 4. Id ; tue-
ries. 5. Tuf ; êtes. 6. Elit ; sa ; en. 7.
Mêlas ; lace. 8. Erate ; Igor. 9. Nager ;
tàte. 10. Tiers ; erse.

LES MOTS CROISÉS

— Un briquet de taille.

x>xw^xxxx\xvs\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\xxxxxxxx

Q Ingrid Bergman va devenir ,
dans une version cinématographique
hollywoodiennen, l'héroïne de la
pièce (comique) de Barillet-Grédy
« Fleur de Cactus » créée, à Paris,
par Sophie Desmarets.

0 Glorieuse Mireille Mathieu !...
Elle doit chanter le 23 mars à Was-
hington, devant le président Nixon.

0 Ingmar Bergman (le plus ri-
goureux et le plus virulent des ci-
néastes suédois) veut porter à l'é-
cran le chef-d'oeuvre féerique pré-
surréaliste de Henrik Ibsen : « Peer
Gynt ».



L'agitation s'accroit dans
les universités américaines

La violence des manifestations es-
tudiantines qui ont pris ces derniè-
res semaines des aspects très divers,
allant de l'agitation raciale à la sim-
ple protestation contre l'augmenta-
tion du coût des inscriptions, s'est
accrue et a donné Qieu à des inci-
dents dans plusieurs universités
américaines.

A Greensboro, en Caroline septen-
trionale, les étudiants et la police
ont échangé des coups de feu. Deux
étudiants ont été blessés et une di-
zaine de personnes arrêtées. Les
agents s'étaient auparavant servis
de gaz lacrymogènes pour tenter de
rétablir l'ordre. Les étudiants mani-
festaient en faveur des employés des
réfectoires qui demandent une aug-
mentation de salaire.

Manifestation
de sympathie

A Washington même, le maire de
San Francisco, qui avait été invité
à faire une conférence sur l'ordre
dans les collèges, a été malmené à
l'Université de Georgetown et légè-
rement blessé à la figure et à l'épau-
le. Ses assaillants, dont beaucoup
appartenaient , selon l'administra-
tion de l'université, à l'organisation
des « Etudiants pour une société dé-
mocratique » entendaien t manifes-
ter ainsi leur sympathie pour les
étudiants grévistes du Collège d'Etat
de San Francisco.

A l'Université Turgers, dans le
New Jersey, les classes n'auront pas
lieu à la suite de « menaces de vio-
lence et de voies de fait ». Des étu-

diants noirs s'étaient promis de faire
fermer l'université et avaient en-
vahi jeudi soir le bâtiment de l'ad-
ministration, allumant des feux de
joi e dans le campus. Ils reprochent
à l'administration de l'université
d'avoir renié ses engagements rela-
tifs à l'admission d'un plus grand
nombre de Noirs.

Désordres en série
Les désordres ont gagné égale-

ment les lycées. Dans le New Jersey
encore, à Franklin Township, il a
fallu faire appel à la police pour
rétablir l'ordre dans le réfectoire où
des lycéens Noirs renversaient les
tables. D'autres jeunes Noirs avaient
occupé le bureau du directeur. A
Patterson, dans le même Etat , 500
lycéens ont protesté avec véhémence
contre la présence d'agents appelés
pour mettre fin à une grève estu-
diantine de trois jours .

Dans l'Etat de New York , à l'Uni-
versité de Stony Brook, vingt étu-
diants ont été arrêtés parmi les
quelque 200 qui occupaient la biblio-
thèque.

A Durham, en Caroline septentrio-
nale, quatre compagnies de gardes
nationaux font respecter le couvre-
feu de 19 heures à 5 heures du matin
pour éviter la répétition de manifes-
tations récentes au cours desquelles
40 personnes ont été arrêtées.

(ats , ap)

Révélations sur le réseau de
la drogue américano-europé en

Le réseau international de trafi-
quants de drogue démantelé cette
semaine par les autorités fédérales
américaines, en collaboration avec
la police genevoise, opérait entre
l'Europe et les Etats-Unis sous le
couvert d'une entreprise commer-
ciale légitime, la «Panamian Chemi-
cal and food », a révélé le Bureau
des douanes américaines.

Astucieux stratagème
La « Panamian chemical and

food » distribue aux Etats-Unis des
plats cuisinés en conserve préparés
en Espagne. Une de ses usines de
mise en boîtes se trouvait à Vigo,
dans le Nord de l'Espagne. C'est là
que la drogue destinée aux Etats-
Unis était dissimulée dans des boîtes
de conserve lestées de plomb pour
faire le poids et que l'on mélangeait
à des lots de marchandises conte-
nant de vraies conserves.

Les caisses arrivaient aux Etats-
Unis par voie maritime. Débarquées
à New York , elles étaien t triées dans
un entrepôt appartenant à la « Pa-
namian chemical and food ». L'hé-
roïne pure était ensuite èdulcorée
et empaquetée avant d'être vendue.

Le Bureau de contrôle du trafi c
des drogues de New York , les auto-
rités européennes et l'Interpol sur-
veillaient le réseau depuis juillet
dernier.

Premières arrestations
Ce n 'est que cette semaine qu 'ils

purent effectuer les premières arres-
tations et démanteler le réseau. Lun-
di , des agents des douanes de New
York saisirent 28 kilos d'héroïne dis-
simulés dans 400 caisses de conser-
ves débarquées du cargo suédois
« Ragunda ». Mercredi , ils saisis-

saient à bord d'un autre cargo sué-
dois, le « Grundsunda » appartenant
à la même compagnie maritime de
Stockholm, 700 caisses de boîtes de
conserves contenant elles aussi 28
kilos d'héroïne. Les deux cargos ve-
naient de Malaga, le chargement
provenant de l'usine de mise en
boîtes de Vigo.

Dix personnes ont été arrêtées :
cinq à Genève, cinq à New York.
Parmi celles arrêtées à New York
figurent trois Français, Edouard

Rimbaud , Serge Hysohion et Charles
Darge.

Ces deux derniers travaillaient
pour «Panamian chemical and food»
dont ils étaient les représentants à
New York.

Le Bureau des douanes a déclaré
être en mesure d'effectuer très bien-
tôt de nouvelles arrestations et saisir
un nouveau chargement d'héroïne.

Les 164 kilos de drogue découverts
j usqu 'à présent sont évalués à seize
millions de dollarsr"(ats , ap)

Le célèbre violoniste Yehudi Menuhin a été reçu membre d'honneur de
l'Académie de musique et de peinture de Vienne. Menuhin (à droite) reçoit

son diplôm e des mains de M. Hans Sittner , président de l'Académie.
(Bélino AP .»

Distinction pour un grand artiste

Comme deux gouttes d'eau...

Ce qui est précisément le cas de ces deux jumeaux, dont l'un (làAégende
de notre bélino AP ne précise pas lequel) est Të ooxeur Henri ' Cooper,
champion d'Europe de la catégorie des poids lourds. Le moins que l'on
p uisse dire est qu'il a plus d'un poin...g commun avec son frère , (bélino AP)

De quoi se monter le cou

Cette petite écharpe de fourrure, qui ira orner un fort joli cou , ne coûte
pas moins de 11.000 francs. Pas à la portée de toutes les bourses, (bélino AP)

Un trafic de haschisch, de passe-
ports et de devises a été découvert
en Belgique, à la suite de rensei-
gnements transmis par la police
américaine, apprenait-on hier à
Bruxelles.
¦ Des soldats américains du SHAPE,

sous le couvert de « Barbecue par-
ties » avaient monté une fumerie de
haschisch dans une maison de
Spiennes. La drogue leur était four-
nie par un Congolais, M. Paul Ka-
nyinda , élève pilote, que son épouse,
nièce de l'ancien mulopwe du Kasai,
Albert Kalondji , lui envoyait du
Congo.

Kanyinda avait été arrêté, le mois
dernier, au moment où il reti rait
un colis contenant quatre kilos de

haschisch. Dix autres trafiquants
devaient être arrêtés par la suite,
ainsi que plusieurs militaires amé-
ricains qui , eux, ont été remis à la
justice militaire du SHAPE.

L'enquête se poursuit maintenant
en Hollande et en France ainsi qu'au
Congo - Kinshasa. Cette affaire a
permis de découvrir un trafic de
passeports et de devises estimé à
plusieurs millions de francs belges.
En effet , au domicile de Kanyinda,
lors de perquisitions, la police a trou-
vé une dizaine de passeports congo-
lais qui lui permettraient de chan-
ger au taux officiel de cent francs
belges l'unité, des sommes en zaires
(monnaie congolaise) dont la valeur
réelle n'est en fait que de 80 à 85
francs belges, (ats, ap)

Trafic de drogue, de passeports
et de devises découvert en Belgique

Des garde-frontères chinois, blessés lors des combats avec les Soviétiques
« dénoncent le révisionisme scandaleux des Soviétiques ». Tout cela en

brandissant le petit livre rouge, (bélino AP)

Le livre rouge de la colère

La reine Fabiola converse ici avec la belle-sœur de Richard Strauss durant
l'entracte du Gala « Arabella » qui s'est déroulé hier à Bruxelles, à

l'occasion du 15e anniversaire de l'Union musicale belge, (bélino AP)

Musique viennoise pour la reine Fabiola

Nouvel épisode dans l'affaire Bind-
schedler, qui préoccupe depuis quel-
que temps l'opinion suisse et la colo-
nie suisse au Congo : impliqué dans
un procès relatif à là « Gecomin »
(Société générale congolaise des mi-
nerais) , M. Jean Bindschedler vient
de voir sa peine réduite.

Là décision a été annoncée jeudi.
La Cour d'appel de Kinshasa a ré-
duit de deux , ans- à. douze mois la
peine infligée au Suisse Jean Otto,.
Bindschedler, anc)e%.secrétaire par-
ticulier de Ma . Kibwe. ' Uh'e amende
de 3000 zaires fui a* été "infligée.

Au Département politique, à Ber-
ne, on estime que ,M. Bindschedler,
qui a été arrêté 1 il y a plus d'une an-
née, devrait être immédiatement re-
lâché, (ats)

Réduction de peine
pour un Suisse au Congo
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Ménagères ou dames seules!
j si vous cherchez un

TRAVAIL TEMPORAIRE
DURANT L'ÉTÉ 1969

; nous pouvons vous offrir du 15 juin au 15 septembre
; dans nos différents départements de production , en

remplacement du personnel en vacances durant cette
période.

Horaire : 6 h. 50 - 12 h. — 13 h. 30 - 17 h. 35 (samedi
libre).

' Adresser offres ou se présenter à notre SERVICE DU
PERSONNEL, téléphone (038) 5 78 01

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 NEUCHATEL

JE*-' - ||k
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cherche pour 
une 

importante fabrique d'horlogerie
^H yHSfflftyl • . aSr 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. U 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.

COOPÉRATIVE
DE FABRICANTS SUISSES D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

&*-&. JF -\ I ̂ -y ¦ _ \
â-^'"i "̂ : ''I irj CM ̂ _r 1̂ *5 €r • ¦ :! '•*'** '̂ ' i** *&v

qui serait adjointe à notre chef régleur pour les nou-
velles méthodes de virolage.

Faire offres à :
Coopérative de Fabricants suisses d'horlogerie
1001 Lausanne, avenue Ruchonnet 2.

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.

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.

On demande pour entrée tout de suite ou
à convenir

1 GARÇON
DE CUISINE

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

Remplaçante
à temps partiel est demandée dans bar
à café.

Téléphone (039) 2 87 87.

Aide
de ménage

est demandée quelques heures par jour.
Téléphone (039) 2 38 39 ou 3 18 85.

IMPORTANTE MANUFACTURE DE BOITES DE
MONTRES DU JURA-NORD

cherche pour son département tourna-
ge de boîtes métal et acier

un chef tourneur
compétent et expérimenté

un sous-chef
tourneur

î connaissant parfaitement les tours
EBOSA et KUMMER.

Situations pour hommes aimant les
! responsabilités et capables d'organiser

une grande production.

Avantages sociaux, possibilités de loge-
ment sur place.

Faire offres avec copies de certificats
sous chiffre 140707, à Publicitas S.A.,
2900 Porrentruy.

[sTBTB5J^3
cherche pour son bureau des méthodes

un dessinateur-constructeur
ayant de l'expérience dans l'automatisation des machi-

> nés d'horlogerie.

Prière de faire offres manuscrites avec copies de certi-
ficats au bureau du personnel de la maison susmen-
tionnée, faubourg du Jura 44, 2500 Bienne.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A

Ouvrières
i j 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.

j Fabrique d'horlogerie offre place stable
i à

HORLOGER
I C0MPLET-DÉC0TTEUR

Possibilité d'avancement.

Offres sous chiffre DC 5301, au bureau
de L'Impartial.

r~~ ¦
Nous cherchons pour le service de ï
matière et d'approvisionnement de l'ç

i notre département de mécanique g
générale ', /

un employé £
de commerce [
ayant si possible de bonnes connais-
sances des matières industrielles.
Français, allemand. Travail indépen-
dant. Contact avec les fournisseurs. ;
Conviendrait éventuellement à un em- j •.¦ .
ployé technique ayant des notions "¦¦ "
commerciales. I

] Prière de faire offres complètes ou de ffd
téléphoner au service du personnel de JU •
EDOUARD DUBIED & CIE S.A. ;: "
2108 COUVET, téléphone (038) 9 71 71 .

USINE DE COUVET | h
i fl

TECHNICUM CANTONAL DE SAINT-IMIER ,

Le poste de

professeur de branches
générales techniques

! ' *;.* est mis au concours.'""" "' ' ' '^ '' 'id^^ ff ^.,.

Exigences :
diplômé d'ingénieur-technicien ETS spécialisé en cou-
rant fort.

Enseignement :
j Division technique :
j  électrotechnique, machines électriques.
'i Ecole des Métiers :
i calcul, algèbre, mécanique, électricité,
j machines électriques, dessin (aux mé-
i caniciens-électriciens) .

i Entrée en fonction :
; 1er juin 1969, ou date à convenir.

] Le cahier des charges peut être demandé, par écrit ,
j au Secrétariat du Technicum cantonal de Saint-Imier.

J Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
1 vitae et des pièces à l'appui, sont à adresser jusqu 'au
j 25 mars 1969 à la Direction du Technicum cantonal de
< Saint-Imier , rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier.

• VJvâ_jj Avez-vous du plaisir à tra-
Ĵj wÉÈÊÈ? vailler dans le 

domaine di-
(fp^Sllll^JI  ̂

versifié de la 

mode 

? Si oui,
/SSrv/^"' Corsetŝ ^k^--v nous vous offrons la situa-
» if RFT DfYMAW^ ^

on qui vous convieIlt- Pour
LJS^PEU "̂^J| ? 

notre magasin spécialisé en
î̂ lp^-i!^!̂  -*1ïïv® lingerie, nous cherchons

vendeuse
¦j capable et sympathique.

Candidates sont priées de
s'annoncer à
Beldona, La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 53
Téléphone (039) 3 37 37

cherche pour son département production, division
horlogère, une

RÉGLEUSE
¦ 

. ' " ' . - ¦ .; - r,-.' ¦'... , . ¦:¦ , :¦ -¦- , -'-
professionnelle connaissant le réglage comnlet Bre-
guet ou p ^$ék grÉ*#rf**cĴ iS*pftvaiîreâ kSte ii
ou éventuellement à-doJÉrilcile,'' ' '

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



DE «SALONS» EN «SALONS»
Salon du prêt-à-porter à Paris ,

Salon international du tourisme et
des sports à Lausanne , Salon de
l'Auto à Genève... les salons se succè-
dent et ne se ressemblent pas, mais
ont un seul objectif , celui de nous

tenter , de nous faire envie , ou de
nous faire rêver , selon que nous
soyons impulsives ou réfléchies .

Le Salon international des sports
et du tourisme, avec son secteur
de l'aviation , son pavillon de recru-

tement et de prestige de la police
lausannoise , ses caravanes et ses
tentes a mis un petit air de prin-
temps dans nos cœurs. Quant au
Salon de Genève , c'est l'évasion , la
vitesse, les bateaux qui fendent l' on-

Voulez-vous vous inscrire au Rally e féminin de la Côte d'Azur... ou épater le gendarme ? Complet culotte
courte en jerse y Ban-Lon aux impressions appropriées , visière du Cosmos et bottes en vynil noir-blanc , visibles

la nuit en cas de p anne... (Création italienne Ken Scott)

de, les voitures qui mangent la route.
D'une part , l'esprit de l' escargot

qui emporte sa maison sur son dos,
d'autre part : à nous les vastes ho-
rizons , les pays lointains, bientôt
les vacances de Pâques , puis celles
d'été. Ce qui n 'est pas incompatible ,
un salon complétant l' autre.

Ce qui n 'est pas incompatible non
plus ce sont les élucubrations de
certains couturiers , influencés par
les sujets « camping », « eau », « rou-
te ». Si les premiers ont trait aux
tenues de bain , de plage , aux trai-
nings et aux garde-robes coordon-
nées et interchangeables , la route ,
l'auto , la vitesse, les randonnées ont
Ses effets bizarres sur les collections
d'outre-Gothard. Nous en prenons
pour preuve ce modèle créé par le
grand couturier itailien Ken Scott,
à Milan , qui joue la carte de la
coquetterie féminine adaptée aux
circonstances et à la mode culotte-
tunique-bottes d' une manière très
futuriste. Quant au retour à la natu-
re par la prati que du camping, c'est
cette ravissante indigène aux bijoux
barbares , à la ceinture « de fer », vê-
tue du pantalon élargi et de la tu-
nique — ou mini-robe — mode qui
nous le suggère dans l'une des pré-
sentations les plus élucubrées de
l'Alta mode italienne !

Sérieux , s'abstenir de regarder no-
tre page , pour une fois. Mais le
soleil de dimanche , les enfants qui
ont retrouvé leurs billes et leurs cor-
des à sauter , la voirie qui taille les
arbres... il y a du printemps dans
l'air... et ces colonnes !

