
Le diplomate soviétique était un
colonel du KGB en service actif

Mort dernièrement dans un accident en Allemagne fédérale

< Un banal accident de voiture a
permis d'identifier l'homme qui était,
jusqu'au 26 février, le chef de l'es-
pionnage soviétique en Allemagne
fédérale. Youri Nikanorovitch Vo-
rontsov, conseiller de l'ambassade
soviétique à Bonn, qui fut tué ce
jour-là sur la route de Cologne,
était, en effet, le chef des services
du KGB (Comité de la sécurité
d'Etat) avec le grade de colonel.

En révélant ce fait, un porte-pa-
role du Ministère fédéral de l'in-
térieur a confirmé hier des informa-
tions parues dans la presse, selon
lesquelles Vorontsov menait ses ac-
tivités d'espionnage depuis son 'ar-
rivée, en août 1966, en RFA. II di-
rigeait les services politiques de son

ambassade et aurait eu sous ses or-
dres quelque 80 agents secrets em-
ployés à la représentation diplo-
matique à Bonn et à la mission
commerciale à Cologne, (afp)

9 NOS AUTRES INFORMATIONS
EN DERNIERE PAGE.

Vote de confiance pour Mme Meir
Le gouvernement de Mme Golda

Meir a obtenu hier le vote de con-
fiance de la Knesseth par 84 voix
contre 12 et une abstention.

Les 12 voix de l'opposition ont été
exprimées notamment par des dépu-
tés ultra-orthodoxes, communistes et
ultra-nationalistes.

Avant que MmeTGulda M«ir ne•
prête serment de fidélité, l'ex-pre-

Mme Golda Meir.

inier ministre Ben Gourion a pris la
parole pour déclarer qu'il avait été
le seul à s'abstenir dans ce vote.
« Plusieurs membres de ce gouver-
nement, a-t-il estimé, sont dignes
de confiance et capables, mais, a-t-il

ajouté, le premier ministre est res-
ponsable d'avoir placé son parti dans
une position controversée. »

• NOS AUTRES INFORMATIONS
EN DERNIERE PAGE.

Nouvelles attaques au Vietnam
Hier matin, le Vietcong a attaqué

quelque 20 villes et places militaires
' du Vietnam du Sud à la roquette et
au mortier.

Un porte-parole sud-vietnamien a
annoncé que deux hommes étaient
morts et 24 autres blessés à la suite
d'une attaque contre Hoa Dong, à
48 km. au sud de Saigon.

Les 21 passagers de deux petits
bus à trois roues ont été tués, hier,
lorsque l'un des véhicules explosa
sur une mine vietcong à 20 km. à
l'ouest de Saigon. La même source
militaire annonce que deux écoliers
ont été tués et 30 autres blessés par
l'explosion d'une mine dans le jar-

din d'une école de Phuoc Tuy, à 80
km. à l'est de Saigon. A Tay Ninh ,
trois étudiants ont également été
blessés par une mine, ajoute le com-
muniqué, (reuter)

• D'AUTRES DÉTAILS SONT EN
DERNIÈRE PAGE.

Reprise de la Conférence du désarmement
M. Gérald Smith, le nouveau chef

de la délégation américaine à la
conférence du désarmement de Ge-
nève , a eu sa première entrevue
hier , avec son homologue soviétique,
M. Alexei Rochtkine. Ils sont les co-
présidents de la conférence, qui re-
prend ses travaux aujourd'hui après
une suspension de sept mois.

Cette entrevue de trois quarts
d'heure, qui a eu lieu au siège de
la délégation soviétique, a été décrite
comme « cordiale ». « Il n'y a pas eu
de difficultés spéciales », a dit un
diplomate occidental.

Les deux co-présidents ont discu-
té de l'ordre du jour de la nouvelle
session, (ap )

Ile DMF prêt à se dessaisir des terres
qu'il possède aux Franches-Montagnes?

• Lire en page 15

Les 50 ans du Komintern et L'Aveu
i

En mars 1919, il y a cinquante
ans, les délégués communistes de
trente-six pays créaient la Ille In-
ternationale, connue sous le nom
de Komintern, qui n'allait pas tar-
der à se f aire  une sinistre réputa-
tion dans le domaine de l'insur-
rection et des épurations , grâce à
l'inconditionnalité de ses partenai-
res à l'égard de l'Union soviétique.

Progressivement, la discipline de
f e r  du début, s'a f f i rmer a encore
sur le thème de la bolchévisation
menée sans aucun scrupule et sans
aucun sentiment humain. Un seul
but : bolchéviser le monde en pro-
voquant p artout des révolutions
qui ont, d'ailleurs, avorté dans le
sang, en soulevant les classes so-
ciales les unes contre les autres, en
éliminant tous les éléments accu-
sés de trotskysme et en donnant ,
dès 1928, des pouv oirs exception-
nels à un des dictateurs les plus

sanguinaires de l'histoire du mon-
de , Staline.

On ne peut pas tracer le chemin
parcouru par le Komintern en
quelques lignes, de 1919 à 1943, an-
née où il f u t  dissous, dissolution
intervenant à peu près quatre ans
après la signature du pa cte entre
VAllemagne nazie et l'Union sovié-
tique, au début de la dernière guer-
re, au détriment momentané des
démocraties.

Ce qu'il fau t  retenir du Komin-
tern, c'est qu'il a été fondé à une
époque où l'Union soviétique seule
était communiste ; aucun autre
pays n'avait de parti communiste
organisé . Sa fondation est, en fa i t ,
le résultat d'une spéculation sur
un soulèvement européen immi-
nent dont des éléments communis-
tes disparates auraient pris la di-
rection dans leurs propres p ays.
Mais l'Europe ne se souleva p as et
le Komintern, qui ne p ouvait pas
se confiner dans l'inactivité, mit en

branle un certain nombre d'insur-
rections, en Allemagne et en Italie,
plu s-particulièrement, en Orient et
en Asie aussi, avec un tel manque
de préparation et d'ef f icacité ,
qu'elles se terminèrent toutes par
des massacres.

Impuissant en Europe , le Komin-
tern devait naturellement se tour-
ner vers les colonies de l'époque
où , sous prétexte de p articiper à
leur émancipation , il attisa les hai-
nes les plus meurtrières.

Il y eut aussi, après bien des ti-
raillements entre Moscou et la ma-
jorité des membres du Komintern,
la constitution des fameu ses bri-
gades internationales de la guerre
d'Espagne, Moscou acceptant f ina-
lement de livrer du matériel de
guerre et les membres européens
du Komintern pren ant sur eux
l'engagement des volontaires, pla-
cés sous la direction toute-puis -
sante de commissaires politiques.

Pierre CHAMPION

Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
Bien entendu la France et la Grande-

Bretagne sont brouillées...
Et si ce n'est pas encore le début

d'une nouvelle guerre de Cent ans, les
propos qu'échangent gouvernements et
diplomates, par-dessus la Manche, sont
assez éloignés de ce qu 'on appelle « l'En-
tente cordiale ».

Cependant, il ne faut rien prendre au
tragique.

Tout cela passera comme bien d'an-
tres rognes et grognes.

C'est ce que constatait l'autre jour
un confrère qui écrivait : « Que l'on ait
fermé au nez de l'Angleterre la porte du
Marché commun ne l'a pas empêchée de
vider, l'an dernier , un nombre sensa-
tionnel de bouteilles de Champagne. Les
Anglais en ont bu 6.250.000. Ils viennent
en tête des consommateurs du célèbre
vin. Suivis, d'assez loin , par les Améri-
cains — 4 millions de bouteilles — et
par les Allemands, 1.100.000 bouteilles. »
Et le même confrère de conclure : « Que
dire de la pauvre vieille Angleterre, plon-
gée dans l'austérité et dans les restric-
tions, qui peut se permettre encore de
voir la vie sous un aspect aussi pétillant
et agréable. »

Ainsi tout n'est pas perdu.
Tant que les Anglais boiront du Cham-

pagne et tant que les Français avaleront
du whisky, il y a de l'espoir...

Et même si un jour, à la même heure,
de Gaulle et Wilson pouvaient prendre
simultanément une bonne « culte »,, pa-
rions qu 'au lieu de se faire mutuellement
des coups tordus, ces deux gaillards
finiraient par conclure une bonne paix,
qui nous reposerait heureusement de
leur simili-guerre des nerfs.

Hélas !
Il n'y a aucune chance, avec le fichu

caractère qu'on leur connaît, qu 'ils rem-
placent leurs intempérances de langage
par une intempérance tout court.

Ils laissent ça à leurs bons peuples.

Le père Piquerez.

APRÈS LES INCIDENTS : 6 RUSSES TUÉS ?

Même à la frontière sino-soviétique , des gardes frontières misses ont par-
ticipé aux élections pour le renouvellement des Conseils municipaux et

des soviets locaux des députés de travailleurs, (bélino AP)

Six militaires soviétiques au moins,
dont un officier supérieur, ont été
tués aux cours des derniers accro-
chages avec les forces chinoises sur
la frontière entre les deux pays.

Aucun bilan des incidents n'a été
communiqué de source officielle ;
mais les « Izvestia » ont révélé que

le colonel D.-V. Leonov a été tué
d'une balle en plein cœur alors qu 'il
dirigeait une contre-attaque dans
l'île Damansky.

L'article indique également que
quatre soldats ont été tués, en plus
du lieutenant dont la mort avait
été annoncée antérieurement, (ap)

Le « Conseil politique » de l'orga-
nisation du Pacte de Varsovie a ou-
vert sa séance plénière hier, peu
après 15 heures, au Parlement de
Budapest. La réunion n'a duré que
deux heures.

Autour d'une vaste table disposée
en rectangle avaient pris place les
délégations bulgare, hongroise, est-
allemande, polonaise, soviétique et
tchécoslovaque, dirigées respective-

ment par MM. Jivkov, Kadar, TJ1-
bruch t , Gomulka, Brejnev et Dub-
cek. Etaient également présents au-
tour de la table le maréchal Yakou-
bovsky, commandant en chef des
forces du Pacte de Varsovie, et le
général S^emeneko, chef d'état ma-
jor général, (afp )

• D'AUTRES INFORMATIONS EN
DERNIERE PAGE.

De gauche à droite : le maréchal
Grechko, MM.  Kossyguine et Brejnev

(Bélino AP)

Budapest : les réunion du Pacte de
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Graziella Freddo, une jeune Romai-
ne , a gagné le procès contre un po-
licier qui l'avait dénoncée pour por-
ter une jupe trop courte. Le prési-
dent du tribunal a déclaré que « le
port d'une mini-jupe n 'est pas un

crime ». (photo asl)

A vous de juger !



Le Conseil fédéral a approuvé les comptes des PTT pour 1968
Le Conseil fédéral a approuvé hier

les comptes de l'Entreprise des PTT
pour 1968 à soumettre aux Cham-
bres. Us se soldent par un bénéfice
d'entreprise de 100,4 millions de fr.,
alors que le budget prévoyait un
montant de 110,8 millions.

Si ce bénéfice est de quelque dix
millions de francs inférieur aux pré-
visions, il faut en rechercher la cau-
se dans les charges. Les charges
d'exploitation se chiffrent par 2279 ,6
millions de francs, soit quelque 25
millions (soit 1,1 pour cent) de plus
que le montant porté au budget. De
ces charges supplémentaires, 13 mil-
lions concernent le personnel, et 12
millions les prestations de tiers, en
particulier le matériel. En revanche,
les charges d'amortissement qui s'é-
lèvent à 443,5 millions se situent
dans les limites du budget.

Le produit d'exploitation de 2368,3

millions de francs ne diffère que
d'environ un million (soit 0,4 pour
cent) du montant prévu. Certes, les
nouvelles taxes postales n'ont pas
tout à fait rapporté le surcroît de
produits escomptés. En revanche, les
recettes de trafic des services des
télécommunications ont augmenté
dans une mesure plus grande que
prévue.

Enfin, le compte des charges et
produits extraordinaires se solde par
un bénéfice de plusieurs millions de
francs, alors que le budget prévoyait
un déficit de 1,6 million. Ce résultat
plus favorable est dû à des bénéfices
comptables plus élevés provenant du
matériel récupérable des services des
télécommunications et à des amor-
tissements extraordinaires moins
importants.

Dans l'ensemble, le résultat finan-
cier se présente comme suit :

1968 1967
en millioiis de francs

Produits d'exploitation , 2.368,3 2.087,0
Charges d'exploitation 2.279,6 2.068,0

Bénéfice d'exploitation 88,7 19,0
Bénéfice extraordinaire 11,7 16,3

Bénéfice de l'entreprise 100,4 35,3
Report de l'année précédente 0,7 0,4

Bénéfice net disponible 101,1 35,7

Le Conseil fédéral propose aux Chambres de le répartir de la façon
suivante :

70,0 millions de francs, versement à la Caisse d'Etat
30,7 — — versement à la réserve pour l'égalisation

des bénéfices
0,4 — — report à compte nouveau

101,1 millions de francs

Dans les charges
Le budget pour 1968 prévoyait un

bénéfice de 110,8 millions de francs.
Si le résultat est de 9,7 millions in-
férieur à ce que l'on escomptait, il
faut en rechercher les causes dans
les charges., Les charges d'exploita-
tions ont été de 24,8 millions de
francs plus élevées que prévu. La
raison principale de ce dépassement
réside dans certaines dépenses pour
le personnel, qui n'étaient pas pré-
visibles lors de l'établissement du

budget , en automne 1967. Cette
charge nouvelle s'est toutefois limi-
tée à environ 13 millions de francs
car, d'autre part , de nombreux em-
plois autorisés n'ont pas été occupés
de sorte que des montants impor-
tants ont pu être économisés.