Simone VOLET

DANS LE VENT

La casquette mode, telle qu 'elle a été
présentée par plusieurs couturiers pa-
risiens. Vous l'exécuterez facilement et
rapidement , soit en popeline ou gabar-
dine coton imperméable pour accom-
pagner votre manteau de pluie , soit
en tissu éponge, pour sécher vos che-
veux et cacher vos rouleaux, après la
douche ou la piscine, soit encore en
cotonnade fleurie , en velours côtelé , etc.,
pour la voiture , le scooter , le bain de
soleil , les courses en montagne, que

sais-je encore ?

^ llllililllilll!!II!llllllinilillNllllllllNi!llilHllllllII!!llilIllillllll [ llliilllililii!llllll [ lllll!l ] lll!il!IIIII!llliniHlllillillNIIIIIIII! ^

1 Entre femmes |

Après les pétitions, les articles.
= les reportages , les campagnes de
= presse concernant le massacre des
= bébés phoques , certains se deman-
S dent-Us encore « pourquoi ce raz
= de marée contre une industrie qui
Ë exploite la peau de bien d'autres
= animaux pour lesquels nul ne sem-
= bie se faire du souci ? » Du lycéen
= au ministre, de la ménag ère à l'ar-
= tiste , de l'ouvrier à l 'industriel, du
Ë Suisse à l 'étranger , tout le inonde
5 s 'y est mis.

Ces fa i t s  ont été traités en
_= détail par plusieu rs journaux
= et nous n'avons pas d'élément
Ë nouveau à y ajouter, la chasse
= étant ouverte depuis une semai-
Ë ne. L'on peut se demander et il
Ë peut nous paraître que se lamen-
Ë ter sur le sort d'une espèce d 'a-
Ë nimaux condamnés à disparaître
Ë ne su/f i t  pas à expliquer pour-
Ë quoi le drame des phoques stellés
= nous touche et nous concerne, pour-
_= quoi le sang versé sur une ban-
= quise indigne autant qu 'un crime
= commis par l'homme sur des hom-
__j mes.
= La réaction existe aussi, qui fa i t
Ë demander , au nom de la sou/fran-
— ce humaine, pourquoi le sort d' un
_ animal fa i t , subitement , plus de
Ë bruit que les horreurs de la guerre ,
Ë que la fa im , la misère et toutes
Ë les injustices dont des hommes sont
Ë victimes en divers coins du monde.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Une de mes connaissances mê ë
disait : « Ne croyez-vous pas qu 'il =
y a des problèmes prioritaires ? Ne =
croyez-vous pas qu'il faut  d' abord =
sauver des enfants avant de s'oc- =
cuper de bébés-phoques ? »

A première vue, le choix de la =
réponse ne requiert aucune hési- =
tation. Mais il suppose que les =problèmes sont simples et les so- E
lutions faciles. En outre, distinguer =
entre diverses espèces d'horreurs , Ë
c'esi tomber dans un piège qui nous Ë
empêche de voir l'homme tel qu 'il Ë
'est en établissant une hiérarchie =
arbitraire et terriblement égoïste , =
de la cruauté en fonction de son =
objet. _=

La seule priorité défendable ré- =
side dans l'action 1 : où se présente ___
une opportunité saisissable ?

C'est le cas dans l' a f fa i re  des ==
phoques et on le doit entre au- =
très moins importants, au repor- =
tage de Paris-Match , qui a secoué =
la passivité des gouvernements du =
Canada et de la Norvège.

Sauver les bébés phoques , ce serait =
conforme à l'éthique du dévoue- =
ment énoncée par le Dr Schweit- - =
zer qui « ne nous permet p lus de Ë
nous pr éoccuper uniquement des =
êtres humains, mais nous oblige =
à nous comporter de même envers =tous les êtres vivants dont le sort =peut être influencé par nous ».

MYRIAM.
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f LA CHASSE AUX PHOQUES EST OUVERTE ! g
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pour vous, madame... i
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VENTE TRANSFORMATION
RÉPARATION CONSERVATION

i/0^If FOURRURES
** MOULINS 45 - 2000 NEUOHAT C L

Tél. (038) 4 3517

Ensemble pantalon-tunique en tissu Ban-Lon imprimé , qu'accompagne
ce châle-emplumè de même tissu. Indispensables le collier et la ceinture

barbares... (Création italienne Ken Scott)

Où mène le progrès !... La Fédération
romande des consommatrices, l'Asso-
ciation suisse des détaillants en ali-
mentation et d'autres organisations ré-
clament un poids , une date et la com-
position sur les emballages des denrées
alimentaires, et une meilleure informa-
tion qui donnerait la possibilité aux
acheteurs de mieux comprendre ce qu 'on
leur offre , de choisir en fonction de
critères précis et non plus d'après les
impulsions fournies par l'inconscient,
traduisez vos envies mesdames.

Je vois déjà les filets cle pommes de
terre , les bouteilles d'huile et les pots
de miel divisés en calories sur une éti-

quette adéquate , selon la tabelle ci-
dessous :

100 g. de pain procurent 256 calories
100 g. de riz » 733 calories
100 g. de pâtes » 351 calories
100 g. de p. de terre » 358 calories
100 g. de beurre » 83 calories
100 g. d'huile » 900 calories

et lard
100 g. de sucre » 398 calories
100 g. cle chocolat » 570 calories
100 g. de miel » 326 calories
100 g. de confiture » 288 calories

Mais encore il faudra connaître la
composition des produits , pour équili-
brer les menus. Et une ration équili-
brée signifie que 10 à 15 pour cent des
calories provient de protéines , 30 à
40 pour cent est absorbé sous forme
de graisses et 40 à 55 pour cent émane
de glucides. Mais une nourriture saine
doit également apporter à l'organisme
des sels minéraux et des vitamines.

Ajoutons aux données ci-dessus le fait
que l'homme emmagasine des calories,
mais qu 'il en dépense. Et que pour
estimer nos besoins en calories, il fau-
drait minuter l'horaire de nos efforts,
ce qui donnera : La dépense en calo-
ries/minute d'un adulte endormi varie
entre 0,9 et 1,1 ; assis 1,3 et 2 ; debout
1,4 et 2,2 ; en course 10 et 15 ; lors d'un
effort très dur 10 ; lors d'un effor t mo-
déré 5 ; lors d'un effort léger 2,5.

Mesdames les maîtresses de maison,
pour appliquer pleinement les règles de
la diététique , vous devez encore savoir
que les enfants de 1 à 12 ans ont
besoin cle 1100-2000 cal. ; les jeunes de
13 à 20 ans de 2400-3000 cal. ; les adultes
hommes de 2500-4000 cal. et les adultes
femmes de 2100-3000 calories.

Le problème est posé. Aux fortes en
math, d'y répondre !

t-.

FORMULE CHIMIQUE OU 1
ORDONNANCE PHARMACEUTIQUE ?
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Pour les services de notre direction du PRODUIT et de notre division centrale d'ACHATS,
nous engageons

employés de commerce
détenteurs du certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme commercial équivalent , béné-
ficiant de quelques années d'expérience et s'intéressant à une activité relevant du domaine
des achats de fournitures d'habillage de la montre telles que boîtes, cadrans et aiguilles
(appels d'offres, gestion des portefeuilles de commandes, correspondance, etc.).

Pour les seconder, nous' recherchons également

employées de bureau
expérimentée?, pour la réception des fournitures et les tâches administratives découlant
de leur stockage, de leur répartition aux ateliers, etc.

Pour ces différents postes, des connaissances de la branche, quoique
souhaitables, ne conditionnent pas l'engagement.

•

Les intéressés (es) sont invités (es) à soumettre leurs offres, accom-
pagnées de la documentation usuelle à OMEGA, dpt du personnel

| commercial et administratif , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne 502.

LA RADIO SUISSE ROMANDE

cherche pour son service des programmes, de 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.

. ¦

Paire 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.

Fabrique d'horlogerie du Locle
engagerait une

sténodactylo

français, allemand, anglais, pour
le 1er juin ou 1er août 1969.

Paire offres sous chiffre DV 5336,
au bureau de L'Impartial.

~-~^—^^-^ m̂̂ ~^~^m̂ ^^-^^^^^^^^^^^___^__

gKBBi
2052 FONTAINEMELON

engage tout de suite ou pour époque à convenir

mécanicien de précision
pour son service mécanique : montage et entretien

ouvriers
désireux d'être recyclés en apprenant la profession de j
décolleteur ou régleur de machines par formation
rapide

opérateurs et opératrices
..J , pour être .formé? .&ur, différ entes parties de., l'ébauche,

galvanoplastie, trempe, taillage .travaux de presses,
empierrage et fraisage.

Les candidats suisses ou étrangers (avec permis C ou
hors plafonnement, 5 ans de résidence en Suisse) sont
invités à soumettre leurs offres ou à prendre contact
au service du personnel de l'entreprise, tél. (038) î
7 22 22.

HfffS Neuchâtel

WÉÉ engage
pour différentes succursales de Neuchâtel et j . ]•

i environs [*S !

vendeurs ï
vendeuses I

]' -| :-: 8 u . 1 possibilités d'avancement, f _._.,- '
j «5T5_n5l nffro salaires intéressants ,
j Wyj  §¦ ;' ] U l l l C  prestations sociales

rî^_j_BwH?'̂  d' une grande entreprise.

Adresser offres ou téléphoner à l'office du per- P
soimel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel , tél.' (038) ! ,
5 37 21. g

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

r engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

1 régleuse
et

1 ouvrière
Contingent étranger complet.

OUVRIÈRE
pour travaux d'horlogerie en atelier,
suisse ou étrangère avec permis, .̂ serait
engagée tout dé suite."' -

^
Se présenter à VYDIAX S.A., rue Jacob-
Brandt 61.

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
engagerait tout de suite ou à convenir

collaborateur
I du métier, qualifié, expérimenté, ayant de l'initiative,

connaissant parfaitement les plans, devis, soumissions,
contact clientèle, possédant si possible permis de
conduire. Discrétion assurée.

Faire offres détaillées avec références et prétentions
de salaire sous chiffre PC 901506, à Publicitas S.A.,

' 1002 Lausanne.

ï meubles -
| perrenoud

Importante fabrique de meubles
engage pour date à convenir

i ¦ ' - . - . - ¦ ¦' ¦' '

employé (e) de bureau
pour service des. commandes et-llyralr.,¦•;,

rsons. Excellente occasion de perfec- !:
vv f-a.,, :- .-!.. tionner ses connaissances pour 'jéuhé*

• homme habile et consciencieux.

\ ' Situation d'avenir pour personne qua-
lifiée et dynamique. Semaine de cinq "*_; jours. Caisse de retraite.

I 

Faire offres à la Direction des
MEUBLES PERRENOUD S.A.
2053 CERNIER/NEUCHATEL
Téléphone (038) 7 13 41

Magasin d'alimentation de Fleurier cher-
che

CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis A. Bien rétribué.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre BC 5420, au
bureau de L'Impartial. '• ' " ''

r 
^CARACTERES S.A. NEUCHATEL

cherche \i

mécaniciens

I 

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
à notre usine, jeudi excepté , rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

L Â
________mm KM—^— -mimm i l

INFIRMIÈRE
trouverait 'une situation agréable dans un
home mixte pour personnes âgées.

S'adresser Home Bellevue, 2525 Le Lan-
deron, tél. (038) 7 93 37.

cherche pour sa succursale à Neuchâtel

une régleuse ou
une metteuse en marche
expérimentée pour s'occuper de la formation des
apprenties de la mise en marche.

Prière de faire offres manuscrites avec copies de cer- !
tificats au bureau du personnel de la maison susmen-

• tionnée, faubourg du Jura 44, 2500 Bienne.

M3mwvMmUMwnm..'wm.mmiM1mi*,i)-Lki^VML<im M..H_MI, mu umtm

cherche M

ouvrières à domicile I
d ayant bonne vue, pour montage de pare-chocs Inca- fa

bloc. Formation rétribuée en usine de courte durée. |-i
Faire offres , se présenter ou téléphoner à Portescap, Q

;' 157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds. ;•
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés
Opéra Mundi)

— Une excellente femme, mais... Attends-
moi ici , Lindisfane. Je vais essayer de m 'en
débarrasser le plus vite possible. Je pense
qu 'elle veut me parler des mères évacuées.

Il pressa doucement ma main et se leva.
Mes yeux se remplirent cle larmes , tandis que
je le regardais partir , boitillant.

« Les mères évacuées... ». Il ne savait pas,
je ne lui avais pas dit que j' en faisais par-
tie. Je l'avais oublié , oublié ma lettre à Ralph
et oubli é le petit Rai qui m'attendait chez
Mme Hopkins. Je me levai brusquement et
dévalai les marches de la terrasse.

Je franchis en courant l'avenue de hêtres
comme une biche pourchassée. Je ne pouvais
attendre que Rodolphe revienne et lui dire

que je n 'étais plus sa « petite fiancée » mais

une mère évacuée. Qu 'une autre que moi le
lui dise, Mlle Tutts par exemple. Je savais
si bien ce qu 'il éprouverait , trop bien. Je
savais comment ses yeux lumineux s'assom-
briraient tandis qu 'apparaîtraient de petites
rides autour de ses fines lèvres sensibles.

Dans mes rêves , je l'avais déjà vu contrarié
et je ne pourrais supporter de lui faire du mal.
Elle ne me. paraissait pas improbable cette
conviction qu 'il souffrirait en apprenant mon
mariage. Quand il avait pris, presque tout de
suite mes mains dans les siennes en m'appe-
lant par mon prénom , son propre nom , un
secret instinct m'avait avertie que mes rêves
ne m'avaient pas trahie. Cet homme était
mien. Il m'avait attendue pendant toutes ces
années avec constance parce qu 'il savait que
je reviendrais. Etait-ce si étrange et fantas-
tique? Pas plus étrange que les souvenirs que
mon subconscient avait enregistrés à mon
insu. Un lien s'était forgé entre nous pendant
ces années où il avait souffert , alors que je
n'étais qu 'une enfan t sans défense , privée de
père. Ce lien avait duré vingt ans et ne s'était
pas brisé. Il ne pouvait se briser.

Tout comme moi , il avait vécu en rêvant.
C'était un rêveur , un idéaliste qui se refusait
à ce que Ralph appelait « vivre » parce qu 'il
avait trouvé trop de laideurs et de décep-
tions dans la vie. Ses yeux et son mince visage
ascétique reflétaient son caractère. Loin de

lui la brutalité , les passions , les désirs violents
et les luttes ardentes qui composaient la vie
d'un homme tel que Ralph. Rodolphe n 'était
pas combatif , il ne cherchait pas à mesurer
sa force et sa vitalité contre les autres. Sa
force et sa vitalité avaient été sacrifiées avec
sa jeunesse sur l'autel de l'épouvantable guer-
re. Il ne s'en était jamais remis, ni moralement
ni physiquement , ayant été trop touché. Il
était demeuré ici , dans ces eaux calmes, vi-
vant ses rêves.

Et moi ? J'avais rêvé aussi mais je n 'avais
pas été fidèle à mon rêve. J'avais laissé Ralph
me précipiter dans ce courant violent que je
savais trop fort pour moi. J'avais agi honnê-
tement avec Ralph. Je lui avais dit , ce diman-
che au bord de l'eau : « Une partie de moi-
même appartiendra toujours à cet homme...
Je l'aime plus que je ne t'aime.... Cette passion
entre nous n'est pas l' amour. » Et Ralph s'é-
tait moqué de moi. Il m'avait préconisé son :
« Profitez du présent. Ne vous préoccupez pas
de l'avenir. Ni de ces lointains roulements de
tambour... »

J' avais essayé de lui résister , mais il m'avait
vaincue puisqu 'il obtenait toujours tout ce qu 'il
désirait. Je ne lui avais cependant pas tout
donné. Une partie de mon être lui avait échap-
pé qui , maintenant, comme un pigeon revient
au bercail , s'était envolée vers Rodolphe. C'é-
tait sa propriété et je ne pouvais l'en priver,
pas plus que je n'aurais pu lui donner ce que

Ralph avait pris et gardé.
Je me rendis compte que je courais toujours

bien qu 'ayant dépassé le pont. J'étais presque
arrivée au terrain de jeux. Je ralentis, res-
pirant par bouffées saccadées l'air frais et
pur. Avec mon mouchoir , j ' essuyai mes yeux
humides. A quoi bon ces larmes ? Ce qui était
fait était fait. Aucune larme ne l'effacerait.
La pusillanimité et un désir fou m'avaient je-
tée dans les bras de Ralph. Cet aveugle désir
était mort l' année dernière , mais je devais
continuer à en payer le prix.

Maintenant... Maintenant « les lointains rou-
lements de tambour » résonnaient à mes oreil-
les et se rapprochaient. Le Destin , si souvent
défié par Ralph , se retournait contre nous.
Il m'avait poussée jusqu 'ici, me montrant enfin
clairement la différence essentielle entre l'a-
mour et la passion. Il se moquait de moi parce
que j ' avais promis d'aimer Ralph , de renoncer
à tous les autres et de me consacrer à lui.

J'ouvris la porte blanche cle Mme Hopkins
et hâtai le pas entre les roses trémières et
les tournesols , soudain impatiente de serrer
Rai dans mes bras. Il m'appartenait ; c'était
un peu de moi et un peu de Ralph. Peut-être
pourrait-il apaiser cette mortelle angoisse qui
étreignait mon cœur et me convaincre que je
n'avais pas lâché la proie pour l'ombre.

(A suivre)

A vendre

Opel Kadett
3000 km. — Téléphone (039) 3 39 42.

Nous cherchons

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

50 duvets
neufs , 120 x 160 cm.
belle qualité , légers,
chauds

Fr. 40.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

A vendre
points SILVA

Mondo-Avanti
Prix avanta-
geux.
Lescy, Case
postale 281,
1401 Yverdon.

Canots à moteur
pour ski nautique,
parfait état
dès Fr. 4000.—.

A. Staempfli ,
Grandson , tél . (024)
2 33 58.

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

HL. ̂ *" ^__W_\ dA_mm m
I Veuillez m'envôyer votre documenta- I
I tionsurlesprêtspersonnelsavec l'échelle |
I des mensualités.