Bien que le produit d'exploitation
budgété ait non seulement été at-
teint mais même dépassé de 1,2 mil-
lions de francs, des différences sen-
sibles entre le budget et le compte
ont été constatées dans divers postes

des produits. La réaction négative
des usagers face à la réforme des
tarifs postaux a été notablement
plus forte qu 'attendu, aussi les re-
cettes des services postaux ont été
d'environ 46 millions de francs in-
férieures aux estimations du bud-
get.

Toutefois , aucune prestation n'a
vu ses produits tomber en-dessous

Produits de l'exploitation
— poste
¦— télécommunications

Produits des capitaux
Prestations à la charge de l'actif
Charges couvertes par des provi-

sions, des réserves ou des tiers
Autres produits de l'exploitation

Total :

Un résultat aussi favorable
Le compte des charges et des pro-

duits extraordinaires s'est aussi sol-
dé par un résultat plus favorable
qu 'attendu : au lieu d'une perte pré-
vue de 1,6 million de francs, un bé-
néfice de 11,5 millions de francs a
été réalisé. Le gain sur le matériel
récupéré a été considérablement
plus élevé qu 'escompte et des amor-
tissements plus faibles ont été opé-
rés car les investissements pour les
satellites ont été moins importants
que prévu.

Ainsi, les charges du compte d'ex-
ploitation de 24,8 millions de francs
plus élevées que prévu ont été rédui-
tes à 10,4 millions de francs grâce à
des meilleurs résultats de 1,2 mil-
lions dans les produits d'exploita-
tion et de 13,2 millions dans les
charges et produits extraordinaires.

A la suite d'un versement de 30,7
millions de francs à la réserve pour
l'égalisation des bénéfices et de 9,3
millions en chiffre rond aux autres
réserves, les fonds propres figurant
au bilan se sont accrus de 40 mil-
lions de francs par rapport au 31
décembre 1967.

Comparativement aux capitaux
étrangers, les capitaux propres pas-
sent ainsi de 2,6 à 3 pour cent, ce
qui est encore peu . En outre, comme
la moyenne des fonds déposés en..

de ce qu 'ils étaient avant la réforme
tarifaire. Les recettes moindres des
services postaux ont heureusement
été compensées par des produits ac-
crus d'autres prestations : environ
30 millions de francs de plus pour
les services des télécommunications.

Les produits se présentent ainsi,
si l'on compare comptes et budget
pour 1968 :

Compte 1968 Budget 1968 Différence
(millions) (millions) (4-/—mill. )

791,1 837,0 — 45,9
1.237,6 1.207,8 + 29 ,8

37,2 36,3 + 0,9
243,9

6,9 243,5 + 7,3
51,6 42,5 + 9,1

2.368,3 2.367,1 + 1,2
¦comptes de chèques postaux s'élève

régulièrement, les fluctuations men-
suelles des disponibilités sont tou-
jour s plus importantes et l'obliga-
tion d'avoir en permanence une li-
quidité suffisante a pour conséquen-
ce que les fonds disponibles en tout
temps auprès de l'Administration
fédérale des finances ont dû être
augmentés au préjudice d'autres
placements, (ats )

Le Conseil national s'inquiète de
Témigration des cadres scientifiques

Dernière séance de session des Chambres fédérales

La troisième et dernière semaine de la session de mars des Chambres
fédérales a débuté hier soir. Au Conseil national, que préside M. Max
Aebischer, de Fribourg, un postulat relatif aux événements de Tchécoslo-
vaquie a été développé par M. Hofer (PAB - BE), qui a montré « l'impor-
tance de la lutte sur le plan de l'information comme moyen de renforcer
la volonté d'un peuple de résister à une agression et de tenir bon », allu-
sion au réseau d'émetteurs clandestins qui a permis de renseigner l'opinion,
alors que les stations officielles étaient contrôlées par l'occupant. M. Hofer
a invité le Conseil fédéral à tirer les conclusions qui s'imposent pour la
Suisse et à adapter nos installations techniques au niveau le plus récent

de la technique.

fait pas de cloute que la radio a per-
mis d'éviter l'effusion de sang.

Réseau d'émetteurs
en place

En Suisse, un réseau très serré
d'émetteurs est en place, et il peut
être mis au service de la défense
spirituelle, les stations civiles devant
fonctionner aussi longtemps que
possible. Mais des installations mi-
litaires ont été mises en place déjà
lots du dernier service actif. Il im-
porte d'instruire spécialement le

M. von Moos, président de la Con-
fédération et chef du Département
fédéral de justice et police répond.

Le Conseil fédéral , dit-il, ne mé-
connaît pas l'importance des moyens
d'information collective en période
de crise. En Tchécoslovaquie, il ne

personnel affecté à ces stations. On
a créé à cet effet la Section de pres-
se et radio, subordonnée au général ,
puis au Conseil fédéral , actuelle-
ment au Département de justice et
police. Récemment, les installations
techniques ont été améliorées. L'or-
ganisation de la Division presse et
radio est, ces temps, adaptée aux
temps nouveaux , et on veille notam-
ment à la décentralisation des ser-
vices. On prépare l'intervention en
cas de conflit de la presse, de la
radio , de la télévision et des agen-
ces de presse, en tenant compte des
risques de sabotage. Toutes les me-
sures possibles seront prises, dans
le cadre des possibilités financières.
Il est d'autr e part souhaitable que
de larges milieux de la population
puissent en tout temps et en tous
lieux, capter les émissions. Le postu-
lat est accepté.

Exode de matière grise
M. Ziegler (SOC, GE) développe

ensuite un postulat sur l'émigra-
tion des cadres scientifiques. Ces

jeunes chercheurs ont souvent en-
vie de retourner au pays ; mais, fau-
te d'information suffisante, ils ne
savent pas si et où des postes sont
vacants dans les universités et les
instituts de recherches de Suisse.
Un Office central d'information de-
vrait être créé.

En 1966, la Suisse a perdu 250
chercheurs qualifiés. Or, l'Etat paie
jusqu 'à 250.000 francs pour la for-
mation d'un médecin FMH. On dé-
pense des milliards pour les univer-
sités, mais sans un retour massif
des chercheurs suisses, il n 'y a pas
de réforme universitaire digne de
ce nom. La majorité des scientifi-
ques suisses émigrés veulent rentrer,
mais ils ne savent où se renseigner
pour trouver du travail. On connaît
encore , trop le système de la coop-
tation et des relations personnelles.
Nos méthodes de recrutement doi-
vent , être révisées. C'est là une tâche
prioritaire pour la nouvelle Division
de la science et de la recherche du
Département fédéral de l'intérieur,
qui devrait tenir un fichier des pla-
ces vacantes et les envoyer à tou-
tes les ambassades.

Premières mesures prises
¦ Le conseiller fédéral Hans Peter
Tschudi , chef du Département de
l'intérieur , confirme que la pénurie
d'enseignants en Suisse est aggra-
vée par l'émigration qui , si elle est
utile, devrait être suivie de retours
nombreux. Mais l'affaire n'est pas
si grave : en huit ans, le « déficit »
n'est que de 500 chercheurs. Il faut
aussi tenir compte des savants
étrangers qui s'installent en Suisse,
et dont l'apport est précieux. Tout
compte fait , la Suisse y gagne. Mais
le problème de la « récupération »
subsiste. L'ambassade de Suisse à
Washington a fait déjà d'utiles dé-
marches, et l'OFIAMT a établi le
fichier demandé et l'a mis à dispo-
sition des intéressés. Le succès de
l'opération est certain. Toutefois , il
convient d'observer attentivement
l'évolution et d'améliorer encore l'in-
formation . Dans ce sens, le postulat
est accepté, (ats )

Le directeur de l'Union suisse des paysans
analyse le 4 e rapport sur l'agriculture

Dans «l'Industrie laitère suisse »,
M. René Juri , directeur de l'Union
suisse des paysans, se livre à une
première analyse dû 4e rapport du
Conseil Fédéral sur l'agriculture.

En raison des récentes polémiques,
écrit-il , on pouvait être inquiet quant
au contenu de ce rapport . Or sa
lecture est « plutôt de nature à nous
rassurer ». Le rapport , note M. Juri ,
reconnaît les progrès de l'agricul-
ture , il atteste l'utilité des recher-
ches comptables du secrétariat des
paysans. Au sujet des réformes de
structure, « le Conseil Fédéral a un
point de vue dont le réalisme con-
traste avec les opinions insensées
qui se font jour actuellement»

Au sujet du salaire partiaire, le
rapport fait bien quelques réserves,
disant qu 'on doit chercher à la réali-
ser « si possible », mais il souligne
surtout qu'il, faut agir sur les prix
pour orienter la production, ce qui
est judicieux , estime M. Juri.

L'article du directeur de l'USP se
termine par quelques remarques sur
les subventions agricoles, que nous
reproduisons intégralement : «l'opi-
nion publique considère souvent com-
me subventions agricoles maintes
sommes qui profitent autant à l'en-
semble de la population, ou à cer-
tains secteurs de l'économie, qu 'à
l'agriculture. Elle considère aussi
parfois comme subventions agri-
coles des dépenses qui, dans d'autres

activités, figurent tout naturelle-
ment au titre de la formation pro-
fessionnelle, de la recherche scien-
tifique ou des dépenses de caractère
social. En outre, une partie des sub-
ventions agricoles sont financées
par les agriculteurs eux-mêmes grâ-
ce, par exemple, à la retenue opérée
sur le prix du lait ou aux supplé-
ments de prix sur les denrées four-
ragères importées. Les sommes qui
leur sont restituées sous le nom de
subventions sont-elles vraiment des
subventions ? En fait , ces sommes
dont les consommateurs profitent
autant , sinon plus, que les agricul-
teurs, devraient être une fois pour
toutes éliminées du chapitre des
subventions à l'agriculture >. (ats)

Les 50 ans du Komintern
et L'Aveu

Vint aussi la période tragique des
épurations commencées à Moscou
où les multiples procès contre des
communistes, qualifiés par la suite
de déviationnistes, sont encore dans
toutes les mémoires.

Purges publi ques, mais aussi pur-
ges clandestines, au cours desquel-
les, Staline, par commissaires inter-
posés, révéla au monde son carac-
tère de meurtrier inhumain.

Des histoires anciennes ? Au con-
traire ! Car ni la terminologie ni
les méthodes du communisme in-
ternational n'ont changé. Nous en
parlerons demain en parcourant un
livre dont les révélations font  f r é -
mir, malgré tout ce que l'on a pu lire
et apprendre sur les épurations,
«L'Aveu>, d'Artur London, ancien
vice-ministre des A f fa i r e s  étrangè-
res de Tchécoslovaquie On verra
alors ce que peut être le martyr d'un
communisme loyal dans un régime
pourri par son inconditionnalité à
l'Union soviétique.

Pierre CHAMPION

Dialogue entre spécialistes de la presse
et de la protection contre les radiations

Interlaken avait vu se dérou-
ler en mai 1968 un colloque in-
ternational consacré à l'étude
des problèmes posés par la pro-
tection de la population lors
d'une catastrophe nucléaire. A
la suite de cette importante
conférence, quelques experts en
radioprotection de notre pays
se sont inquiétés du problème de
l'information du public. C'est la
raison qui a poussé le comité de
l'Association des spécialistes à
réunir en colloque restreint au
Rigi-Kaltbad du 13 au 16 mars,
quelques spécialistes de la ra-

dioprotection et des représen-
tants de la presse écrite et par-
lée.

Les participants ont entendu
5 exposés traitant des divers
aspects du problème. Dans cha-
cun des exposés les orateurs ont
insisté sur les points ou l'infor-
mation du public leur parais-
sait indispensable . Des groupes
ont été formés, qui ont prépa-
ré des projets de collaboration
entre les experts de la radiopro-
tection d'une part, et les repré-
sentants des moyens d'informa-
tion, (ats)

Les funérailles officielles du com-
mando palestinien , Abdel Mohsen
al Hassan, qui a trouvé la mort au
cours de l'attaque de l'avion d'El Al
à Zurich, ont eu lieu hier soir â Bag-
dad. Le corps a été ramené en Irak
dans la soirée de dimanche. Il sera
inhumé au cimetière Al Ghazali.

(afp)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 15

Funérailles du commando
palestinien tué à Zurich

Détenu à Kinshasa

Grâce aux démarches entreprises
par l'ambassade de Suisse à Kin-
shasa, le ressortissant suisse Otto
Jean Bindschedler a été remis en
liberté lundi après-midi par les au-
torités de la république démocra-
tique du Congo. M. Bindschedler ,
ancien secrétaire privé du ministre
des finances du Katanga, avait été
impliqué dans le procès contre la
« société générale congolaise des mi-
nerais » (gecomix). Il avait été con-
damné une première fois à deux
ans de prison , puis par la suite à
12 mois seulement, ainsi qu'à une
amende de quelque 30.000 fr . suisses.
Depuis une année il se trouvait en
détention, (ats)

M. Otto Bindschedler
remis en liberté

La Communauté romande pour
l'économie d'entreprise (COREDE) ,
prépare son 9e cycle de cours uni-
versité - économie, consacré à la for-
mation et au perfectionnement des
cadres supérieurs, et divisé en deux
étapes. Après des entretiens régio-
naux qui auront lieu à Genève, Neu-
châtel (pour les Jurassiens égale-
ment), Fribourg, Sion et Lausanne,
les participants se retrouveront du-
rant les premiers mois de l'année
prochaine dans les Universités de
Genève, Fribourg, Neuchâtel, et Lau-
sanne , sous la conduite de profes-
seurs d'université et de chefs d'en-
treprises. Un rapport final sera dis-
cuté par l'ensemble des participants
avec des représentants des entre-
prises en automne 1970.