I Nom : I

H Adresse: I
I 57 j¦ N° postal:. I

ORCA

j | PRET PERSONNEL
I Ban que ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 H

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

A louer à Dombresson

appartement moderne meublé ou non
Deux pièces, petit hall , cuisine, toilettes , galetas ou
cave au choix . Service général de chauffage , eau
chaude , machine à laver.
Jolie situation ensoleillée , vue imprenable , tranquilité.
A personne (s) pouvant s'occuper des travaux de con-
ciergerie , de jardinage , d'entretien des jardins d'agré-
ments et potagers.
Terrain à disposition du locataire pour son propre
usage.
Réduction du loyer à déterminer selon les services
rendus.
Entrée début mai ou date à convenir.
Téléphoner au (038) 7 15 17.

WEEK-END AVEC
GRÈVE À VENDRE
Terrain dé 2300 m2 directement au bord de l'eau.
Rive nord du lac de Neuchâtel.
Terrain arborisé avec grands et beaux arbres, cadre de
nature magnifique et reposant. Eau très propre. Ski
nautique , pêche , natation.
La maison comprend : 3 chambres , 1 living-room , cui-
sine avec frigo , cuisinière électrique , WC et bain ,
chauffage au mazout , réduit , téléphone , tout confort.
Habitable toute l'année.

S'adresser à MULTIFORM S.A., 18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin , téléphone (038) 6 71 75.

/' chérie.., '• -..
\ voici ton \''¦¦:.. PORTO CINTRA/

' ••• ••*

PORTO CINTRA-GENÈVE %OÉP

EMPLOYÉ
de bureau , aimant les chiffres , capable
d'établir un bilan, libre tout de suite,
cherche' place.
Ecrire sous chiffre RS 5698, au bureau
de L'Impartial.

ARMES
A vendre un lot de
vieux revolvers - fu-
sils - sabres.
Tél. (037) 9 63 03.



r \

employé de bureau
est cherché pour travaux de facturation, calculation de prix, contentieux, salaires,
décomptes ALFA-AVS-CN, comptabilité.

\ Place très stable pour personne capable, désirant se créer une situation d'avenir dans
entreprise de moyenne importance des branches annexes de l'horlogerie. Avantages \

1 sociaux, caisse de Retraite.
¦

| Faire offres avec prétentions de salaire, certificats et curriculum vitae sous chiffre
940026, à Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

K J J
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La 
Chaux-de-Fonds un

^̂ §§p  ̂ collaborateur de
formation administrative
capable d'assumer la fonction de

chef de production
Véritable « plaqu e 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 â l'entreprise

l À m W kall Bfift i qu 'avec l'accord des candidats.

g. CABLES CORTAILLO D
, ; , Nous désirons engager pour nos services techniques

" '¦ ¦ • ¦ . - ¦, ¦ ,, . noa ... , .' .. ' .. . ... .

un dessinateur-constructeur
Le champ d'activité comprend :

' 0 rétablissement de projets et de plans de nouvelles
installations, d'équipement de machines et de des-
sins d'exécutions.

Nous demandons : # quelques années de pratique si possible dans une
activité similaire.

Nous offrons : 0 activité intéressante et variée
• climat de travail agréable

1 • rémunération selon capacités
• institutions sociales modernes.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres détaillées accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certificats et de références en indiquant
leurs prestations de salaire, au service du personnel, Câbles électriques,
2016 Cortaillod, tél. (038) 6 42 42.

C
RJ3 J& La CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
ETO _#% EN CAS D'ACCIDENTS

cherche pour son administration centrale à Lucerne

traducteur technique
Activité : — traduction de correspondances, publications et

articles techniques.

; Exigences : — langue maternelle française ;'
— connaissance parfaite de la langue allemande
— formation technique ETS ou d'un niveau équiva-

lent
— si possible expérience dans la traduction.

Nous offrons : — place stable et travail intéressant
— climat de travail agréable
— salaire conforme aux conditions actuelles

j ; — bonne caisse de pension
— semaine de 5 jours
— sur demande, horaire de travail anglais
— restaurant du personnel.

Discrétion absolue assurée.

Prière d'adresser les offres de services avec curriculum vitae , photo, copies
de certificats et prétentions de salaire au

Service du personnel SUVA, case postale, 6002 Lucerne.

CHAQUE JOUR
] DES NOUVELLES DU MONDE ENTIER

sont vendues à notre fidèle clientèle
par nos employées du kiosque de la
gare de La Chaux-de-Fonds. Ne serait-
ce pas une profession pour vous ?

Nous cherchons pour le diosque précité
une

vendeuse
Des connaissances particulières de la
branche ne sont pas exigées, car nous
pouvons prévoir une période d'intro-
duction.

Renseignez-vous auprès de Mme Glau-
ser, gérante, au sujet des conditions de
salaire et de nos prestations sociales
avantageuses. Vous pouvez vous pré-
senter directement au kiosque ou télé-
phoner à Mme Glauser, tél. (039)
2 56 40, qui vous donnera volontiers les

; informations désirées.

cherche pour son département de production une i--

soudeuse-câbleuse
pour câblage et montage de petits appareils.

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

La SOCIÉTÉ DU PLAN-DE-L'EAU
NOIRAIGUE
cherche

un manœuvre
pour son service d'entretien et d'exploitation de ses
usines électriques.

! Nous offrons :
— place stable
— activité variée
— horaire de travail favorable
— appartement à disposition
— caisse de retraite
— avantages sociaux.

Entrée en fonctions :
1er avril ou date à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats, références et prétentions de salaire à la
Direction de la Société du Plan-de-1'Eau, 2103 Noirai-
gue.

meubles -perrenoud
Importante fabrique de meubles
de Suisse romande
engage pour date à convenir

dessinateur-ensemblier
connaissant les meubles de style ' et '
modernes, pour la création de nou-
veaux modèles.

«q ni g ; '
Situation d'avenir'pOui; p'èrsonne qua-

is» ^MttN lifiée et dynamique'.1 "''-:(r/ '' '
Semaine de 5 jours,' ambiance agréa-
ble, caisse de retraite,(

i Discrétion assurée.

:\ Faire offres à la Direction des j
MEUBLES PERRENOUD S.A. t
2053 CERNTER/NEUCHATEL
Téléphone (038) 7 13 41

:

La Société Génénale de l'Horlogerie Suisse S. A.
ASUAG

cherche pour sa direction générale à BIENNE

une SECRÉTAIRE
! qualifiée, de langue maternelle française et sachant

l'allemand.

Entrée à convenir.

I Veuillez adresser vos offres à la Direction générale de
ii l'ASUAG, rue de Nidau 15, 2051 Bienne.

Fiduciaire engagerait tout de suite, j
à la demi-journée, une

comptable
qualifiée

connaissant également le secrétariat.

Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées à Case postale
41079, 2301 La Chaux-de-Fonds 1.

; Nous cherchons une

secrétaire
de langue maternelle française,
possédant l'allemand et l'an-
glais, au bénéfice d'une bonne
formation commerciale.

Son activité comprend la cor-
respondance française, alleman-
de et anglaise ainsi que divers
travaux de bureau.

Veuillez adresser vos offres de
; service ou téléphoner à

NOTZ & CIE S.A.
Service du personnel
2501 BIENNE
Téléphone (032) 2 55 22



Meeting fleuve (14 combats) à la Maison du Peuple
Belle soirée de propagande pour la boxe chaux-de-fonnière

Hier soir, grâce à leur esprit d'initiative, les dirigeants de la Société pugi-
listique de La Chaux-de-Fonds ont présenté un spectacle de valeur à tous
les fervents de la boxe. En effet, 14 combats figuraient au programme !
Dire que tous ont été d'un très haut niveau technique serait « flatter » cer-
tains hommes, mais comme il en faut pour tous les goûts, les amateurs de

sensations fortes ont également été servis.

Des espoirs
En attendant le meeting princi-

pal, 3 combats de débutants ( 3 x 2
minutes) ont permis de suivre les
évolutions de quelques espoirs de
La Chaux-de-Fonds. Miguel et
Bouhni ont tous deux signé un suc-
cès sur leur adversaire et surtout
affiché des qualités qui devraient
rapidement s'affirmer. Binggeli
(Yverdon, a trouvé sur sa route un
Français frappant très sèchement.
Le Suisse s'est incliné tout en fai-
sant preuve cle courage. Résultats :
Miguel ( Chx-de-Fds) bat Boschi
(Porrentruy) aux points ; Bouhni
(Chx-de-Fds) bat Guebel (Porren-
truy) aux points ; Bournex (Pontar-
lier) bat Binggeli (Yverdon) aux
points.

L'entraîneur chaux -de - fonn ie r
Heimo prodigue ses conseils à

Miguel.

Les combats pri ncipaux
Comme dit plus haut, ces com-

bats ont tenu en haleine un public
de connaisseurs, un petit regret , il
y avait trop peu de monde étant

Nasser Bouhni (La Chaux-de-Fonds) , à gauche, a battu son adversaire
Guebel (Porrentruy) aux points.

donné la valeur des combattants.
Voici les combats clans l'ordre de
leur déroulement :

Poids légers : Fourré (Sochaux)
bat Margot (Yverdon) aux points.
Les deux hommes se sont montrés
très rapides et c'est à une grande
précision que le Français doit sa
victoire.

Poids moyens : Furrer (Granges)
bat Baud (Pontarlier) par k.o. au
1er round. Combat sans histoire où
le Suisse conclut rapidement.

Poids légers : Mucaria (Chx-de-
Fds) bat Zingre (Soleure) aux pts.
Le Chaux-de-Fonnier a signé un
succès très net après avoir expédié
son adversaire au tapis pour huit se-
condes. C'est à cela que le Chaux-de-
Fonnier doit sa victoire sur un ad-
versaire de valeur. A la décharge de
Mucaria , ce dernier est actuellement
en période d'examen et il manque
de ring. (Preuve du sérieux de ce
réel espoir, Mucaria est le premier
de sa volée après les examens théo-
riques).

Poids welters : Hoffmann (Genè-

avantage en début de combat. Le
Français a réagi trop tardivement
pour arracher un match nul à sa
portée.

Poids welters : Monnier (Chx-de-
Fonds) bat Minne (Sochaux) aux
points. En début de combat , le
Chaux-de-Fonnier a le tort , malgré
son allonge, d'accepter le combat
en corps à corps où excelle son
adversaire. Par la suite, Monnier
boxe plus intelligemment , le Fran-
çais étant averti pour irrégularités.

ve) bat Mechlia (Sochaux aux pts.)
Une allonge supérieure a permis à
Hoffmann de prendre un assez net
donne la victoire au poulain de l'en-
Très justement l'arbitre M. Turin
traîneur Heimo. Regrettons l'atti-
tude peu sportive du boxeur fran-
çais et de son manager à l'annonce
de la décision !

Poids moyens : Martin (Pontar-
lier) et Dafllon (Genève) , match
nul. Duran t trois rounds, ces deux
hommes ont livré une très dure ba-
taille, le Français s'étant montré
très habile lors des « sorties ». Un
combat qui a plu par son intensité.

Poids moyens j Zari (Yverdon) bat
Grandjean (Audiricburt) aux points.
Face à un adversaire plus grand ,
l'Yverdonnois s'est imposé grâce à
sa force de frappe, mais de justesse

Poids sur-welters : Weltert (Genè-
ve) bat Bodo (Sochaux) aux points.
Un combat de valeur au cours du-
quel le Suisse s'est montré meilleur
technicien.

Poids sur-welters : Beillard (Chx-
de-Fonds) bat Rahami (Sochaux)

Une phase du combat opposant Fourré , de Sochaux (à gauche) à Margot ,
d'Yverdon. (photos Schneider)

par KO au premier round. Le Chaux-
de-Fonnier a confirmé ses qualités,
bien qu 'il se montre encore un peu
trop nerveux. Face à un homme
plus routine, ce léger défaut pourrait
lui coûter cher...

Poids coqs : Manchon (Sochaux)
et Cagnazzo (Chaux-de-Fonds) font
match nul. Encore un combat qui a
plu, car son niveau technique a été
élevé.

Poids welters : Blaser (Genève)
champion suisse, bat Simonin (So-
chaux) par KO au deuxième round.
Dès le début du combat, le Genevois
harcèle son adversaire qui est rapi-
dement débordé. Alors qu'on attend
une réaction de Simonin dans le
second round , c'est encore le cham-
pion suisse qui reprend l'initiative.
Infatigable, Blaser frappe sous tous
les angles et finalement il gagne
par KO.

Félicitons tous les acteurs cle ce
meeting - fleuve (il s'est terminé à
minuit !) , dirigeants et boxeurs , sans
omettre l'arbitre, M. Turin... et ren-
dez-vous - en plus grand nombre -
pour la prochaine fois !

André WILLENER

Le Bernois Friedli
battu chez lui

Au Kursaal de Berne, devant un
nombreux public, le poids welter ber-
nois Jean-Pierre Friedli a perdu son
onzième combat professionel. Il a été
battu par k. o. technique au septième
round d'un combat conclut en huit re-
prises par l'Algérien Cheraka Cerra.
Après ce c ombat , Jean-Pierre Friedli
compte à son palmarès huit victoires,
deux défaites et un match nul. Face à
son adversaire ne disposant pourtant
pas d'une bonne couverture, le Ber-
nois n'a jamais utilisé sa droite, son
point fort. Avec un peu plus d'autorité
et une tactique moins défensive, Jean-
Pierre Friedli aurait pu s'imposer. Le
Bernois alla au tapis à la sixième re-
prise sur une gauche-droite. Durement
touché au round suivant, le Bernois ne
réagissait pratiquement plus. L'arbitre
juge a prudent d'interrompre le combat.

Chez les amateurs, une équipe de
l'ABS Berne a battu une sélection de
Cologne par 9-1.

Schranz gagne, beau « tir groupé » des Suisses
Les courses internationales de ski du Mont Ste-Anne

L'Autrichien Karl Schranz (30 ans) ,
hôtelier à St-Anton, dans l'Arlberg, a
franchi un pas important vers la vic-
toire finale de la Coupe du monde en ski
alpin en surclassant ses adversaires dans
la première manche du slalom géant des
courses du Mont Sainte-Anne. Karl
Schranz a démontré qu 'il était toujours
en excellente forme en devançant l'Ita-
lien Claudio de Tassis de 1"33 et le
Suisse Dumeng Giovanoli de 1"65. Un
autre skieur suisse, Jakob Tischhauser ,
s'est classé quatrième. En remportant

ce slalom géant — la deuxième manche
aura lieu aujourd'hui — Karl Schranz,
actuellement premier de la Coupe du
monde avec un total de 163 points, serait
virtuellement assuré de la victoire fi-
nale avant les trois dernières épreuves.

Karl Schranz s'est assuré une confor-
table avance avant la seconde manche
en battant Claudio de Tassis de 1"33 et
le Suisse Dumeng Giovanoli de 1"65. Il
convient toutefois de souligner le fait
que l'Italien est parti en 39e position
alors que Schranz avait le dossard No 10

et Giovanoli le No 13. Jakob Tischhauser
qui a terminé quatrième, s'est élancé en
troisième position. Il a concédé 1"76. Le
troisième Suisse, Edmund Bruggmann,
avait le dossard No 6. Dans l'ensemble,
sauf avec Schranz, les écarts sont fai-
bles et la seconde manche pourrait bou-
leverser le classement. Néanmoins, les
Suisses sont bien placés pour prendre
les places d'honneur derrière le vétéran
de St-Anton.

Classement
1. Karl Schranz (Aut) l'41"40 ; 2.

Claudio de Tassis (It) l'42"73 ; 3. Du-
meng Giovanoli (S) l'43"95 ; 4. Jakob
Tischhauser (S) l'43"16 ; 5. Reinhard
Tritscher (Aut) l'43"13 ; 6. Rick Chaf-
fee (EU) l'43"24 ; 7. Edmund Brugg-
mann (S) l'43"34 ; 8. Alain Penz (Fr)
l'43"44 ; 9. Heini Messner (Aut) l'43"
92 ; 10. Bill Kidd (EU) l'43"77 ; 11. Al-
fred Matt (Aut) l'43"92 ; 12. Peter
Duncan (Can) l'43"94 ; 13. Andrej Bach-
leda (Pol) l'44"06 ; 14. Henri Duvillard
(Fr) l'44"34 ; 15. Jean-Pierre Augert
(Fr ) l'44"94. 

MERCKX, POUR ET ANQUETIL EN TÊTE
La course Paris-Nice, une bataille de vedettes

Avant d'aller gravir le Mont-Faron ,
les coureurs de Paris-Nice ont disputé
à Tavel , sur un circuit de 21 km. 200 , une
épreuve par équipes contre la montre.
C'est la formation dont le chef de file
est Felice Gimondi qui s'est imposée à
la moyenne de 39 km. 643 avec 21" d'a-
vance sur l'équipe de Eddy Merckx ,
37" SUT celle de Poulidor , 54" sur celle
de Godefroot et une minute sur celle
de Dancelli. Cette épreuve n'a influencé
que le classement par équipes et nul-
lement le Classement individuel .

1. Eqiiipe de Gimondi, temps indivi-
duel 31'47" — temps des quatr e pre-
miers 2h.07'08" (moyenne 39km.643) —2.
équipe de Merckx, 32'08 — 2h.08'32" —3.
équipe de Poulido.r 32'24" — 2h.09'36" —
4. équipe de Godefroot , 32'41" — 2h.lO'ET
44" ; 5. équipe de Dancelli , 32'47" —
2h.ll'08". Puis : Sème équipe de Pfen-
ninger , 34'08" — 2h.l6'32".