A plus brève échéance, la Commu-
nauté romande pour l'économie
d'entreprise organise un séminaire
sur la politique de produit et la ges-
tion de la qualité , du 18 au 20 mars
prochain à Neuchâtel , et un sémi-
naire sur la gestion concertée de
l'autorité et sur la compétence et la
rémunération dans l'entreprise, du
18 au 21 mars, à Lausanne, (ats)

Communauté romande
pour l 'économie

d'entreprise

Le conseiller fédéral Willy Spuhler,
chef du Département politique, se
rendra en Roumanie pour assister
à l'inauguration de la Foire indus-
trielle suisse, le 19 avril. Cette nou-
velle a été annoncée par le chan-
celier de la Confédération , M. Hu-
ber, qui a précisé que cette décision
a été prise en tenant compte du
fait notamment que plusieurs mem-
bres du gouvernement roumain ont
fait des visites officielles en Suisse
ces dernières années, (ats)

Le conseiller fédéral
Willy Spuhler

se rendra en Roumanie
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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
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.

(TeSt laJendre
É̂Éi> Votre linge respire enfin. ) **)Bi~?

I Quill - une toute nouvelle mise au point (pas une simple
I amélioration par additifs) d'un détergent complet, maintenant 1
I lancé sur le marché. Quill recèle les dernières découvertes de la recherche
II en matière de détergence. Quill renferme des substances bioactives
il et le bon oxygène de la nature, des agents qui adoucissent l'eau,
Jk des éclaircissants, pas de chlore, pas de soude; bref, une combinaison

;k selon une formule inédite. C'est pourquoi Quill tout en étant i
m X violent à l'égard des salissures est tout tendresse pour le linge. A

: Vous serez conquise: Quill,c'est un souffle de fraîcheur
^¦HHÉ .̂ ' <PÎ Passe dans votre linge. j l
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Sam. 22 mars Dép. 12 h. 30 Fr. 16 —

Boujailles
Dim. 23 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 12 —

Cueillette des
perce-neige

Dim. 23 mars Dép. 14 h. Fr. 4.—

Biaufond
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

CHERCHONS pour étudiant du Techni-
cum

PENSION ET CHAMBRE
dès avril, AU LOCLE.
Faire offres à Bianchi Giuseppe , 6951 Orl-
glio (Tessin).

A vendre

poulailler
démontable, bois sain , longueur 7 m., lar-
geur 3 m. Prix départ La Chaux-de-Fonds
Fr. 500.—.
Téléphone (039) 3 36 18.

A vendre

Chrysler Valiant
année 1967, en parfait état, peu roulé.

Téléphone (039) 2 66 55.

tgfo _ -̂  il M B "*> VSÊ\ fmf  ' 
Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

KJÊHÊÈâfMF fi&^^WwWWwt dQfc Btt ¦* f̂i Ji zWf I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

JTI Cl vUUi pialIl w> 12/0 « Zum^^^?engagement- votro
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (71/:% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom:
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
soit max. 0,625% par mois). • de FM 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à60 mensualités . V/337
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: t"
raisonnables. i -g r m»* W» et mNous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bënëfi- , ¦j|*pri| f IfMllMl S J»bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de20% "¦ wHW Hwllwv ftjra&a»
seurs,meubIes,machinesagricolesetC. du taux d'intérêts autorisé en nous ' ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: B téléphone 022 24 63 53

Cherchons à acheter sur rive lac de
Neuchâtel

CHALET DE WEEK-END
avec confort , meublé ou non. Place pour
3 personnes.
Prière de faire offres détaillées sous
chiffre P 130223 N, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Ponds.

4 frappeurs
qualifiés
cherchent travail (libres tout de
suite). Bonne ambiance exigée avec
chef capable. — Faire offres sous
chiffre RC 5873, au bureau de
L'Impartial.

CAFÉ DU GLACIER cherche

sommelière
Se présenter : Boucherie 5, ou tél. (039)
2 27 82.

Abonnez -vous à <L ' IMPARTIAL>

A vendre

Opel Ascona
1968, 8500 km., état impeccable. Prix :
Fr. 7500.— comptant.
Ecrire sous chiffre BX 5928, au bureau
de L'Impartial.



L'Autriche servie par un programme riche et varié
Quinzaine culturelle des Montagnes neuchâteloises

Dans quelques semaines, les Montagnes neuchâteloises vivront des événe-
ments qui s'inscriront en lettres d'or dans les annales de la région. Au
début du mois de mai, en effet, s'ouvrira la Quinzaine culturelle dont l'hôte
sera, cette année, l'Autriche. Après l'accueil chaleureux réservé à la Polo-
gne, il y a deux ans, il est permis d'affirmer aujourd'hui déjà que la popu-
lation recevra avec le même enthousiasme un pays dont la culture est à

la fois si proche et si lointaine des populations de langue française.

En avant première de ces grandes
journées, les responsables de la
Quinzaine ont présenté hier, au
cours d'une conférence de presse, un
film sur l'Autriche. Si, comme de-
vait le souligner M. Alain Bauer ,
président du comité d'organisation,
l'élection de Miss Autriche, les sou-
rires de Gunther Sachs et les chan-
sons mielleuses d'Udo Jurgens ne
contribuent pas particulièrement à
l'enrichissement du patrimoine cul-
turel autrichien, le film s'est révélé
néanmoins un document assez com-
plet sur la vie et les trésors du pays.
La caméra s'est arrêtée aussi bien
sur les pistes de ski que dans les
dancings ; à Vienne qu'à Salzbourg ;
autour de danseurs folkloriques que
dans la chambre de Mozart. Ce ta-
bleau de l'Autriche, toutefois, ne vou-
lait pas être le reflet du programme
de la Quinzaine culturelle mais bien
davantage une introduction «pano-
ramique » à ces deux semaines con-
sacrées à un pays aux horizons aussi
vastes que sa vie culturelle.

DU CONCERT A LA CONFÉRENCE
Les manifestations auxquelles

pourra assister le public des Mon-
tagnes neuchâteloises seront très
nombreuses et variées. La musique
y tiendra tout naturellement la pla-
ce d'honneur.

Au cours d'un Liederabend , Phi-
lippe Huttenlocher et Elise Faller ,
interpréteront des oeuvres de Haydn
Schubert, Mahler et Hugo Wolf. Un
concert Arnold Schoenberg permet-
tra d'entendre, pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds, le fameux
« Pierrot lunaire ». De son côté, l'en-
semble Musica antiqua présentera
un drame musical d'Antonio Draghi
et La grande époque de la musique
baroque. L'art choral sera, lui aussi,
inscrit au programme àvec .>le Salz-

burger Kammerchor qui offrira un
panorama complet de la musique
autrichienne du XVI au XXe siècle.
Enfin , le trio de Vienne exécutera
des oeuvres de Haydn, Mozart, Beet-
hoven et Schubert.

THÉÂTRE ET EXPOSITIONS
Le plus volumineux chapitre de la

Quinzaine sera consacré à la musi-
que mais une place importante sera
laissée aux autres arts. Ainsi, le
Théâtre de l'Atelier de Genève pré-
sentera une pièce d'avant garde de
Peter Handke « Outrage au public > ;
le TPR interprêtera «Chant d'a-
mour et de mort du cornette Chris-
tophe Rilke » de Rainer-Maria Ril-
ke ; le théâtre ABC jouera , lui, en
allemand, « Der Unschuldige » de
Fritz Hochwaelder.