Janssen gagne la course
en ligne

Une fois encore , les hommes de Ge-
miniani ont harcelé Eddy Merckx sur
la route de Paris - Nice qui, cette fois ,
passait par le Mont-Faron et c'est le
Hollandais Jan Janssen qui a terminé
en tête sur le stade de Hyères après
un rude effort qui ne lui a rapporté
que 19 secondes (dont 5 de bonifica-
tion). U est permis de penser que

Merckx et ses rivaux ont finalement
fait match nul entre Oavaillon et Hyè-
res. Toujours est-il que le champion
belge, qui a achevé l'étape en compa-
gnie de Poulidor , Bellone, Pingeon, De-
lisle et Anquetil , demeure leader de la
course, une course qui a enfin trouvé
le soleil. Merckx a conservé intacte
son avance sur Poulidor et sur Anque-
til et , compte tenu de la facilité qu 'il
affich e, on se demande si quelqu 'un
parviendra à le piéger au cours des
deux dernières journées de l'épreuve.
Classement :

Demi-étape en ligne , Cavaillon - Hyè-
res (207 km. 500) : 1. Jan Janssen (Ho)
5 h. 38'09" (avec bonif. 5 h. 38'04") ; 2.
Herman van Springel (Be) 5 h. 38'15"
(avec bonif. 5 h. 3813") ; 3. Raymond
Poulidor (Fr) 5 h. 38'23" ; 4. Gilbert Bel-
lone (Fr ) ; 5. Roger Pingeon (Fr) ; 6.
Eddy Merckx (Be) ; 7. Raymond Delisle
(Fr) ; 8. Jacques Anquetil (Fr) même
temps ; 9. Michèle Dancelli (It) 5 h. 38'
53" ; 10. Enrico Maggioni (It) ; 11. Ber-
nard Guyot (Fr ) même temps.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 25 h. 27'30" ; 2. Raymond Poulidor
(Fr ) 25 h. 27'59" ; 3. Jacques Anquetil
(Fr ) 25 h. 28'15" ; 4. Jan Janssen (Ho)
25 h . 29'58" ; 5. Gilbert Bellone (Fr) 25 h.
3011". — Puis : 62. Abt 25 h. 54'48" ; 63.
Pfenninger 25 h. 5518" ; 73. Maurer 26 h.
00'28" ; 85. Rub 26 h. 06'40" ; 88. Girard
26 h. 09'00".

chez les dames
La jeune Française Michèle Jacot (17

ans, de Lans-le-Villard) a remporté sa
deuxième victoire de la saison , en ga-
gnant le slalom géant des épreuves ca-
nadiennes. Elle s'était déjà imposée à
Vipiteno, en Italie. Créditée de l'20"23,
Michèle Jacot a battu sa compatriote
Ingrid Lafforgue de 36 centièmes et
l'Américaine Marylm Cochran de 47 cen-
tièmes.

L'Autrichienne Gertrud Gabl , victime
d'une chute, a perdu du terrain sur ses
rivales dans le classement de la Coupe
du monde, dont elle conserve cependant
la tête avec 131 points , devant Ingrid
Lafforgue (112).

1. Michèle Jacot (Fr) l'20"23 ; 2. In-
grid Lafforgue (Fr ) l'20"59 ; 3. Mary-
lin Cochran (EU) l'20"70 ; 4. Wiltrud
Drexel (Aut) l'21"26 ; 5. Judy Nagel
(EU) et Heidi Zimmermann (Aut) 1'
21"44 ; 7. Kiki Cutter (EU), l'21"47 ;
8. Florence Steurer (Fr) l'21"55 ; 9.
Karen Budge (EU) l'21"70 ; 10. Betsy
Clifford (Can) l'21"93. Puis : 27. Anne-
roesli Zryd (S) l'25"10 ; 31. Hedi Schil-
lig (S) l'26"23.

Succès français

Hockey : fin du championnat d'Europe juniors..

L'équipe suisse a joué dans la com-
position suivante : Simon (Crocci-
Torti) - Lauenstein, Racine - Fon-
tannaz, Rocatti - Spengler - Krapf ,
Butti , Cenci - Disch, Meininger, Ma-
thieu - Borrer , Ronner, Jenny - Len-
tillon.

Les marqueurs : Jenny (14e 1-0) ,
Mathieu (16e 2-0) , Zbontar (18e 2-1) ,
Racine (19e 3-1) , Butti (22e 4-1) ,
Puterle (28e 4-2) , Jenny (33e 5-2),
Cenci (34e 6-2) , Butti (39e 7-2) , Jen-
ny (43e 8-2) , Ronner (46e 9-2) , Bor-
rer (47e 10-2) , Kvartuh (51e 10-3) et
Zbontar (56e 10-4).

A Genève, à la Patinoire des Ver-
nets, dans le dernier match du tour-
noi B du championnat d'Europe ju-
niors, la Suisse a battu la Yougosla-
vie par 10 à 4 (3-1, 4-1, 3-2). Ainsi,
la Suisse qui a terminé première du
tournoi , a obtenu sa promotion dans
le Tournoi A, où elle remplacera la
Pologne qui s'était classée dernière
au mois de décembre à Garmisch -
Partenkirchen.

Cette ultime rencontre a été mar-
quée par une nette domination des
jeunes joueurs helvétiques. Après
avoir permis aux Yougoslaves de re-
venir à 2-1, sur une erreur de la dé-
fense, les Suisses se sont imposés.
Leur jeu et leur victoire ne fu t  plus
mis en doute. Une fois encore, la li-
gne de Coire a fait très bonne im-
pression.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts P

1. Suisse 3 3 0 0 26- 6 6
2. Hongrie 3 2 0 1 14-17 4
3. Yougoslavie 3 1 0  2 15-18 2
4. Autriche 3 0 0 3 1-15 0

La Suisse, invaincue, dans le groupe A

Match amical à Genève

A la patinoire des Vernets, à Genè-
ve, en match de clôture de la saison ,
une sélection de Tchécoslovaquie a bat-
tu une entente suisse romande par 10-3
(5-1 2-1 3-1). Cette rencontre, suivie
par 2500 spectateurs, a été marquée
par une nette domination des hoc-
keyeurs d'Europe centrale. Ceux-ci se
montrèrent supérieurs dans tous les
domaines. La même formation avait
battu , il y a deux jours , à Prague, le
Canada

Les buts tchécoslovaques ont été mar-
qués par Martinec (2) , Volek (2),
Grantner (2), Stastny (2), Novak et
Tajenar. Les auteurs des buts romands
furent Turler (lie, 2-1), Johner (31e,
6-2) et Sgualdo (57e, 9-3).

Le match revanche se dérouler a ce
soir, à La Chaux-de-Fonds, l'équipe
suisse étant renforcée pour ce dernier
match de la saison.

les Romands battus

H 54 \3

iTouelli

le fumeur de TOSCANELLI
ne peut en «avaler» la fumée

sssg&ss-
Lfame^1
|C *~ 10 = fr.1.70

Hockey sur glace

A Prague, dans l'ultime match d' en-
traînement avant le Tournoi Mondial
de Stockholm, en présence de 10,000
spectateurs, la Tchécoslovaquie a battu
le Canada par 2—1 (2—0 0—1 0—0).

Tchécoslovaqui e
bat Canada 2-1

• 

SUPPORTERS
NEUCHATELOIS

tous DIMANCHE à Genève
pour le SALON DE L'AUTO

et le match

SERVETTE
LA CHAUX-DE-FONDS

à 15 heures, aux Charmilles
Places : Fr. 10.-, 7.- et 5.- 5658

(dames, militaires, écoliers : Fr. 3.-)



f '-- ' -". .MÉtîSS^IPWfc Â^^ —̂* Ê̂—mm——— m—m m—— mâ7——^.Jaa— aa.—^m—^ \4̂ —t4\> Ruaî: -3 _Jfi HPI_ Ĥ_0_P?* «V ¦ _9l_r1Irll1 l!r%Bràŵm\M a\.Z \\àrMm\^k\ , , -» Or?S_ _* !' -§ W *̂Hê  ̂^
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Entreprise de l'industrie électronique et mécanique en plein
essor, située dans ville universitaire de Suisse romande ,
recherche

CHEF DE FABRICATION
responsable de l'ensemble de la production , des services tech-
niques et des services organisation et achats.

Activité dirigeante au sein d'une direction dynamique.

Le poste conviendrait à ingénieur (EPF, EPUL, ETS) d'esprit
créateur ayant expérience de l'électronique ou de la méca-
nique de précision et qualités de chef et de coordinateur.

CHEF DE CONTRÔLE
,?.9»nu] liai .: ¦ . - lii .. '

¦
> ¦

chargé' du ' contrôlé de la qualité des fournitures et de la
production.

Le détenteur du poste devra être électro-technicien (électro-
nique) et posséder de bonnes connaissances de mécanique.

Langues pour les deux postes : français indispensable, con-

^^^^^ 
naissances d'allemand et d'anglais souhaitées.

I

ySÇRSi Les deux activités offrent cle bonnes possibilités cle dévelop-
I®I®1 peinent . Rémunérations et conditions de travail conformes
TTr f̂fl' 

aux exi8ences actuelles.

Les candidats sont priés de nous soumettre leurs offres
par écrit ou de prendre contact avec nous par téléphone
(031) 22 03 82. Discrétion assurée.

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S.A.
ATOR-Conseils d'Entreprises

T*lTfjI)i!a Schauplatzgasse 21, 3001 Berne

C-BOSSARD ZUG
Importante quincaillerie de Zoug cherche pour son
département visserie et boulonnerie un

employé de
commerce
expérimenté , rattaché au service vente pour le rayon
de la Suisse romande.

Nous demandons :
personne de langue maternelle française désirant
perfectionner ses connaissances en allemand.

Nous offrons :
climat de travail agréable dans une entreprise moderne,
semaine de 5 jours, bonne rémunération , caisse de

i retraite.

Veuillez soumettre vos offres à \
C. BOSSARD , quincaillerie , 6301 Zoug, tél. 042/23 11 23

CBOSSABD ZUG

Nous cherchons pour la Suisse romande , éventuelle-
ment pour le canton du Valais

représentant en café
pour visiter nos consommateurs en gros (hôteliers,
restaurateurs, etc.) et revendeurs en café.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Salaire fixe avec prime, remboursement des frais ,
voiture à disposition , bonnes prestations 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- j
f icats et photo,. au j t ». \

Service du personnel, Fellerstrasse 15,
' 3027 Berne, Téléphone 031 551155

iddddd2X .' ̂ ..: e -T;tJf^^JT̂ Mgmra^^fr>Mf!iiWii

SCHLEE & Co. i
HffM

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir k ; î

frappeurs |
mise au courant possible |'*¦ I

visiteuse i
habile et consciencieuse mÀ

pour nos ateliers de La Chaux-de-Fonds H

mécanicien 1
éventuellement ffejj

aide-mécanicien 1
' pour notre atelier des Hauts-Geneveys. d ']

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

meubles stperrenoud
Importante fabrique de meubles
cherche pour ses magasins de d

d. La Chaux-de-Fonds et Bienne f î

vendeurs en meubles
ï! qualifiés, aptes à travailler avec une
d clientèle privée (service externe et

partiellement interne).

Nous offrons :

revenu élevé, programme dynamique,
ambiance agréable, publicité efficace ,
caisse de retraite.

Faire offres à la Direction des
MEUBLES PERRENOUD S.A.

. . : 2053 CERNIER/NEUCHATEL
¦| Téléphone (038) 7 13 41

¦ 

TECHNICAIR S.A.
cherche pour son bureau de
BIENNE

jeune dessinateur-constructeur en ventilation
ou

dessinateur en chauffage ou macchines
qui serait formé dans nos bureaux.
Nous offrons : travail intéressant dans jeune équipe ;
semaine de 5 jours ; trois semaines de vacances ; salai-
re et date d'entrée à convenir. ;

Faire offres détaillées à TECHNICAIR S.A., 11, rue
de Nidau , 2500 BIENNE , tél. (032) 3 02 55.

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. i
Ce poste est en étroite collaboration avec la direction
des achats.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs

i offres , avec curriculum vitae et prétentions de salaire ,
sous chiffre DR 5075, au bureau de L'Impartial.

F. O. M. H.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son secrétariat une

employée de
bureau

bonne sténodactylo et capable d'exécuter différents
travaux administratifs.
Conditions et date d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit au Secrétariat F. O. M. H.,
2301 La Chaux-de-Fonds.



CERCLE CATHOLIQUE \j_ \ DERNIER GRAND MATCH AU LOTO —
des malades

Dimanche 16 mars Vente d-ab0nnements Fr. 10.- à l'entrée valables pour les 25 premiers tours — 2 cartons .... .p militaires suisses
de 16 h. à 20 h. Toutes les personnes prenant 2 cartes ont droit à la Sème gratuite

L MaW_méiàMmmÈLAmmm i pour le bar/tea-room

| demoiselles d'office |
1 $  

Caisse de pension ¦

# Tous les avantages sociaux ¦

# Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel ou
téléphoner au (039) 3 25 01. \ j

ma^^ âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam

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

UN REPRÉSENTANT
QUALIFIÉ

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

Nous offrons :

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

Nous demandons :

— 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).'

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.-LÊON BREITLING S.A., LA CHAUX-DE-FONDS,
Montbrillant 3, téléphone (039) 3 13 55.
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Nous engageons

mécanicien ou

aide-mécanicien
spécialisé pour la fabrication des fraises en métal dur.

Veuillez vous adresser à notre service du personnel.

Manufacture des montres Rolex S.A ., Haute-Route 82,
2500 Bienne , téléphone (032) 2 26 11.

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

Fabrique d'ébauches des environs de
Bâle (18 km.) cherche

faiseur
d'étampes

habitué à un travail précis, ayant
quelques années d'expérience dans ]
l'horlogerie.

Nous offrons une place stable avec
i 

¦

possibilités d'avancement.

. Salaire intéressant.
Avantages sociaux.

RONDA S.A., 4415 LAUSEN

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-FONDS, Terreaux 22,
en prenan t rendez-vous par téléphone
(039) 2 90 70.

Nous cherchons

EMBOlTEUR,
POSEUR DE CADRANS

Personne travaillant déjà depuis un
certain temps dans la terminaison
pourrait être formée.

; Appartement à disposition.

S'adresser à
MARTEL WATCH CO. S.A.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL
Entre 7 heures et 17 heures.
Téléphone (039) 6 72 68

CHEF
MONTEUR
,f. '..:¦: .jèlê ¦ an '¦ ' ' :-. ;

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

i 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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Notre manufacture a-t-elle réelle-
ment un emploi intéressant à offrir
à I"

ingénieur technicien
mécanicien diplômé E.T.S.

qu'elle cherche à engager ?

OUI, car le fait de fabriquer la plu-
part des pièces détachées de ses
montres implique pour elle l'exis-
tence d'un très grand parc de ma-

iv.i.-_^:= i--r w ..chines.de haute précision destinées
à la production en série. ,?? *S9*
Le collaborateur que nous dési-
rons adjoindre à l'équipe de notre
DÉPARTEMENT DE CONSTRUC-
TION DE MACHINES devrait béné-
ficier de quelques années d'expé-
rience dans ce domaine. Ses tâches
consisteront essentiellement à
construire les machines spéciales,
les appareils auxiliaires et les ins-
truments de contrôle nécessités par
certaines suites d'opérations, de
même qu'à effectuer des études
en vue de la transformation ou
de la modernisation de machines
existantes.

Les intéressés sont invités à sou-
mettre leurs offres accompagnées
de la documentation usuelle à
OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne, tél.
(032) 43511, en indiquant la réfé-
rence D. C. M.
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Elle ne veut pas !
Vous m'avez écrit , Monsieur , pour m'ex-

pliquer les raisons des absences de votre
fille à la leçon de religion : elle ne
veut pas faire de catéchisme.

Comme on la comprend, la pauvre
petite ! Si elle osait , elle ne suivrait
pas non plus les leçons de géographie ,
de dessin ou même de français, où elle
brille par sa médiocrité. Seulement , là ,
l'obligation est sanctionnée par la loi.

Tandis qu 'une éducation religieuse,
c'est à bien plaire, selon l'humeur du
moment, le degré de sympathie que
vous inspire un pasteur... ou la con-
viction des parents. A 13 ans, votre
petite se rend for t bien compte que
la religion n'a jamais joué de rôle dans
le comportement du ménage ; elle se
souvient très bien vous avoir entendu
dire, au moment de partir pour la com-
munion de son cousin : «Tout ce qu 'il
aura réussi à faire , c'est de me faire
rater une magnifique partie de pêche
sous-marine !»

Vous aviez pourtant demandé pour

elle le baptême, quand elle était toute
petite. Vous vous étiez donc engagé
à lui donner , par votre exemple per-
sonnel ou votre éducation, l'envie d'être
chrétienne. On ne vous en voudrait pas
d'avoir échoué, si vous aviez essayé
de tenir votre promesse. On ne vous
en voudrait pas non plus d'avoir changé
d'avis et d'avoir évolué dans une autre
direction , à la suite d'une réflexion
sérieuse. On vous féliciterait même si,
à la veille de sa confirmation, vous re-
teniez votr e fille sur la voie d'un enga-
gement pour lequel vous ne la sentiriez
pas encore assez mûre. Mais on vous
en veut de laisser une fille de 13 ans
décider toute seule de son orientation,
simplement parce qu'elle n'a pas envie
de se lever le dimanche matin et qu 'elle
aura une heure de moins à l'école. Si
elle ne voulait pas manger ou pas se
laver , vous en feriez des histoires ! Mais
il est vrai que là , au moins, vous donnez
l'exemple !

L. C.

Les services relig ieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
4e dimanche de la Passion

GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-
tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, cul-
te, M. Reymond ; Ste-Cène ; 9 h. 45,
école du dimanche à la Cure ; 11 h., à
Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey, suivi à 10 h. 45 de
l'assemblée annuelle de paroisse ; 9 h.
45, école du dimanche au Presbytère et
à Charrière 19 ; 11 h., culte de jeunesse
au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45. culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte des familles ;

9 h. 45, culte paroissial ; Ste-Cène ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., culte
du soir, M. Clerc.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; 11 h., école du di-
manche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Guinand ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Jacot ; 10 h. 45, culte de jeunesse et
école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du diman-
che.

LES BULLES : 9 h. 45, culte, M. Lu-
ginbuhl.

LA SAGNE : 9 h., culte, M. Hutten-
locher, suivi immédiatement de l'assem-
blée annuelle de paroisse (cloches à 8 h.
45) ; 8 h. 50. pas de culte de jeunesse ;
9 h. 45. écoles du dimanche. Vendredi ,
20 h. 15, veillée de la Passion au Crêt.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr. Abendmahlsgottesdienst ; 9.45
Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRE-COEUR : 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 45, messe lue en italien ; 9 h. 45,
messe chantée, sermon ; 11 h. 15, messe,
sermon ; 20 h., Chemin de Croix ; 20 h.
30, messe, sermon. • -, i i

SALLE ST-LOUIS;: 11 'h. ';15, messe
lue en espagnolu¦ ; ; siinlf.nni-tptM 00SJ

STELLA MARIS (Combe Grieurin
41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposition
du St-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction.