Quant aux expositions, elles se-
ront, elles aussi, multiples. L'une
d'entre elles rassemblera les récents
achats de la ville de Vienne. Une
autre réunira des tapisseries con-
temporaines. De son côté, l'exposi-
tion «L'Autriche présente quinze ar-
chitectes», montée tout exprès pour
la Quinzaine donnera lieu à une
grande journée de l'architecture.
Enfin , la Bibliothèque de la ville
se consacrera à l'auteur Robert Mu-
sil et la Galerie du Manoir à Ger-
trude Stekel.

DE L'ÉCRAN A LA CONFÉRENCE
Pour compléter le programme, les

responsables de la Quinzaine cultu-
relle ont prévu la projection de quel-
ques films marqués par la person-
nalité d'artistes ou de metteurs en
scène autrichiens. Les spectateurs
pourront voir L'impératrice rouge de
Joseph von Sternberg ; Libelei de
Max Ophuls ; La symphonie nup-
tiale d'Erich von Stroheim.
-, Une série de conférences sera

également organisée. Le Dr. Franz
Karasek, conseiller au Ministère de
l'éducation nationale, traitera de
l'Histoire et de la situation politique
actuelle de l'Autriche ; M. Pierre Pi-
chot, professeur à la faculté de mé-
decine de Paris parlera de Sigmund
Freud et de la psychologie moderne .
Enfin , La littérature autrichienne
depuis 1918 sera traitée par M. Hans
Brunmayr, chef de la division lit-
térature et beaux-arts du Ministère
de l'Education nationale à Vienne.

UN TÉMOIGNAGE REMARQUABLE
Cet aperçu du programme de la

Quinzaine culturelle des Montagnes
neuchâteloises ¦— auquel il faut en-
core ajouter la lecture d'une pièce
de Robert Musil par le TPR et le
Choeur des prêtres, tiré de la Flûte
enchantée de Mozart , qui sera chan-
té lors de la cérémonie d'ouverture
par la Cécilienne et l'Union chorale,
sous la direction d'Emile de Ceu-
ninck avec André Bourquin à l'or-
gue — témoigne à la fois de la
richesse exceptionnelle du patri-
moine culturel autrichien et de l'ef-
fort considérable consenti par les
organisateurs de la Quinzaine.

A.-L. C.

Conférence à l'Ecole des parents

M .François Schlemmer, psycholo-
gue de Genève a fait sur un mode
original le tour des problèmes qui se
posent à l'enfant qui grandit, qui se
posent à ses parents et à la société
qui l'entoure. Le temps d'une con-
férence est trop limité pour expli-
quer , mais il suffit pour faire pren-
dre conscience de la difficulté de
cette évolution . De tout temps, des
« sages » ont parlé avec condescen-
dance de la «jeunesse d'auj our-
d'hui », et ont promis au monde fu-
tur les pires catastrophes à cause
¦d' elle . Si l'on renverse la proposition
on peut déduire que de tout temps
également , cette jeunesse s'est trou-
vée dans le monde que ces sages lui
avait préparé . Brassens, qui balance
comme il le dit entre deux âges, a
traité de la question beaucoup plus
vigoureusement. Il ne faut pas acca-
bler les adolescents, il faut les aider
en comprenant leurs difficultés.

C'est le mérite de l'orateur de
l'avoir démontré, par un exposé réa-
liste ; psychologue, il aime les jeunes
gens qu 'il soigne. Ou mieux , il tente
de comprendre leurs problèmes com-
me eux les envisagent. L'adolescen-
ce est toujours la même ; c'est le

contexte social qui change et qui
modifie les manifestations de cette
période de la vie. Cette crise est né-
cessaire à la formation de l'adulte.
Ne la considérons pas comme une
maladie.

Ph. B.

De l'enfant à l'homme

Centième assemblée générale de la Société des
anciens élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture

l EAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS J^UCHÂTELOIS j

Samedi après-midi , la Société des anciens élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture
a tenu sa 100e assemblée dans la grande salle de l'école. Le président , M. Georges
Lavanchy, ouvrit la séance en souhaitant la bienvenue aux participants et cita
les membres qui s'étaient fait excuser, parmi lesquels se trouvait M. Aloïs Dufaux
dont c'était la première absence depuis 52 ans. Il rendit ensuite hommage aux
membres décédés au cours de l'année 1968 et invita l'assemblée à se recueillir un

instant debout pour honorer leur mémoire.

Le procès-verbal de la précédente as-
semblée fut approuvé sans discussion
avec remerciements à son auteur , M.
Auguste Matthey.'

RappoA ipxésiderif tiel
Dans son rapport, le président releva

tout d'abord que la société compte ac-
tuellement 871 membres répartis com-
me suit : membres actifs : 678 ; mem-
bres honoraires : 179 ; membres d'hon-
neur : 14. U s'exprima ensuite en ces
termes : «L'année 1968 n'est pas de
celles qui laisseront un très bon sou- -
venir dans nos cœurs, car les caprices
du temps entravèrent bien des travaux ;
des récoltes furent perdues, bien des
espoirs déçus. A cela vinrent s'ajouter
l'augmentation de la retenue sur le
prix du lait , la baisse sur les porcs,
les exigences sans cesse accrues du
consommateur qui veut une qualité tou-
jours plus parfaite tout en exigeant
des prix avantageux, prix qu'il vou-
drait voir correspondre à ceux d'autres
pays qui nous entourent. Les consom-
mateurs s'organisent, c'est leur droit.
Il serait néanmoins désirable qu 'ils
prennent aussi conscience de nos pro-
blèmes et ne se laissent pas, enrober
par le commerce de distribution qui
sort de son rôle lorsqu 'il se mêle de
politique agraire, voire de politique tout
court. Le rôle de nos dirigeants est
très difficile dans de telles conditions :
ils méritent toute notre confiance et
notre devoir d'agriculteur est de les
soutenir sans relâche. Nous devons lut-
ter contre le défaitisme, les slogans
tendancieux et toute autre forme de
dissidence. Notr e devise doit êtr e : à
conditions suisses, prix suisse pour salai-
re suisse.

Qu'est-ce que les anciens ont fait au
cours de l'exercice écoulé pour promou-
voir notre idéal : ils se sont penchés sur
les problèmes de la formation profes-
sionnelle, conscients qu 'ils sont qu 'une
meilleure formation est la base indis-
pensable face aux tâches toujours plus
compliquées qui incombent aux futurs
chefs d'exploitations. Les responsables
de la formation seraient heureux si
les paysans les soutenaient dans cette
tâche ardue. Bien sûr , il leur sera
demandé certains sacrifices mais ,
croyez-moi , ils en valent la peine. Pour
mener à chef une telle entreprise , il
faut la volonté du plus grand nombre.
Trop souvent l'agriculteur subit des con-
traintes imposées, l'occasion est donnée
de manifester ses désirs et ses besoins :
profitons-en. Lorsqu 'il s'agit de forma-
tion , le présent est déjà derrière ; il
s'agit de voir l'avenir et pour cela seul
l'intérêt de l'apprenti ou de l'élève entre
en considération car , qui lésine sur la
semence fera maigre moisson.