HOPITAL : 9 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30. messe, ser-
mon ; 9 h. 45, messe chantée, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 16 h. 30, messe
pour les fidèles de langue italienne ;
17 h. 30, compiles et bénédiction ; 18 h.,
messe, sermon.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule Ehemaligentreffen. Mittwoch ,
20.15 Uhr , Jugendabend. Freitag, 20.15
Uhr, Bibelbetrachtung.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Samedi, 20 h., concert donné par la
fanfare. Dimanche, 9 h. 30, culte ; 11 h.,
Jeune Armée : 20 h., réunion d'évangé-
lisation. Mardi ; 20 h. 15, répétition de
chorale. Jeudi, 20 h. 15, répétition de
fanfare.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39) .
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi,
20 h., conférence sur Israël , avec pro-
jections lumineuses, M. Louis Leuba.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi , 20 h.'15, réunion de témoi-
gnage.

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

Eglise néo-apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : Pas de service di-
vin.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : 14 h., culte et réunion de prière.

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

Communauté Israélite (synagogue) ,
Parc 63) : culte et prédication. Ven-
dredi, 18 h. '30 et samedi, 10 h. ' ""

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

Evangélisation populaire (J.-Droz25).
Vendredi , 20 h. 15, réunion , M. Tolo-
zan. Samedi, rencontres habituelles.
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
réunion de témoignage. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.
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Organisation commune d'agences
de voyages suisses

Vol non stop
au soleil
En un éclair vous êtes au Sud par Jets de Swissair/
Balair, etc. 23 îles , côtes et stations balnéaires vous
attendent. Jouissez de vos vacances du premier au
dernier jour. Et ceci sans devoir payer une fortune.
Par bonheur airtour suisse est là.

Tirés du prospectus d'été airtour suisse ,
quelques exemp les :
2 semaines « tout compris »

Costa del Sol Coronado-Jet dès 385.-
Grèce DC-9-Jet dès 495.-
Turquie Coronado-Jet dès 685.-
Sardaigne Convair 660 dès 791.—

Spécialement avantageux
Adriatique Caravelle-Jet dès 365.—
Yougoslavie Convair 660 dès 389.-
Bulgarie Club Roussalka dès 723.-
Algérie Club Ti pasa dès 806.-

Saisissez votre chance et faites-vous offrir par votre
agence locale airtour suisse le prospectus d'été.

• C I N É M A S  •
jjjjj ' Ifg»1 -tdf »Wm /l \£L%,]AJ j! samedi, dim. 15 h. et, 20 h. 30

—  ̂a\a\m~£~mmmmUatTT TmrL3 \̂  &nS
k l  DANY CARREL, JACQUES PERRIN , HUSSEIN

BRASSEUR

| LA PETITE VERTU
Menteuse et sincère, inconstante, amorale et pure

B ~lj PÎ ~j î 9Fff3nfl Ht AI l£x1i 
18 ans samedi dimanche

_ l3__i_a_i_^_MIaJXll_l£J à 15 h. et 20 h. 30
H Alain DELON et Marianne FAITHFULL
_ Eastmancolor dans un film de Jack Cardiff
i LA M O T O C Y C L E T T E
¦ d'après le roman de André Pieyre De Mandiargues

W_T_TÇ r̂mW7TK_TKn sam- dim. lo h. et 20 h. 30
¦M _Mmmmtmmmmmm^mimmmWmtm\mZSM 1g aHS

Michael Caine, Karl Malden , Françoise Dorleac
I UN CERVEAU D'UN MILLIARD DE DOLLARS
¦ Un captivant film d'espionnage... fracassant d'action.

B . | L j, fflijyffyi B3CTTT1 Samedi-dimanche à 15 h.
f a  B B i l »  THBBBLLI nr •fr f g ci 2.0 h. 30 12 ans en matinée

2ème semaine de triomphe
$ JEAN GABIN — LOUIS DE FUNES

cinémascope L E  T A T O U E  couleurs
Sa le plus grand succès comique de la saison

¦ DIT"7 Samedi, dimanche
| rîl li 17 n_ 30

La Guilde du film présente :
; d Un grand film du nouveau cinéma brésilien

T E R R E EN T R A N S E
H de GLAUBER ROCHA - version originale - sous-titrée

Ej U~f gj / M trm_V7\BflRTîîl Samedi et dimanche
KflçfaJ "¦ ¦ ri rtr lr t A i I à 15 h. et 20 h. 30

1 j  Le film le plus curieux de la saison... de POLANSKIy R O S E M A R Y ' S B A B Y]:A avec Mia Farrow et John Cassavetes
• PREMIERE VISION TECHNICOLOR PARLE FRANÇAIS

SCALA Samedi et dimanche
_ à 17 h. 30 Admis dès 12 ans
¦ Prolongation de

| T A R Z A N  ET LE J A G U A R  M A U D I T
Première Vision Technicolor-Panavision

EXPOSITION DUVILLIER, PARIS

de l'homme au cosmos
peintures de 1957 à 1969

Palais des Congrès, Bienne
Kongresshaus, Biel

Nos beaux voyages de Pâques
'fl 4 jours Provence - Camargue - Marseille Fr. 250.—
d 4 jours Venise Fr. 260.—

g 2 jours Ile de Mainau - Bregenz - Lindau Fr. 105.—
|: 2 jours Pérouges - Lyon - Bourg-en-Bresse

Fr. 110 —

NOS EXCURSIONS D'UN JOUR
Vendredi-Saint

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

Dimanche tic Pâques
J; PETITE EXCURSION SURPRISE
(i avec un excellent repas Fr. 35.—

t \
l lMTV) T1mMy % * - ) VOYAGES
ff M * £,T«w7i, NEUCHATEL

VOYAGES DE PÂQUES
Du VENDREDI 4 au LUNDI 7 AVRIL

PARIS-VERSAILLES Départ le3 au soir Fr. 280.-
BRUXELLES - LUXEMBOURG Fr. 265.-
VENISE ET SA LAGUNE Fr. 255.-
CAMARGUE-MARSEILLE Fr. 250.-
CÔTE D AZUR-NICE Fr. 250.-

DEMÂttôE& JïfES PROGRAMMES CHEZ
GOTH & CÏE S.À., (039. 3 22 77, Serre 65, La Chxide-Fds
SOCIÉTÉ DÉ BANQUE SUISSE, tél. (039) 5 22 43, Le Locle

L- -¦

j ^  100 Perforatrices IBM et 
Programmeurs sont demandés !

p| Désirez-vous améliorer votre situation, afin d'obtenir un salaire au-dessus de la moyenne? .'*|
'". | Nous vous offrons la possibilité d'arriver au but souhaité. •»

| Cours du jour et du soir sur machines IBM avec audio-visuel
: Pratique de Programmations sur ordinateur IBM 360. Pas de connaissances spéciales.

X \ Ce n'est pas un cours par correspondance. 1 Df~) kl pour _no orientation gratuit».

¦̂ «^«^l̂ B^^^I'NST'TUT LEBU SA §̂lS?pj!S £. *" Organisation LEBU SA

' 
¦'>SF̂ JIÉ.B"" MB|I_3# — M 

Lucerne Zurichstrasse 66 !|ft »ir*T <Q§C_PÉyii Ruo 

Prêt comptant©
•A" de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint , vous N om

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
-fc accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•fr basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone n D_rvl» f*'** C A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir t$anCJU6 nOnnef! UIB.O.M.
¦jç garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

...MAIS LA TERRE EST SACRÉE
par Maryse Choisy

Docteur en philosophie, fondatrice de
la revue « Psyché » et de l'Alliance mon-
diale des religions, Mme Maryse Choisj
a publié jusqu 'ici près de quarante
ouvrages dont les plus remarquable;
sont : « La métaphysique des Yogas »
« Moïse », et surtout « L'Etre et le Si-
lence », dans lequel l'auteur renouvelle
l'interprétation des mythes. Les livres
de Mme M. Choisy, notamment ses
essais, fourmillent d'idées originales, cai
l'auteur ne craint pas de bouleverseï
les théories de certains pontifes.

Dans « ...Mais la Terre est sacrée » on
retrouve Mme Choisy fidèle à elle-même
désireuse d'éclairer à la lumière d'une
tradition renouvelée, les problèmes du
moment. Celui qui a trait au cancer la
préoccupe et les pages qu'elle y con-
sacre ne manqueront pas de suscitei
l'intérêt du lecteur ; la contestation uni-
verselle des étudiants ne la laisse évi-
demment pas indifférente et elle tente
d'y donner une explication.

L'auteur est d'avis que le monde actuel
a besoin de la science du sacré (hicro-
logie) plus que de toute autre. Car
« Tant que nous ne retrouverons pas le
sens sacré de la Terre , le Ciel ne s'ou-
vrira pas ».

« (...) Peut-être pour atteindre le
Royaume des Cieux nos enfants devront-
ils repartir de la Terre lumineuse, face
au vent. Il faut remettre de la vie dans
les vieux mots. Les textes sacrés décri-
vent une expérience. Il ne suffit pas de
la lire du bout des lèvres. Il faut la
vivre. (... ) Les talents reçus, chacun
sous peine de mort doit les faire fructi-
fier. Ainsi en chacun de nous se forme
l'homme lumineux de demain. »

Editions du Mont-Blanc, Genève
A. C.

UM LIVRE A VOTRE INTENTION

Vaste choix de " «—m" 

C U I S I N I È R E S  f l̂ J'̂ J
MENA-LUX |% 1 i «h

à gaz dès 320.- [25 # # W :
;

électriques dès. 348.— Smmmmmmm*. 1
LARGES FACILITÉS j

DE PAIEMENT j

S A L O N  DES A R T S  M É N A G E R S  MUS SLÉ

Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (03?) 2 45 31

E g l i s e  réformée évangélique. —
Dimanche missionnaire

ATJ TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-
nal ; 9 h. 45, culte, M. P. Vittoz, offran-
de pour la mission ; 20 h., culte d'ac-
tions de grâce, Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Ste-Cène ; 10 h. 15, école du
dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de Jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche (Maison de
paroisse) , élèves d'âge moyen ; 9 h. 45,
école du dimanche (Cure) , petits.

VERGER : 8 h. 30, école du diman-
che.

MONTS : 8 h. 45, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte avec assemblée
de paroisse (Ste-Cène).

LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 11 h.,
catéchisme et école du dimanche.

LA CHATAGNE : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU: 10 h., culte ;

9 h., Services de l'enfance ; 14 h. 30,
culte au Cerneux-Péquignot, au collège ;
20 h. 15, culte au Cachot , au collège.

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi
15, 20 h.„ salle de paroisse, concert de
la fanfare de la Croix-Bleue. Musique,
« Mme l'Ancienne » , comédie tirée du
livre cle Oscar Huguenin. Dimanche 16,
9 h. 45, culte au Temple ; Ste-Cène ;
11 h., culte de jeunesse au Temple et
culte de l'enfance à la Maison de pa-
roisse (les petits à la Cure du centre).

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Abendmahlsgottesdienst ;
Mittwoch : Junge Kirche (Pilmabend) .

Eglise catholique romaine. — 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe,
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h.,
messe, sermon ; 10 h., messe et sermon
espagnol ; 11 h., messe, sermon.

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

Eglise vieille catholique («Pull-Com-
munion » anglo-catholique) Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion-d'Or
8) : Dimanche, 8 h. 30, messe, sermon,
communion.

Armée du Salut (Marais 36) . —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réunion
de sanctification ; 10 h. 45. Jeune Ar-
mée : 20 h., réunion de salut.

Evang. Startimission (Envers 25) —
20.15 Uhr . Gottesdienst. Samstag und
Sonntag ist Ehemaligentreffen in La
Chaux-de-Fonds. Donnerstag, 20.15 Uhr ,
Jugendabend.

Action biblique . — 9 h. 45. culte , M.
A. Affeltranger. Lundi , 18 h. 15, réunion

de jeunesse. Mercredi , 13 h. 30, leçon
biblique pour enfants. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Eglise de réveil. — Samedi, 17 h. 15,
culte. Mardi , 20 h., réunion de prière.
Jeudi, 20 h., réunion d'evangélisation.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte , école du diman-
che ; 20 h., réunion. Sujet : « Le catho-
licisime à la lumière de la Bible ». Jeu-
di , 20 h., agape fraternelle.

LE LOCLE



SAMEDI
SOTTENS : 12.25 Au carillon de midi.

12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
Quatre à quatre. 12.45 Informations. Ce
matin , dans le monde. 13.00 Demain
dimanche. 14.00 Informations. 14.05 De
la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef
vous propose... 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 16.05
La revue des livres. 17.00 Informations.
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 Villa Sam'suffit. 20.00
Magazine 69. 20.20 La grande chance.
21.10 FX 07, le Fantôme de la Wells-
Fargo. 21.50 Ho, hé, hein, bon... châssis.
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans
la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00
Dancing non-stop. 01.00 Hymne natio-
nal.

2e Programme : 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30' Petit con-
cert pour les Jeunesses musicales. 14.00
Carte blanche à la musique, récréation
concertante. 15.00 Solistes romands. 15.30
Compositeurs suisses. 16.15 Métamor -
phoses en musique. 16.45 La joie de
chanter. 17.00 Kiosque à musique. 17.15
Un trésor national. 17.25 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-
quatre dé la vie du monde. 20.15 Disques.
20.30 Entre nous. 21.30 Soirée de prince.
22.15 Studio 4. 22.30 Sleepy time jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Ensemble
champêtre. 13.00 Cabaret-Magazine. Fin
de semaine en musique. 14.00 Chronique
de politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00
Economie politique. 15.50 Chœur d'hom-
mes de Riehen. 15.30 Souvenirs viennois.
16.05 Ciné-Magazine. 17.00 Club 69. 18.00
Actualités et musique légère. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. Homme et travail. 20.00 Par-
tout c'est samedi ! 21.00 D'un succès à
l'autre. 21.30 Carte de visite pour Long
John Baldry. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Entrons dans la danse.
23.20 Championnats du monde de hoc-
key sur glace. 23.30-01.00 Emission d'en-
semble.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.50 Feuilleton. 13.20
Le Radio-Orchestre. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Disques. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Ensembles champêtres.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Documentaire. 21.00 Les Nouvelles
Aventures de Désolina. 21.30 Chansons.
22.05 Nos amis du Nord . 22.15 Interprètes
sous la loupe. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Night Club. 23.30-24.00
Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous !

7.10 Salut dominical . 7.15 Miroir-pre-
mière. 7.25 Sonnez les matines. 7.55
Concer t matinal. 8.30 Informations. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Concer t dominical . 11.40
Romandie en musique. 12.00 Informa-
tions. 12.10 Terre romande. 12.35 Quatre
à quatre. 12.45 Informations. 12.55 Petite
fête au village. 14.00 Informations. 15.00
Auditeurs à vos marques ! 17.00 Infor-
mations. 17.05 L'Heure musicale. 18.00
Informations. 18.10 Foi et vie chrétien-

nes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40
Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 Por-
trait-robot. 21.00 L'alphabet musical.
21.45 Mon Pauvre Frère Judas. 22.30
Informations. 22.35 Passage du poète.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour!
12.00 Midi-musique. 14.00 Le' Vicomte
de Bragelonne. 15.00 Petite fête au vil-
lage. 15.45 Fauteuil d'orchestre. 17.00
Conférences pour le temps pascal. 18.00
L'Heure musicale. 18.30 Echos et ren-
contres. 18.50 Les mystères du micro-
sillon. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45
La tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Tan-
credi. 21.00 La discothèque imaginaire
de... 21.30 A l'écoute du temps présent.
22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 23.25. — 7.00 Bon
dimanche ! Mémento touristique, bul-
letin d'enneigement et musique légère.
7.55 Message dominical. 8.00 Cantate
No 18. 8.20 H. Tachezi, orgue. 8.45 Pré-
dication catholique-romaine. 9.15 Missa
« Pange Lingua » No 18. 9.45 9.45 Prédi-
cation protestante. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.25 Correspondance d'un édi-
teur. 12.00 Episodes, M. Reger. 12.40
Musique de concert et d'opéra. 13.30
Calendrier paysan. 14.00 Musique cham-
pêtre, accordéon et jodels. 14.40 Ensem-
ble a vent de Radio-Bâle. 15.00 Les
Villageois d'autrefois. 15.30 Sports et
musique. 17.45-18.15 Emissions régiona-
les. 17.30 Musique variée. 18.45 Sports-
dimanche. 19.25 Intermède au coin du
feu. 19.40 Musique pour un invité. 20.30
Tribune helvétique. 21.30 Musicorama.
22.20 Le droit chemin. 22.50 Entre le jour
et le rêve. 23.30-23.35 Championnats du
monde de hockey sur glace.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.00, 8.15, 10.25, 14.00, 18.25. — 7.10 La
Chauve-Souris. 7.30 Service œcuméni-
que. 8.00 Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe. 10.15
Orchestre Jankowski. 10.30 Radio-ma-
tin. 11.45 Méditation catholique. 12.00
La Bible en musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Chansons. 13.15 « Il
Millegusti ». 14.05 Ensemble M. Rob-
biani. 14.30 Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musique. 17.15 Chansons. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Instru-
ments et orchestres. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Sérénade. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le monde du spectacle. 20.15
Radiocomédie. 21.05 Rythmes. 21.30
Chansons à travers le monde. 22. Infor-
mations. Sports-dimanche. 22.30 Panora-
ma musical. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.20-23.30 Musique dans le soir.

LUNDI
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 A votre service ! 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Spécial-Salon. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Musique récréative. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Pages
de Liszt. 9.00 Matinée à l'opéra. 10.05
Divertissement populaire. 11.05 Carrou-
sel. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours de fran-
çais et musique. 7.00 Musique variée. 8.30
Pause. 10.30 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

par FREDDY LANDRY

VIVRE ICI
«Cela pouvait se passer ailleurs «dit

la présentatrice avant le film de Clau-
de Goretta. Certes. Mais le titre est
«Vivre ici». Ici, c'est-à-dire à Genève,
à la fin de 1968. C'est Genève que nous
avons vue, comme dans maints repor-
tages. Vaucher , l'employé modèle, ce
sera dans 15 ans, l'employé de banque
de la série Aujourd'hui précisément
produite par Claude Goretta. Alors,
c'est d'ici qu 'il faudrait parler même
si ailleurs est peut-être plausible. C'est
le regard d'un homme de la génération
de 40 ans sur les autres et peut-êtr e
sur lui-même ; sur nous aussi.