Une puissance politique
décroissante

Dans le cadre de la formation , la jour-
née d'information du 12 décembre 1968
fut un succès incontestable.

Le point le plus réjouissant de cette
journée fut certainement le nombre éle-
vé de jeunes agriculteurs qui montrèrent
par là l'intérêt qu 'ils portent à des so-
lutions qui devraient pouvoir se mul-
tiplier à l'avenir.

Nous ne sommes plus , nous paysans,
qu'un petit pourcentage de la popula-
tion. Au fur et à mesure que nous
diminuons, notre puissance politique dé-
croît. Si la représentation de l'agri-

culture dans les Conseils de notre pays
est relativement importante, elle ne tend
pas moins à diminuer. Ce que nous per-
dons sur le plan politique doit être
compensé sur le plan économique si
nous voulons survivre. Cela est possible
seulement si tous les agriculteurs se
groupent autour de leurs organisations
coopératives. Le paysan qui n'achète
pas à sa coopérative est comme l'épi-
cier qui achèterait son sucre à la con-
currence. Nos coopératives se dévelop-
pent et entreprennent de nouvelles tâ-
ches au fur et à mesure des besoins.
Dans certaines tâches le cadre tradi-
tionnel des districts sera peut-être trop
étroit et des ententes seront possibles
et souhaitables. Les activités industriel-
les vont de plus en plus vers la con-
centration et la spécialisation, le monde
agricoles ne saurait échapper à ces ten-
dances.»

Comptes
Le comptes 1968, présentés par le

caissier, M. Willy Schleppi, se résument
comme suit : recettes : 3570 fr. 90 ;
dépenses : 3590 fr. ; excédent de dé-
penses : 29 fr. 80. Quant au budget
1969, il est parfaitement équilibré avec
3590 fr. aux recettes comme aux dé-
penses. Après lecture du rapport des
vérificateurs , faite par M. Charles Veu-
ve, comptes et budget sont approuvés.

Nominations
M. Walther Choffet est nommé mem-

bre du comité, comme représentant
du district du Locle, en remplacement
de M. Bernard Vuille , qui se retire
après 25 années d'activité. M. Charles
Veuve étant arrivé au terme de son
mandat , M. Pierre Udriet est nommé
suppléant à la Commission de gestion.
Mlle Marie-Thérèse Schenk est désignée
en qualité de déléguée de la FSASR.

Sont sommés membres honoraires
pour trente années de sociétariat : MM.
Pierre Arnold , Philippe Borel , Charles
Boss, Frédéric Colin , Alphonse Droz ,
Jean-Louis Franel, Max Gehrig, André
Geiser , Hans Gerber , Fritz Kipfer , Geor-
ges Lavanchy, André Lorimier , Louis
Maridor , Paul Monnard , Max Perret ,
Justin Perrinjaquet , Jean-Paul Schwar ,
Frédéric Stauffer , Claude Simonet, An-
dré Steudler , Raoul Stubi , Robert Tan-
ner , Ulrich Umdenstock , Pierre Udriet
et Gottlieb Zmoos.

Le diplôme , délivré après cinq années
de sociétariat , fut ensuite remis à :
MM. Albert Aeschlimann, Pierre Amez-
Droz , André Bachelard , Jean-Paul Baer-
fuss , Daniel Besson, Francis Blaser , Hu-
bert Breguet , Marcel Challandes , Jakob
Christen , François Corthési , Roger De-
bély, André Desaules, Gilbert Diserens,
François Dubois , Louis Dubois, Jean
Frick , François Gachet , Samuel Gaille ,
Daniel Grin , Bernard Gutknecht, Mi-
chel Hausser , Charles Jacot, Francis
Jeanmonod , Beat Josi , Charly Juan ,
Hansueli Kilchenmann , Léo Kramer ,
Georges Matile, Jean-Pierre Nussbau-
mer , François Pierrehumbert , Denis
Roethlisberger , Edouard Sahli , Jean-
Pierre Schneiter , Bernard Sommer , Ru-
dolf Spyr , René Tanner , Gerhard Ul-
rich , Jean Wàlti.

36 nouveaux membres furent reçus
au sein de la société.

La voix du directeur...
Sur proposition du comité, l'assemblée

accepta de porter la cotisation à 8 fr.

Concernant les courses traditionnelles ,
l'assemblée donna mandat au comité
pour l'organisation d'une course de deux
jours qui conduirait les participants
dans la région de Lons-le-Saunier où
ils pourraient visiter entre autre une
coopérative agricole et une coopérative
viticole.

M.. Fernand Sandoz, directeur de l'E-
cole cantonale d'agriculture , prit ensuite
la parole. U exprima tout d'abord l'émo-
tion qu 'il éprouvait à chaque assemblée
en retrouvant ses anciens élèves. Puis
il fit une rétrospective de l'année écou-
lée. U releva les mutations survenues
à i:école et.la modernisation...nécessaire
des installations. Il parla ensuite de
la formation agricole encore mal com-
prise de beaucoup d'agriculteurs . «L'a-
griculture de demain sera différente
de celle d'aujourd'hui , dit-il , il faut se
pencher sur cette question sous l'angle
de l'avenir.» Pour conclure , M. Sandoz
remercia M. Jean-Louis Barrelet de l'ap-
pui constant qu'il a donné à l'Ecole can-
tonale d'agriculture en sa qualité de
chef du Département de l'agriculture.

...et celle du Conseiller d'Etat
Dans son allocution, M. Jean-Louis

Barrelet souligna le devoir que les agri-
culteurs ont de se faire entendre au-
près des consommateurs par l'intermé-
diaire des organisations agricoles qui
défendent leurs membres. Pour ce faire ,
les agriculteurs doivent se grouper. Mais
encore , il ne suffit pas de faire partie
d'une société d'agriculture , il faut coopé-
rer au sein de la même société. Aussi
chaque agriculteur doit-il devenir un
coopérateur à cent pour cent. Pour
illustrer son exposé, M. Barrelet cita
notamment le service de dépannage au-
quel trop peu d'agriculteurs ont adhéré.
Us ne doivent pas attendre d'être mala-
de pour admettre l'utilité de cette or-
ganisation. Un autre problème doit éga-
lement être examiné, c'est le secteur de
la viande qui , selon lui. devrait être
organisé comme celui du lait a pu
l'être. Pour cela, ce n'est que par la
solidarité que les agriculteurs y arri-
veront. A l'issue de la partie officielle ,
les participants se retrouvèrent au ré-
fectoire de l'école où une collation leur
fut offerte, (mo)

Neuchâtel
MARDI 18 MARS

TPN - Centre de culture : 20 h. 30, Mu-
sique post-serielle concert-conféren-
ce.

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

Galerie des Amis des arts : peintures
André Siro7i.