Ceci dit , il y a fort longtemps que
la TV romande ne nous avait propo-
sé une aussi remarquable soirée. Voilà
exactement ce qu 'il faut faire le plus
souvent possible. U faudrait parler du
rythme du film, de ce montage ha-
bile , de la grande qualité des ima-
ges qui sont presque parfaites. Il fau-
drait aussi parler de l'interprétation
d'une très grande finesse , des acteurs
bien dirigés avec souplesse et rigueur.
Ici, aussi, la perfection est proche.
Car ce sont des personnages que l'on
en envie de parler , de leur psycholo-
gie, de leur comportement. J'y renon-
ce pourtant.

Je veux parler de l'auteur presque
complet du film , Claude Goretta , scé-
nariste, codialoguiste avec Maurice
Garrel et metteur en scène. Dans la
carrière de Goretta , un peu sommai-
rement , deux lignes directrices appa-
raissent : les dramatiques inspirés
d'une oeuvre littéraire (Jean-Luc per-
sécuté d'après Ramuz, Le Miroir des
vies perdues d'après Tchékov , travaux
effectués avec la collaboration de
Goegres Haldas, discutable surtout
pour le premier mais remarquable) et
les reportages pour la série Aujour-
d'hui (comme la mère de famille nom-
breuse et la femme de pêcheur breton)
émission qui voulait précisément aller
au-delà du reportage pour s'appro-
cher du témoignage sociologique. D'un
côté, une oeuvre écrite à l'esthétique
soignée ; de l'autre la recherche à for-

ce de patience et d'attention d'une
authenticité, celle des êtres. Les deux
démarches ne sont pas incompatibles :
Vivre ici en apporte la preuve. Cette
union réussie du reportage et de la
mise en scène est-elle un aboutisse-
ment ou un nouveau départ pour Go-
retta ?

Reconstituer une réalité , même
mentale : c'est mettre en scène. Tra-
duire cette réalité, révéler les êtres :
c'est témoigner. Faire les deux choses
à la fois , cela donne donc Vivre ici.
Les acteur sont dirigés comme les té-
moins vivent dans les reportages. Mais
derrière les acteurs, il y a des visages
pris dans leur réalité à eux : je pense
aux ouvriers espagnols. Et les deux
groupes s'unissent, le second jouan t
pour le premier le rôle de révélateur.
Les personnages disent des phrases
banales, sur un ton banal et retenu ;
les visages vibrent par des nuances,
les gestes restent esquissés. Et sou-
vent ils suffisen t pour exprimer l'es-
sentiel.

Seulement , nous atteignons les li-
mites de la tentative. Chaque phrase,
chaque geste, chaque mouvement veu-
lent n'être que quotidiens. Mais en
même temps, puisqu'il s'agit tout de
même d'exprimer quelque chose et
non pas de saisir une réalité, tout
doit avoir un sens. «Il fait lourd»,
cette phrase est une allusion à la
température ; mais un long cadrage
sur le visage accablé de Vaucher nous
conduit à l'interpréter autrement : elle
explique aussi l'état d'âme du person-
nage. Beaucoup d'éléments du même
genre prennent un sens plus impor-
tant , au-delà du banal. Quand toute
banalité devient signifiante, par cet
excès même, une certaine lourdeur ap-
paraît . Tout a un sens, il faut donc
interpréter. Plus rien n'est gratuit ,
sauf une ou deux scènes, par exemple
François Simon qui siffle dans le bis-
trot , d'ailleurs mal, et chante tout aus-
si mal. On a alors l'impression qu'il
s'est passé quelque chose de plus im-
portant encore, la vie qui apparaît et
qui échappe enfin au cinéaste...

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

Diplômé en droit , poète , auteur dra-
matique, Pierre Perrault — né le 29 juin
1927 — est sans doute le plus inclassable
des réalisateurs canadiens. U a abordé
le cinéma sans aucune préparation , mais
aussi sans le moindre préjugé et en
toute liberté créatrice.

Travaillan t d'abord pour la radio, il a
mis en ondes près de trois cents émis-
sions sur le folklore international dans
la série « Le Chant des Hommes ». Ce
travail l'a amené à se pencher sur son
propre pays, le Canada , et notamment
sur la côte nord du fleuve Saint-Lau-
rent. Là il est conquis par le vieil Alexis
de l'Ue-aux-Coudres auquel il consacre
plusieurs émissions. Mais Alexis, c'est
une voix et' aussi un visage. Perraul t
éprouve alors le besoin de compléter
son magnetopnone par une caméra. iun
1959-60, il filme, en collaboration avec
René Bonnière, treize émissions de télé-
vision, « Au Pays de Neufve France ».
Pas encore totalement satisfait , il réalise
ensuite , en compagnie de Michel Braul t ,
son premier long métrage, « Pour la
Suite du Monde », dont Alexis Tremblay
est le personnage principal.

Acclamé au Canada et à l'étranger ,
lauréat d'une liste impressionnante de
prix, cheval de bataille de toute une
école européenne, « Pour la Suite du
Monde » posait tout de même une ques-
tion : ce cinéma « direct », ou « vécu »,
n'était-il qu 'une mode passagère née de
circonstances particulières, comme cer-
tains de ses adversaires se plaisent à
l'insinuer ? Pierre Perrault est catégo-
rique : « Le cinéma direct — qui montre
ce qui arrive — est aussi viable que le
cinéma de fiction — qui raconte une
histoire. » (TV romande, samedi)

Le Règne du Jour

14.00 Un'ora per voi
15.15 U saltamartino
16.15 (c) Giotto

Une production de la Télévision
suisse italienne.

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Samedi-jeunesse

Revue 13-17
18.05 Madame TV
18.30 Téléjournal
18.35 Sur demande
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Un taxi dans les

nuages
Feuilleton.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.15 Grand gala du disque 1969

pour musique « pop »
(c) Eurovision :
En direct de Berlin.

22.15 (c) Salon de l'auto
Genève 1969

22.35 Téléjournal
22.45 C'est demain dimanche

par le pasteur André Laporte.
22.50 Plaisirs du cinéma

Le règne du j our.
Un film interprété par Louis
Harvey, Raphaël Clément , Louis
Brosse, Robert Martin , Françoise
Montagne, Christiane Greillon etles familles Tremblay.
Auteur et réalisateur : Pierre
Perrault.

9.30 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine

Actualité télévisée.
13.00 Télé-midi
14.00 Télévision scolaire
15.45 Cyclisme

Course Paris-Nice : Etape Hyè-res-Draguignan.
16.40 Samedi et compagnie
17.50 Le petit conservatoire

de la chanson
18.18 Dernière heure
18.20 Contact
18.30 Jeu : Total 3000
18.45 Les 3 coups

L'actualité télévisée::
. . . Le magazine du théâtre.

19.15 Kiri le Clown
19.20 Actualités régionales
19.40 Accords d'accordéon
20.00 Télé-soir
20.30 Course cycliste

Paris-Nice
Résumé filmé.

20.35 Les aventures
de Tom Sawyer
Feuilleton.

21.05 La vie des animaux
Une émission de Frédéric Rossif.

21.20 La bataille de Moscou
22.50 Jazz

Porgy and Bess Singers. Uneémission de Jean-ChristopheAverty . (Première diffusion : 20mai 1967).
23.20 Télé-nuit

10.00 (c) Eurovision :
Championnats du monde
de hockey sur glace
transmis de Stockholm : Tché-coslovaquie — Canada .

13.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) La règle de cinq
20.30 (c) Itinéraire

de l'aventure
Le tourisme au Gabon. Uneémission de Bernard Hubrenne
et Elle Davidson.

21.00 (c) Les reines du
music-hall
Une émission de Dominique Rez-nikoff. Ce soir : Le répertoire deFréhel . Avec : Fréhel.

22.10 (c) Les précieuses
ridicules.
Comédie de Molière interprétéepar les comédiens de la Comédie-
Française.

22.55 (c) Trésors
Notre-Dame de Paris.

9.30 Cours de russe (31). 10.00 Télévision
éducative. 14.00 Un 'ora per voi. 15.15
Télévision éducative. 16.00 (c) Au
« Blauen Bock ». 17.15 TV-junior. 18.00
Magazine féminin. 18.30 (c) Hucky et
ses amis. 18.44 Fin de journée. 18.55
Téléjournal . 19.00 Feuillet de calendrier.
19.20 (c) 39e Salon de l'automobile de
Genève. 19.45 Message dominical. 20.00
Téléjournal. 20.20 Prairie Saloon. 21.50
Téléjournal. 22.25 La Nuit de Bromley.
23.10 Bulletin sportif.

10.30 Perspectives humaines
Réflexions sur notre temps.
Aujourd'hui : La réforme péni-
tentiaire.
Une émission d'Alexandre Bur-
ger avec la participation de M.
Henri Anselmier, chef du Service
pénitentiaire du canton de Vaud;
M. Michel Evoquez, directeur du
péniitencier de Crête-Longue; M.
Henri Auberson, directeur des
établissements pénitentiaires de
la plaine de l'Orbe.

11.30 Etude
Les maîtres jouent les études de
leurs élèves.
Urs-Peter Schneider, piano, in-
terprète et commente.

11.45 Table ouverte
Controverses et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.
Roland Bahy reçoit : MM. Ro-
bert Braunschweig, rédacteur en
chef , « Automobile-Revue » à
Berne ; Jacques Dethurens, ré-
dacteur technique du « Touring »
à Berne ; Axel Béguin , rédac-
teur en chef de « Powerslide » à
Zurich ; Jean Bernadet , chef des
informations automobiles de
« L'Equipe » à Paris. Avec la col-
laboration de M. Pierre Lang.
Réalisation : Frank Pichard.

12.40 Téléjournal
12.45 Revue de la semaine
13.05 Sélection
13.30 Livres pour toi

Une sélection de lectures pour la
jeunesse.

14.00 U faut savoir
14.05 (c) Le procès de Ah Sing

Un film de la série « Le Virgi-
nien ».

15.20 Chansons à aimer
15.40 Ingres
16.00 (c) Le monde fabuleux

de Walt Disney
Les 101 problèmes d'Hercule.

16.45 (c) Les sentiers du monde
L'Inde, cette grande inconnue.

18.00 Retransmission d'une
mi-temps d'un match
de football

18.45 Téléjournal
18.50 (c) La Suisse est belle
19.00 Une eau qui donne la vie

Présence catholique.
19.20 Horizons

L'émission ville-campagne de la
Télévision romande.

19.40 Télé journal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.25 Objectif tour du monde
21.10 L'entre-deux-guerres

Les conséquences de la dépres-
sion économique américaine en
Europe.

21.35 Allô ! L'assassin vous
parle

22.50 Téléjournal
22.55 Méditation

9.10 Télé-matin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 Télé-midi
13.15 Du côté de chez nous
13.40 Cavalier seul
14.30 Télé-dimanche

Avec Serge Reggiani et les
Francs Garçons.
Sports.
Rugby : Narbonne - Dax à Agen.
Cyclisme : Course Paris - Nice
(15.50-16.45) : Arrivée à Eze.

• Hippisme : Tiercé à Auteuil .

TV samedi (suite)

14.55 Téléjournal. 15.00 Club de cuisine.
15.30 Politiciens face aux j eunes. 16.00(c) Au « Blauen Bock ». 17.15 (c) Lerefuge. 17.45 Télésports. 18.30 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Grand Gala du Disque 1969.22.15 (c) Tirage du loto. 22.20 Téléjour-
nal. Message dominical. 22.40 Prawo i
pisc. 0.15 Téléjournal.

10.00 Hockey sur glace. Championnats
du monde : Tchécoslovaquie - Canada.
13.45 Les programmes de la semaine.
14.15 Pour les Italiens en Allemagne.
14.58 Informations. 15.00 Allô les amis !
15.30 Départ pour l'aventure. 15.50 Au
royaume des animaux. 16.20 (c) 4-3-2-1
Hot and sweet. 17.05 Informations. Mé-
téo. 17.15 Nouvelles d'Allemagne fédé-
rale. 17.45 (c) Daktari. 18.45 O mia
bella Napoli. 19.45 Informations. Météo.
20.15 Irène Besser. 21.45 Télésports. Lo-
to. 23.05 Informations. Météo. 23.10
Gueux en Enfer.

j 17.10 Comment trouvez-vous
ma soeur ?
Un film de Michel Boisrond.
Scénario et dialogues : Annette
Wademant. Musique de Serge
Gainsbourg. Avec : France An-
glade, Claude Rich, Jacqueline
Maillan, Michel Serrault , Jac-
ques Cnaron, Dany Robin.

18.35 Bonnes adresses du passé
Maupassant (première partie) .

19.30 Fortune
Feuilleton.

20.00 Télé-soir
20.25 Sports-dimanche
21.00 Maxime

Un film d'Henri Verneuil .
23.00 Vocations

Le Service de la recherche de
l'ORTF.

23.40 Télé-nuit

9.00 RTS promotion
14.30 Coït 45
15.40 (c) L'invité du dimanche
. Claude Otzenberger présente :

Jean-Pierre Chabrol.
18.55 (c) Sports

Championnats du monde de hoc-
key sur glace : URSS - Suède.

19.40 (c) Télé-soir couleurs
20.00 (c) Annie, agent très

spécial
20.48 (c) Le monde est petit

Le Service de la recherche del'ORTF et l'Unesco.
21.00 (c) Signé Yvette Chauviré
22.40 (c) Eurovision :

Championnats du monde
de hockey sur glace
Tchécoslovaquie - USA.

23.00 (c) Variétés :
Femme au carré

11.30 Télévision éducative. 12.00 Infor-mations. 12.05 Un 'ora per voi 13 20Cours de russe (31). 14.00 Miroir de 'lasemaine. Sports. 14.45 (c) Chroniquephilatélique. 15.00 Balcun tort. 16.00 LeTrésor du Moulin. 16.55 Intermède. 17.05Orchestre de chambre de Zurich 17 50Téléjournal. Sports . 18.00 Faits et opi-nions. 18.45 Télésports. 20.00 Téléjournal.20.15 (c) Trois Piécettes dans une Fon-
taine. 21.50 Téléjournal. 21.55 (c) Letableau du mois. 22.05 Coire - Portraitd'une ville.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Baptista. 12.00 Tribune des j our-
nalistes. 12.45 Miroir de la semaine.
14.45 Pour les enfants. 15.15 (c) AuPied des Montagnes-Bleues. 16.00 (c)
D'Ems à Rapallo. 16.45 (c) Kaly Yug -
Révolte aux Indes. 18.20 Télésports. 19.00
Miroir du monde. Télésports. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Epitaphe pour
un Roi. 21.30 En traversant la Manche.
22.30 Téléjournal. Météo.

11.15 Les programmes de la semaine.
11.45 Problèmes de notre temps. 12.00
Concert du dimanche. 12.45 Plaque tour-
nante. 13.35 Timmy détective. 14.00 Les
Petits Vagabonds. 14.15 (c) Le Dragon.
14.25 Notre Chère Maison. 14.50 (c)
Le Chemin de fer canadien. 15.20 In-
formations. Météo. 15.25 A ciel ouvert.
15.55 Vater , Mutter und neun Kinder.
17.25 (c) Bonanza. 18.15 Informations.
Météo. Sports. 18.30 L'Eglise dans le
monde socialiste. 19.00 Télésports. In-
formations. Météo. 19.55 Perspectives de
Bonn. 20.15 Tous les Chiens aiment
Théobald. 21.00 (c) Mode et musique de
Paris. 21.45 (c) Entre le romantisme et
la réalité. 22.15 Informations. Météo.
22.20 (c) Hockey sur glace. Champion-
nats du monde : Tchécoslovaquie - USA.



nouveau! Renforçateur
Fleurs de Pommiers

Voilà enfin le coiffant
qui préserve également vos cheveux

contre les effets de l'humidité.
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.̂ -< ¦ ^;-w;x-::'- ' ¦ - _Î HflĴ _BBB_ _̂^Kffif_rfijHfflBffffB

. ' *' ¦ ¦ .'¦'¦ • ' -i ii- - 'i ' ' . ._ -* ' .¦ '*'¦¦ ' : "'¦' . . . . '' ' ''. • ¦ d - \  » ¦' .. . .  
¦ '• '  ¦¦' ;. "¦ ' . ' • '' .s " ¦' ' ¦' . ' "¦'-' "7 ' v

- . ' " ' ¦' . ¦ 
 ̂ - '¦ . ¦ ¦ ¦ ' ' ' ¦ ¦ ' ¦ ' " ' ' ' : ¦ " '.¦ 1 t ' ' " " . ' • ..' ' ' . ' "' ¦' i . ' ' ' - ' " " » ' f

Ï-^HHĤ ^*-̂ ¦¦: ':'̂ .-^w '-'v^^^_raSHB ' r̂ 3fe,. ''" " J|_̂ P$i&

//e#/s de pommiers *%__&__§*
**£&«*¦'..¦.- .: . ¦ - ¦ ~ ¦,.......; . .̂̂ .

' ' I

^SsiPls'
/ '¦?¦/

JW''-ii

-Êm
H é M

-m-mÊÊ

Ë M m Z m  kmmwŴ

persil pour votre grande lessive
dans l'automate

pour prélaver et cuire

J*3CÎÎO ^ l'occasion des Champ ionnats du
, monde de hockey sur glace, 15-30 mars

télévision
brechblihl OFFRE SPECIALE

Téléviseur Médiator

ni 

norme, écran 59 cm., automatique

Location-achat Fr. 29.50 par mois

iiuii c uaucciu ¦

¦HI 
** J 

] tab,e TV valeur Fr. 148.—
iBpS',WBSSSggagSBSSS ou 1 radio transistor
MéDIATOR Realtone 4 ondes valeur Fr. 198.—

Corgémont Saignelégier
Tél. (032) 9715 97 Tél. (039) 4 54 67

FORD CORTINA
STATION WAGON
AVEC REMORQUE
occasion, 1964, expertisée, en bon
état, à vendre pour cause de dou-
ble emploi.

Alphonse Aubry, 2725 Le Noirmont,
tél. (039) 4 61 13.

OCCASION INTÉRESSANTE

VW 1500 S
VARIANT

Station-Wagon, 1964, 70 000 km. Ire
main, impeccable, non accidentée,
plus 4 j antes et pneus neige, cein-
tures de sécurité.

Capt Outillage, rue de la Société 1,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 15 89.

hernie
LA METHODE MODERNE
MYOPLAST IC- KLEBER

de l'Institut Herniaire de Lyon est incompa-
rable. Sans ressort ni pelote, elle renforce la
paroi déficiente avec douceur et sans gène
«COMME AVEC LES MAINS» posées à plat
sur le bas-ventre. Souple, léger, lavable,
Myoplastic, facile à porter par tous en toutes
saisons, permet toute activité comme avant.
Appliqué avec succès en Suisse depuis 1948,
il vous sera essayé gratuitement chez :
Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale,
av. Léopold-Robert 57, La Chaux-de-Fonds,
mercredi 19 mars , de 9 à 12 h., 14 à 17 h.
Pharmacie Tripet, rue du Seyon 8, Neuchâ-
tel, jeudi 20 mars, de 9 à 12 h., 14 à 17 h.
M. Voirai, Pharmacie du Vallon, rue Francil-
lon 4, Saint-Imier, vendredi 21 mars, de 9 à
12 h., 14 à 17 h.

A vendre pour rai-
son de santé

SALON
POUR

MESSIEURS
ET DAMES

EMBALLAGES
en PAPIER

Maison de Lausanne cherche représentant
qualifié pour région Neuchâtel - Jura
bernois.

Paire offres sous chiffre OFA 6649 L, à
Orell Pussli-Annonces, 1002 Lausanne.

A louer, à Colombier , un

ATELIER
pour 25 ouvriers, très bien installé,
avec vestiaires et bureau.
Conviendrait pour horlogerie, peti-
te mécanique, électronique, etc.

Ecrire à Case postale 617,
2001 Neuchâtel.

unique et sans con-
currence dans la lo-
calité, avec maison
en bon état , dans
une rue de passage
Bienne - La Chaux-
de-Fonds. Chiffre
d'affaires environ
Fr. 50 000.—. Prix
avantageux. Une
affaire d'or pour un
couple de la bran-
che.
Ecrire sous chiffre
OFA 1844 Zd. Orell
Pussli-Annonces SA,
8022 Zurich.



Verra-t-on s'édifier un Centre de
vacances au Bois de l'Halle ?

Le modèle choisi pour les bungalows. . (photo Impartial)

Sur l'initiative de M. Lucien Frasse,
président de l'Association pour le déve-
loppement économique du Val-de-Tra-
vers (ADEV ) une conférence de presse
s'est tenue hier après-midi à Neuchâtel
pour faire le point du projet d'édifica-
tion d'un Centre de vacances et de re-
pos dans le Jura neuchâtelois.

La société anonyme Terravacanza ,
qui s'est constituée en décembre dernier
à Olten , s'était fixé en effet pour but
d'acquérir au Bois de l'Halle, situé à
mi-chemin entre Couvet et La Brévine,
en bordure de la route cantonale reliant
ces deux localités, des terrains d'une
superficie de 30,5 hectares sur lesquels
pourraient être édifiées des maisonnet-

tes destinées à être louées ou vendues.
Actuellement, l'acte de vente a été si-
gné et ces terrains ont été achetés par
la société.

Le projet, devisé à quelque douze mil-
lions de francs dans son ensemble, pré-
voit la construction de cent bungalows,
d'un restaurant, d'une auberge et d'un
kiosque en bordure de la route , qui se-
raient érigés en respectant scrupuleuse-
ment le visage de la contrée. De plus,
trois écuries abritant 96 chevaux et 49
poneys seraient bâties dans le cadre cle
ce complexe dont elles constitueraient
l'une des attractions principales. Le
Bois de l'Halle deviendrait ainsi un
centre neuchâtelois du cheval.

Par contre-coup, le Val-de-Travers,
cet oasis de verdure et de grand air ,
dont les vastes régions encore inoccupées
conviennent bien à de petites construc-
tions, bénéficierait directement de la
clientèle du Centre de vacances et de
repos qui ne manquerait pas de profiter
des réalisations touristiques qu 'il offre
déjà , tels sa piscine, sa patinoire, son
aérodrome et de celles que probablement
il mettra encore en place, notamment
pour les sports d'hiver.

Mais pour l'heure, les choses en sont
là, car il reste une difficulté majeure à
résoudre. Au Valais et dans d'autres
cantons suisses, les centres touristiques
ne sont pas soumis à la législation agri-

coles et peuvent être administrés selon
leur propre décision. Il n 'en est pas de
même dans lé canton de Neuchâtel dont
le Grand Conseil , par son décret du 18
février 1966, a protégé les sites. Or, le
Bois de l'Halle, qui s'étand entre 1000 et
1050 mètres d'altitude entre les com-
munes de Couvet et de La Brévine, est
classé dans la zone des crêtes et des
forêts , sur laquelle des constructions du
genre de celles qu'a envisagées la so-
ciété d'Olten ne sont pas autorisées.
C'est pourquoi il sera nécessaire que les
terrains pressentis soient libérés de la
législation avant que ne puissent débu-
ter les travaux qui dureront vraisem-
blablement cinq ans.

Il faudra donc attendre quelque temps
encore pour connaître la tournure que
prendront les pourparlers et savoir si
le Centre de vacances du Bois de l'Halle
deviendra une réalité.

Ph. L.

FINI DE RIRE
. , >:

1 v DEVANT LÀ THÉIVÏIS LAUSANNOISE

Jusqu'à présent, lorsque les camion-
neurs surchargeaient leurs véhicules, au
risque de détériorer les chaussées ou de
provoquer des accidents, ils étaient con-
voqués chez le préfet.

Celui-ci les gratifiait d'un petit ser-
mon, doublé d'une amende, et ils s'en
trouvaient bien, car à ce prix, certains
d'entre eux pouvaient se moquer de la
loi fédérale sur la circulation, en toute
sérénité.

Pour reprendre un mot de M.
Schwenter, substitut du procureur géné-
ral, l'amende à leurs yeux, ne consti-
tuait qu'un léger « surplus » à leurs
frais généraux.

Procédé que l'un ou l'autre construc-
teurs avaient mis au point dans le do-
maine immobilier :

Ils ne respectaient pas les normes et
d'avance ils faisaient une place à l'a-
mende dans leurs calculs !

Le préfet en a eu finalement assez
de cette plaisanterie et il a renvoyé les
dossiers au juge d'instruction d'entente
avec le ministère public.

Désormais les récalcitrants ne sont
plus seulement passibles d'une amende,
mais de peines privatives de liberté.

Des infractions
à la chaîne

C'est ainsi qu'en un seul jour, le Tri-
bunal de simple police de Lausanne a
instruit deux causes similaires, sous la
présidence de M. Etienne Vodoz.

Dans les deux cas, M. Schwenter re-
présentait l'accusation et Me Claude
Sandoz la défense.

Notons que les camionneurs ont tout
de même une excuse à leurs agisse-
ments, puisque durant l'Expo les au-
torités s'étaient faites leurs complices !

Eh oui , comme il s'agissait alors de
travailler nuit et jour à n'importe quel
prix et clans n'importe quelle situation
acrobatique , on ne s'attardait pas à la
surcharge des véhicules.

Il fallait ouvrir l'Expo à la date ar-
rêtée !

Le «boum» a pris fin par la suite
et les autorités se sont avisées qu'elles
avalent le devoir à l'avenir de manifes-
ter plus de respect à la loi LCR que
par le passé.

Fini de rire.
On vit donc , l'autre jour , comparaître

deux fournées de rcfractaires.
Le matin un camionneur et six

chauffeurs , l'après-midi un camionneur
et neuf chauffeurs, lesquels détenaient
une manière de record dans les contra-
ventions.

Pour le second, elles remplissaient des
pages !

Victime, il y a trois ans d'un grave
accident qui lui a valu, pour le mo-
ment huit opérations — on en annonce
une neuvième... — le premier patron a
laissé pratiquement la direction de l'en-
treprise à son fils, et par rapport au
second, il apparaît moins coupable.

Un problème complexe
Pour le profane que je suis le pro-

blème semblait simple :
Puisque les normes fixées étaient de

quatre mètres cubes de « tout venant »,
soit huit tonnes, et que les camionneurs
eux-mêmes avaient signé une conven-
tion par laquelle ils acceptaient ces
normes, la discussion était close...

Ah ! ouiche, elle ne faisait que com-
mencer !

Tout d'abord, comme une reprise des
travaux se manifeste depuis quelque
temps, des entrepreneurs font pression
sur les camionneurs pour les inciter à
passer de 4 à 5 mètres cube.

Puis , ce qui est clair sur le papier
le devient beaucoup moins sur le ter-
rain.

C'est un peu l'histoire du navire dont
on vous donne la longueur, la largeur,
le tonnage pour vous faire calculer l'â-
ge du capitaine ?

Exemple :
Si vous chargez du « tout venant » sur

un camion par temps normal et que la
pluie survient durant le parcours, ce
« tout venant va considérablement aug-
menter le poids...

— D'accord ! s'est écrié le président
Vodoz à cette objection d'un chauffeur,
mais pas du simple au triple... Faudrait
pas confondre votre camion avec un
camion-citerne !

Des scientifiques
à la rescousse !

On peut, toutefois , faire d'autres ob-
servations :

Les chauffeurs s'approvisionnent à la
carrière de l'Etat de Bioley-Orpulaz ,
qui a une superficie égale à trois ou
quatre fois le stade olympique.

Or, selon qu'on prend le matériau à
tel endroit de la carrière ou à tel autre
endroit , sa densité n'est pas la même.

Le « pelleur » est aussi bien concerné
que le chauffeur par le chargement :

Selon la forme de la benne, celle-ci
enlève une quantité plus ou moins im-
portante de « tout venant » et c'est le
cas aussi selon le secteur où elle pelle !

C'est au point que l'Etat a dû recou-
rir à des géologues et à des physiciens
pour établir des normes !

Il peut, se payer ce luxe, un camion-
neur n'en a pas les moyens.

Le président Etienne Vodoz a su bien
souligné, avec un rude bon sens, un bon
sens n'excluant pas l'humour, que le
cubage était plus déterminant que le
poids en ces matières et qu'on devrait ,
par conséquent, s'en tenir au cubage.

Mais, s'il plaisait à l'Etat de Vaud,
de placer une balance sur sa carrière
de Bioley-Orjulaz , ainsi que l'a suggéré
Me Claude Sandoz, il éviterait pas mal
de contestations.

Il suffirait de peser chaque véhicule
vide, puis chargé, pour fixer le poids
du « tout venant » puis de prier Dieu,
pour que ce poids ne change pas en
cours de route ou d'autoroute, de nous
épargner des averses !

Pour compliquer la situation, ajou-
tons qu'on tolère, de cas en cas, que
des camionneurs étrangers, de passage
sur notre territoire, dépassent les nor-
mes, et que des camionneurs valaisans
et fribourgeois s'en fichent !

Mais, les infractions des uns n'ont
jamais été une excuse à celles des au-
tres.

Dernier avertissement
On attendait avec curiosité le dénoue-

ment de ces deux procès.
M. Schwenter, substitut du procureur,

avait requis contre le premier camion-
neur une peine de 15 jours d'arrêts
avec sursis et une amende de 2500 fr.,
et contre le second, une peine de 30
jours d'arrêts avec sursis, de 3500 fr.
d'amende, plus la publication du juge-
ment.

Il demandait pour chacun des 15
chauffeurs des amendes de 50 à 100
francs selon le nombre de leurs infrac-
tions.

Le Tribunal de simple police a hésité ,
dit-il, dans ses considérants, à infliger
des peines privatives de liberté , mais il
laisse entendre qu'en cas de récidive, il
n'hésiterait pas à y recourir.

Il a condamné le premier camion-
neur à 1500 francs d'amende et le se-
cond à 3999 francs d'amende, «qui cons-
titue le maximum de sa compétence» .

Il a infligé 50 francs d'amende à
chacun des chauffeurs.

Enfin , dans les deux cas, il a mis la
moitié des frais de justice à la charge
du camionneur et l'autre moitié à la
charge des chauffeurs.

C'est un dernier et solennel avertis-
sement ! André MARCEL.
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! Repose en paix, chère maman.

j  Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Madame et Monsieur André Bissegger-Tripet et leur fille Danielle ;
Monsieur et Madame Lucien Tripet-Humbert ;
Monsieur et Madame Fernand Bernard-Jacot, leurs enfants et petits-

| enfants ;
Monsieur et Madame René Ecabert-Jaeot , leurs enfants et petit-enfant ;
Madame Vve Fritz Jacot-Jacot ;
Les familles Tripet, Jacot , Fellhauer, Molinari , parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de .

Madame . . . . - . • ¦ . ftfôj

Laura TRIPET
née JACOT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
, 1 sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre

affection, vendredi, dans sa 82e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 14 mars 1969.

j  La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, lundi 17 mars, à
| 10 heures.

¦ ' Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Rue des Crëtets 21.

j II ne sera pas envoyé de lettre cle faire-part , le présent avis en
ifj tenant lieu.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ M

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreuses

! marques de sympathie et d'affection reçues lors de

son grand deuil, la famille de

Monsieur

Max SCHWEINGRUBER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui,

i par leur présence et leurs témoignages, ont pris part

1 à son grand chagrin et les prie de trouver ici l'expression j j
j de sa vive reconnaissance.

Saint-Imier, mars 1969
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Le Locle

LA FAMILLE DE MADAME MADELEINE JAQUET - KUBLI
très touchée par les nombreuses marques d' amitié et de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil , exprime sa vive reconnaissance à toutes
les personnes qui l'ont entourée.

LE LOCLE, le 15 mars 1969.

¦—i—i— m ——¦
POMPES FUNÈ BRES
T'I c m»  Toutes formalités
lei. S IU4J Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle !

Assemblée générale de la paroisse
réformée de Môtiers - Boveresse

dont la moitié à fond perdu. La sous-
cription reste ouverte , des souscripteurs
et donnateurs sont vivement remerciés.

Les comptes ont été vérifiés et les
vérificateurs ont prié l'assemblée d'en
donner décharge au caissier, ce qui a
été fait à l'unanimité. Le dynamique et
sympathique pasteur , M. Denis Perret
fait rapport sur la vie de la paroisse
qu 'il n'a vécu que depuis 6 mois. Il
relève le dévouement du pasteur inté-
rimaire, M. Marc de Montmollin, pen-
dant deux ans et le souvenir affec-
tueux qu'il a laissé chez un grand nom-
bre de paroissiens. Il a passé en revue
divers problèmes spirituels notamment
concernant les cultes où l'on voudrait
voir régner plus de sentiment commu-
nautaire. Il a posé plusieurs questions
qui n 'ont pas été résolues mais qui
pourront être étudiées pour les repren-
dre plus tard. Il a été célébré en 1968,
13 baptêmes, 11 mariages et il a été
procédé à 13 services funèbres. Les le-
çons de religion sont suivies régulière-
ment , le culte de jeunesse est bien
fréquenté , et de la reconnaissance est
adressée à l'équipe des monitrices et
moniteurs qui se dévouent sans compter.
21 catéchumènes communieront à Pâ-
ques.

Le regroupement de la jeunesse pose
un problème, il faut retrouver un noyau
cle paroissiens pour reformer la Jeune
Eglise et les Cadets. M. Perret fonde
des espoirs sur l' utilisation de la nou-
velle salle de paroisse qui sera inaugu-
rée ce printemps et qui permettra cer-
tainement de développer la vie com-
munautaire de la paroisse et l'organisa-
tion de manifestations paroissiales. Il
compte sur l'appui d'un groupe de Con-
vaincus pour le renouveau paroissial.

(ab )

Jeudi soir a eu lieu l'assemblée géné-
rale de la paroisse de Môtier-Boveresse
sous la présidence de M. Denis Perret ,
pasteur-.

Les comptes des fonds paroissiaux ont
été présentés par le caissier , M. Ar-
mand Blaser. Il en ressort que les re-
cettes ont été légèrement supérieures
aux dépenses. On note cependant une
diminution des capitaux des deux fonds,
une somme de 20.000 fr., ayant été con-
sacrée à l'agrandissement et à la réfec-
tion de la salle cle paroisse. D'une façon
générale , les collectes générales pour des
oeuvres diverses sont nettement supé-
rieures au rendement obtenu en 1967 ,
ce qui est réjouissant. Le caissier a rele-
vé les incidences sur les comptes futurs
du coût des travaux de la salle de pa-
roisse qui s'élèveront à environ 50.000 fr.
ce qui nécessitera l'organisation de ven-
tes paroissiales et manifestations diver-
ses, pendant quelques années pour payer
les intérêts des emprunts et des amor-
tissements. La souscription de par t fi-
nancière en faveur de la salle de pa-
roisse a produit la somme de 12 ,000 fr.,

Un incendie dont les causes ne
sont pas connues a éclaté hier ma-
tin dans le donjon du château his-
torique de Gorgier , dans la Béroche
neuchâteloise. Le feu a peu abîmé
l'extérieur du donjon , mais l'inté-
rieur a beaucoup souffert, et l'on
déplore notamment la perte de meu-
bles anciens et de très belles fres-
ques qui ornaient la salle de billard.
Ce' château, qui est actuellement
propriété privée, appartenait à l'ori-
gine, aux ducs d'Estavayer.

Le juge d'instruction enquête.

Incendie dan s le donjon
du château de Gorgier

L DM? LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSDISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS i

VAL-DE TRAVERS
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Schmidt ,
Les Verrières, tél. (038) 9.32.57 .

Pharmacie de service : du samedi à 17 h.
au lundi à 8 h., Pharmacie Bour-
quin, Couvet, tél . (038) 9.61.13.

SAMEDI 15 MARS
Saint-Sulpice : Halle de gymnastique ,

20 h., soirée musicale et théâtrale de
la fanfare  l'Union. Dès 22 h., bal.

Fleurier : Salle Fleurisia , 20 h. 30, soirée
musicale du Club des accordéonistes.
Dès 22 h., bal.

Môtiers : Grande salle , 20 h., soirée de
la Société de gymnastique. Dès
22 h., bal.

Couvet : Salle de spectacles , 20 h. 30,
concert de gala de la fanfare  VHel-
vetia. Dès 22 h. 30, bal.

DIMANCHE 16 MARS
Noiraigue : Au Temple , concert à 20 h.
Fleurier : Stade des Sugits, à 14 h. 30,

match de football Fleurier - La
Chaux-de-Fonds H.

CINÉMA S
Colisée — Couvet : Samedi 20 h. 30,

dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 30 ;
« La Symphonie des Héros ». . ¦¦ .
Dimanche à 17 h., f i lm  italien.

Mignon — Travers : Samedi à . 20 h. 30,
Maroc Dossier No 7.
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Exposition Rémy Zaugg
Pour sa deuxième exposition , la Gale-

rie 2016 de Cortaillod a choisi le jeune
peintre Rémy Zaugg, de Bâle. Un mois
durant , il sera possible d'admirer les
oeuvres de cet artiste, élève de René
Acht, aux Beaux-Arts de Bâle, qui ex-
pose pour la première fois ses toiles
dans le canton. Nous reviendrons pro-
chainement sur cette exposition dont
le vernissage a eu lieu hier soir. (11)

CORTAILLOD



Le coût du programme anti-missiles proposé hier
par M. Nixon sera de 6 à 7 milliards de dollars
Le président Nixon, après avoir énuméré les progrès réalisés par l'Union
soviétique dans le domaine des missiles, a annoncé au cours d'une con-
férence de presse télévisée, que les Etats-Unis mettront en place une ver-
sion «sensiblement modifiée » du système de défense, « Sentinelle ». Ce-
lui-ci permettra de réduire les pertes subies par les Etats-Unis dans le cas
de toute attaque de la Chine communiste, qui puisse être prévisible dans

les dix prochaines années.

Le système «Sentinelle» modifié
assurera principalement la protec-
tion des bases de missiles et de
bombardiers des Etats-Unis, plutôt
que des villes, «contre toute attaque
irrationnelle ou accidentelle qui
n'ait pas une ampleur massive» .

Les obj ectifs du programme «Sen-
tinelle» modifié, dont la réalisation
coûtera de six milliards à sept mil-
liards de dollars (30 milliards à 35
milliards de FF) ont «un caractère
purement défensif» .

En choisissant de faire porter leur
effort sur la protection des bases
offensives, a déclaré Nixon , les for-
ces nucléaires des Etats-Unis dé-
fendront «non seulement nous-mê-
mes, mais aussi bien nos alliés ».

Malgré le «feu vert» donné au
système «Sentinelle» modifié, le pré-
sident Nixon a affirmé que cela ne
devrait pas dresser un obstacle à
des négociations avec l'URSS sur
une limitation des armements.

« Je tiens à souligner, a-t-il décla-
ré, que dans toute négociation avec
l'Union soviétique sur la limitation
des armement, les Etats-Unis seront
absolument prêts à discuter de la
limitation des systèmes d'armements
dèfensifs aussi bien qu 'offensifs» .

Le président Nixon a également
abordé les autres sujets suivants :

Vietnam . — Les communistes viet-
namiens ne recevront plus d'aver-
tissement avant une riposte améri-
caine à leur offensive, «tout ce qui

doit être fait à l'avenir sera fait». Ce
sont les communistes et non les
Américains, qui ont intensifié les
combats au Vietnam et il a rappelé
sa déclaration du 4 mars :

«Nous ne tolérerons pas une con-
tinuation de ce genre d'attaques
sans procéder à une riposte appro-
priée» . U n'y aura pas d'autre aver-
tissement.

Moyen-Orient . — Des contacts bi-
latéraux ont lieu entre Américains,
Français, Britanniques et Soviéti-
ques. «Je ne voudrais pas donner

l'impression que nous sommes en-
tièrement d'accord en ce moment.
Nous avons encore un long chemin
à parcourir.»

«Sommet» Etats-Unis - URSS. —
Des entretiens avec l'Union sovié-
tique sont en cours à plusieurs éche-
lons sur un certain nombre de su-
jets . Mais ils n'en sont pas arrivés
au point ou une discussion au «som-
met» serait utile.

«Je ne pense pas qu 'il y aura un
sommet dans un proche avenir bien
qu 'il y ait des progrès encoura-
geants», (ap)

[- UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE - '
— Les récentes livraisons d'armes so-

viétiques au Pakistan ont été évoquées
au Parlement indien qui se préoccupe de
cet état de chose. L'affaire du Cache-
mire est loin d'être réglée et tout ren-
forcemen t de la puissance militaire pa-
kistanaise est une menace directe . •

— Une assurance qui vient à son
heure : le président de la Guinée équa-
toriale l'a donnée à M. Thant. Il a ga-
ranti la sécurité des ressortissants espa-
gnols qui veulent quitter le pays ou
souhaitent y demeurer. Quant à savoir
si la population suivra ce mot d'ordre...

— La plupart des ecclésiastiques du
Vatican n'ont pas caché leur hostilité
à ce projet de mariage. Projet de maria-

ge qui d' ailleurs fa i t  couler beaucoup
d' encre dans le monde. Mgr Giovanni
Musante , appartenant à la maison du
Pape , compte en e f f e t  épouser lorsqu'il
sera retourné à la vie laïque une riche
veuve de Sardaigne. Un vicaire devait
déclare r : « Nous avons af fa ire  à un
homme malade ». Qu'en termes élégants
cela est dit !.

— Si la Tchécoslovaquie a boudé, sur
l'ordre de Moscou, le Congrès communis-
te yougoslave, les Pragois, eux, ont tenu
à manifester leur amitié à la Yougo-
slavie en se rassemblant, au nombre
de 7000, devant la Faculté de philoso-
phie. Un geste qui ne sera pas appré-
cié partout.

Le Biafra demande aux pays de la CEE de
ne plus envoyer d'armes aux deux parties

Un porte-parole du Ministère bel-
ge des Affaires étrangères a con-
firmé hier que le ministre, M. Pierre
Harmel , a reçu du chef du Biafra ,
une lettre lui demandant d'inter-
venir pour faire stopper les envois
d'armes au Nigeria et au Biafra.

Ce message a également été en-
voyé aux autres ministres des Af-
faires étrangères du Marché com-
mun. Le porte-parole a précisé que
le document fait l'objet d'une étude.

Une délégation du gouvernement
biafrais est arrivée hier à Copen-
hague, porteuse d'un message du
colonel Ojukvu au premier ministre
danois, M. Hilmar Baunsgaard.

«Nous pensons que le Danemark
va nous reconnaître», a déclaré le
porte-parole de la délégation aux
journalistes.

M. Maurice Folley, secrétaire d'E-
tat britannique aux Affaires étran-
gères, a pris l'avion pour New York
pour obtenir l'appui des Etats-Unis
pour une action internationale ur-
gente pour la désescalade de la
guerre au Nigeria.

En même temps, le premier mi-
nistre M. Harold Wilson a demandé
à l'Empereur Hailé Selassié d'Ethio-
pie de le recevoir à Addis Abbeba au
terme de la mission de paix qu'il
doit effectuer à Lagos dans le cou-
rant du mois, (ap)

17 morts, 26 blessés

Autocar accidenté
en Turquie

Dix-sept personnes ont été tuées
et vingt-six autres blessées au cours
d'un accident de la route qui s'est
produit à Devrek, sur le Littoral de
la mer Noire , à quelque 320 kilomè-
tres à l'est d'Istanbul.

L'autobus à bord duquel elles
voyageaient s'est écrasé dans un ra-
vin, (afp)

Moscou annonce que la Chine a interdit le transit
des convois soviétiques destinés au Nord-Vietnam

La Chine a interdit l'admission
sur son territoire de tous les char-
gements soviétiques à destination du
Nord - Vietnam, apprend-on d'une
source proche du Ministère soviéti-
que du commerce extérieur.

Aucun produit soviétique à des-
tination du Nord-Vietnam n'est ad-
mis en transit à travers le territoire
chinois, ajoute-t-on de même source.

Il s'agit d'un « boycottage total ».

Cette information de source so-
viétique a été démentie du côté chi-
nois.

Au Vietnam
Au vingtième jour de leur offensi-

ve générale, le Vietcong a diminué
hier le nombre et l'intensité de ses
bombardements.

Les artilleurs du Front national
de libération, en effet , n'ont bom-
bardé hier matin, qu'une quinzaine

d'objectifs contre plus de trente cinq |
la veille.

Sur le terrain, les attaques enne-
mies, signalées par le commande-
ment américain, n'ont pas atteint,
également, l'ardeur de celles des
jours précédents. Toutefois, un poste
gouvernemental situé à quatre kilo-
mètres au sud de la zone démilitari-
sée, a subi une très violente attaque
dans la nuit de jeudi à vendredi.

(afp).

Conversations franco-allemandes: Paris
ne veut pas élargir le Marché commun

La France et l'Allemagne se devaient une explication, étant donné leurs
rapports et la coopération franco-allemande, a déclaré le général de
Gaulle dans l'exposé qu'il a fait hier matin à l'Elysée, en séance élargie
des conversations franco-allemandes. Les propos du général de Gaulle
ont été rapportés au cours d'une conférence, hier après-midi, par le porte-
parole du Ministère des Affaires étrangères qui assistait à cette séance.

Au début de son intervention , le
général de Gaulle a indiqué que
cette réunion n'avait pas pour objet
d'aboutir à des accords ni à dresser
des doctrines les unes contre les
autres. Elle était destinée à des
explications qui ont été extrême-
ment utiles et même précieuses.
Dans le domaine politique, les faits
principaux de notre temps ont été
étudiés par rapport à ce qu'ils
étaient il y a cinq ou dix ans. De
nouveaux faits sont apparus pour
établir une coopération politique.
Certains concernent l'Europe, d'au-
tres l'URSS et l'Amérique, d'autres
la Chine ou d'autres pays, sans par-
ler des faits existant ailleurs, à sa-
voir, le Vietnam et le Moyen-Orient.

L'Europe
Il y a d'abord la Communauté

économique européenne qui a été
faite à six. Elle marche. Elle pour-
rait certes mieux marcher. On pour-
rait mieux la développer. Si on ne
la développe pas plus, c'est pour des
raisons politiques. Telle qu'elle est,
la France la considère comme béné-
fique, donc il faut la poursuivre.
La France est disposée à continuer
dans ce sens et à faire tout le possi-
ble pour la développer et les obs-
tacles ne viennent certainement pas
d'elle.

Un autre fait à signaler : la si-
tuation nouvelle dans laquelle se
trouve l'URSS. A cause de la menace
chinoise qui semble être pour les
dirigeants russes leur principal sou-
ci.

En raison de la situation des pays
de l'Est, on peut dire que l'URSS
n'est plus dans l'état d'une puissan-
ce disposée à conquérir l'Occident.
Elle cherche donc à prendre contact
avec l'Ouest européen et avec les
Etats-Unis.

Il semble plus que jamais que
l'idée de l'Europe apparaît. Pour
qu'elle ait un sens il faut aller vers

une Europe qui, du point de vue
économique, politique et de la sécu-
rité s'organise elle-même. H ne s'a-
git pas de renoncer à l'alliance avec
les Etats-Unis ni à renoncer aux
accords économiques constants que
la France a avec les Etats-Unis. H
faut que l'Europe veuille s'organiser
à sa façon dans les domaines éco-
nomique, politique et de la sécuri-
té.

La France dit oui
à l'avion Airbus

« A  la suite des délibérations ',
de ces dernières semaines sur
les problèmes qui se posent à

.notre industrie aéronautique et [
à l'ensemble de nos industries
de pointe , le gouvernement
français a pris la décision de [
principe de participer au projet

', de construction de l'avion Air- l
bus, a annoncé un communiqué
publié par la présidence du
Conseil.

?>Le gouvernement allemand a
\ été informé de cette décision au

cours de la réunion des 13 et
14 mars, poursuit le communi-
qué.

îLes deux gouvernements
souhaitent que la Grande-Bre-
tagne accepte de se joindre à ;

[ eux pour la réalisation de ce
projet européen» conclut-il.

(a f p)  '

Faire entrer dans la Communauté
économique européenne tous ceux
qui en Europe souhaiteraient en fai-
re partie : la Grande-Bretagne, la
Norvège , le Danemark, l'Irlande, le
Portugal , l'Autriche, l'Espagne, la
Suisse, la Turquie , la Grèce, n'est
pas possible. Cette perspective doit
être considérée sur une base plus
large d'une organisation européen-

ne. Faire entrer ces pays dans la
Communauté, c'est supprimer cette
communauté.

Après l'intervention du général de
Gaulle, le chancelier Kiesinger a
pris la parole puis M. Willy Brandt ,
ministre des Affaires étrangères al-
lemand, qui, parlant de l'union de
l'Europe occidentale, a indiqué que
les points de vue français et alle-
mand n'étaient pas les mêmes. H
a ajouté que M. Debré à Bonn et
M. Jean de Lipkowski, secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères, lui
ont exposé les deux principes de la
France : la France tient à une stric-
te exécution du traité de l'UEO et,
d'autre part, les questions traitées
dans d'autres organisations existan-
tes ne sont pas du ressort de l'UEO.

Le général de Gaulle est alors à
nouveau intervenu pour indiquer
qu'il n'avait pas parlé de l'UEO mais
puisque M. Willy Brandt soulevait
la question il voulait dire que c'est
une affaire qui n'intéresse pas la
France.

La France n'ira plus
Il a ajouté que le traité de l'UEO,

tel qu 'il existe actuellement, résulte
des arrangements intervenus en
1963 et qui ont prévu des consul-
tations trimestrielles au Conseil de
l'UEO à l'échelon des ministres. Ces
consultations, a ajouté le général
de Gaulle, étaient une consolation
pour la Grande-Bretagne dont l'en-
trée dans le Marché commun n'a-
vait pas été acceptée.

Aujourd'hui , a poursuivi le géné-
ral de Gaulle, les consultations qui
viennent d'avoir lieu à l'Union de
l'Europe occidentale ont violé le
traité et la Grande-Bretagne a abu-
sé de l'amabilité qui lui avait été
faite. En conséquence de cette viola-
tion du traité, la France n'ira plus
au Conseil de l'UEO.

Après d'autre interventions, le gé-
néral de Gaulle a conclu les débats
en soulignant l'importance de la
coopération franco-allemande qui
aurait pu être plus active, les mois
derniers dans les domaines politique
et monétaire.

Pacte de Varsovie
Une conférence au sommet du

Pacte de Varsovie s'ouvrira à Bu-
dapest lundi, a annoncé l'agence
MTL Un bref communiqué décla-
re : «Le Conseil consultatif poli-
tique des Etats membres du Pacte
de Varsovie se réunira à Budapest
le 17 mars.» Le Conseil consultatif
comprend les premiers secrétaires,
les présidents du Conseil , les minis-
tres de la défense du parti et des
Affaires étrangères des sept pays
membres.

Le communiqué n'a pas indiqué
la durée du sommet, mais les bruits
qui couraient précédemment di-
saient que la réunion durerait trois
jours. Jeudi commenceront à Bu-
dapest les cérémonies du cinquan-
tenaire de la République des Soviets
de Hongrie, auxquelles les pays
membres du pacte seront repré-
sentés à l'échelon des vice-prési -
dents du Conseil. En outre, le pré-
sident Nicolae Ceausescu, secrétai-
re-général du parti communiste
roumain, doit commencer une vi-
site officielle en Turquie le 24 mars.

Le communiqué indique qu 'il n'y
aura pas de sommet du Comecon
après celui du pacte. Apparemment ,
le sommet du Comecon, prévu de-
puis quelque temps, aura lieu à une
date différente dans une autre vil-
le, (ap)

L'idée que les Arabes devraient dé-
velopper leurs moyens militaires
s'impose de plus en plus en Jordanie.
Les efforts politiques en vue de con-
traindre Israël à évacuer les territoi-
res occupés ne suffisent apparem-
ment plus.

Le ministre des Affaires étrangè-
res de Jordanie, M. Abdel Moneim
Rifai , a déclaré dans une interview
qu 'une rencontre arabe au sommet,
comme elle l'avait déj à été proposée
l'an dernier par la Jordanie, devrait
maintenant être convoquée.

Les activités des Etats arabes
pourraient être coordonnées par des
pourparlers bilatéraux. Cela sans te-
nir compte des négociations des mi-
nistres des Affaires étrangères qui
se réuniront cette semaine lors du
Conseil de la Ligue arabe.

Malgré tous ces entretiens, on doit
être conscient du fait que ces actions
politiques ne vaincront pas Israël.
C'est sur le plan militaire qu'il faut
faire davantage.

D'autr e part , la Grande-Bretagne
et la France ont échangé des idées
nouvelles relatives à un règlement
du conflit israélo - arabe, a déclaré
hier un porte-parole du Foreign
Office.

Les suggestions britanniques ont
été exposées au Dr Mahmoud Faouzi

émissaire spécial du président Nas-
ser lors des conversations qu 'il a
eues cette semaine à Londres.

« Ce serait une erreur de parler
d'un plan, a précisé le porte-parole
aux journalistes ; il est plus juste
de parler d'un échange d'idées sur
la façon dont peuvent être réalisés
des progrès au Moyen - Orient ».

Selon des indications de sources
officieuses sur les vues les plus ré-
centes de la diplomatie française, le
général de Gaulle, tout en insistant
pour l'évacuation par les Israéliens
des territoires conquis pendant la
guerre, n'exclurait pas certains ajus-
tements de frontière entre l'Etat
j uif et ses voisins, (ap, reuter )

Un ministre jordanien : il faut développer
les moyens militaires pour vaincre Israël
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Aujourd'hui...

Exception faite de quelques brèves
éclaircies locales, le ciel demeurera
le plus souvent très nuageux à cou-
vert , avec des pluies intermittentes.

Prévisions météorologiques