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

CINEMAS
Apollo : 15 li., 20 h. 30, Pas d' orchidées

pour le shérif .
Arcades : 20 h. 15, Quand les aigles

attaquent.
Bio : 20 h. 45, Loin de la foule déchaî-

née ; 18 h. 40, Chassé-croisé .
Palace : 20 h. 30, La bande à Bonnot .
Rex : 20 h. 30, Ni vu, ni connu.
Studio : 20 h. 30, La guerre de cerveaux.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 8
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La société des anciens élèves de
l'Ecole Supérieure de Commerce de
La Chaux-de-Fonds s'est réunie
pour son assemblée générale annul-
le au Château de Boudry.

L'assemblée générale fut suivie
par une cinquantaine de sociétaires.
Le Président M. Gachnang eut le
plaisir de saluer M. P.-H. Jeanneret
Directeur de l'Ecole Supérieure de
Commerce ainsi que M. G. Brandt
professeur.

A la partie officielle de cette ma-
nifestation succéda un apéritif ser-
vi dans lss Caves du Château.

Assemblée générale annuelle
des anciens élèves

de l'Ecole de commerce

Qu'il me soit permis d'apporter
une précision à propos de l'article
« L'interlingue fait son entrée à la
bibliothèque », paru dans le numé-
ro 27.980 de « L'Impartial ».

A rencontre des espérantistes,
dont la langue n'a pratiquement pas
variée depuis 70 ans, les adeptes
d'interlingue font du travail de « la-
boratoire » en ce sens qu'ils discu-
tent librement, dans leur organe
central « Cosmoglotta », de toutes
les questions interlinguistiques, en
vue d'adapter le vocabulaire, si be-
soin est, aux exigences des temps
modernes. Mais l'interlingue n'est
pas pour autant resté « au stade de
laboratoire ». C'est une langue par-
faitement au point , ayant pour au-
teur le professeur balte Edgar de
Wahl, et comptant des adhérents
dans le monde entier. Il a été édité
des manuels et des dictionnaires
dans un grand nombre de langues et
l'organe officiel du mouvement pour
Interlingue, fondé en 1922, vient de
passer le cap des 250 numéros. U est
rédigé, depuis 20 ans, à La Chaux-
de-Fonds.

Le siège du mouvement interna-
tional pour Interlingue se trouve en
Suisse et il suffit d'écrire à l'Inter-
lingue-Institutc 1033 Cheseaux-s.-
Lausannc pour obtenir tous les ren-
seignements désirés, de même que
des spécimens des livres et brochu-
res publiés en Interlingue.

A. MATEJKA.

A propos
d'icINTERLÏNGUE»

Automobilistes
Attention

La Police locale a installé, ven- j
dredi passé, un podium au carre- 1
four du Grand-Pont et de l'ave- j
nue Léopold-Robert. Un agent est j
chargé de la circulation à cet 1
endroit et chaque automobiliste 1
est tenu d'y être attentif .

Visage mystérieux
d'Océanie

Connaissance du monde pré- §
sentait, hier soir, la cinquième 1
conférence de son cycle 1968-69. I
Nous reviendrons sur ce sujet p
dans une prochaine édition.
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La Chaux-de-Fonds
MARDI 18 MARS

Théâtre Saint-Louis : 20 h. 30, Visage
mystérieux d'Océanie.

Galerie du Manoir : Anna Mark .
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h
Grand Temple : 20 h. 15, Israël et Pales-

tine par M. Albert de Pury .
Le programme des cinémas figure en

page 12.
Pharmacie d' of f ice : 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.
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LUNDI 17 MARS
Naissances

Coluccello Alexia , fille de Cosimo, mé-
canicien , et de Michelle-Andrée-Marie-
Thérèse née Cattin. — Charmillot Pas-
cal-Andi'é-Romeo , fils d'André - Léon -
Joseph , monteur , et de Fernande-Mar-
the née Claude.

Promesses de mariage
Zanella Renato-Emanuele , m. bûche-

ron , et Locatelli Germaine.
Décès

Délia Pietra née Desomaro Luigia-
Maria , ménagère, née le 25 septembre
1892, veuve de Délia Pietra Luigi. —
Graf Arnold , mécanicien , né le 8 jan-
vier 1901, époux d'Anaise née Teboul. —
Tripet née Jacot Laura . ménagère, née
le 14 janvier 1888, veuve de Tripet Al-
bert .

Etat civil
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Port à petite batellerie 1
à Grandson |

Navigateurs! 1
Si vous vous intéressez à la réservation d'une
place pour votre bateau dans le futur port, vous !
êtes invités à vous annoncer jusqu 'à fin mars au

greffe municipal de Grandson i
en retournant le coupon ci-dessous. Votre ins-
cription sera utile, pour l'étude en cours.

Elle n'est demandée, pour le moment , qu'à titre
indicatif et ne vous engage pas définitivement.

A DÉCOUPER
. , . . 

NOM : PRÉNOM : ;

ADRESSE COMPLÈTE :

A vendre aux Verrières

ANCIENNE
FERME
de 194 m2, avec 736 m2 de terrain,
4 chambres, cuisine et diverses dé-
pendances. Conviendrait comme ré-
sidence secondaire. Possibilité de
rénovation et modernisation. Libre
tout de suite.
Pour visiter et traiter , s'adresser à
l'Etude J.-Cl. Landry, notaire, Cou-

I

vet , tél. (038) 9 61 44.
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A gagner avec 3 rangées complètes A gagner avec 2 rangées complètes A gagner avec 1 rangée complète:
d© croixi d© croixr
10 CARTONS à choix: 100 DOUBLES QUINES à choix: 500 QUINES à choix:
O pendule neuchâteloise Zénith 0 gril à raclette GRILL-MOTOR @ 3 bouteilles de vin
® congélateur ELAN GT 275 I £ service à fondue pour4 personnes © saucisson boutefas
0 machine à repasser Rotel-Plissa <£} jambon à l'os © boîte économique d'OMO
Comment jouer pour gagner: Attention !
Vous trouverez des cartes de loto: a) sur les dépliants disiribués dans les boîtes aux lettres, b) chez votre N'oubliez pas d'échanger le BON de 50
tournisseur d'OMO, c) dans les illustrés et journaux romands. — Chaque mardi et vendredi du 18 février au centimes que vous recevez par la poste ni
21 mars 1969, un certain nombre de numéros sortants seront publiés dans ce journal. Biffez les numéros cor- d'utiliser le coupon spécial pour obtenir
respondants sur vos cartes. Une fois les derniers numéros sortants publiés, soit le 21 mars, envoyez sous deux autres cartes de loto gratuitesI
enveloppe affranchie les cartes de loto portant une,- deux ou trois rangées horizontales complètes de croix. _

Dernier délai : 5 avril 1969! — Possibilité de gagner plusieurs fois! ^̂ o

numéro! sortant |CO U PO Nf CARTE Q 28 33 48 71
Liste des numéros sortis 1  ̂' ^̂  ' * *  *- L'C, LU I U ton nn CO C« QC
jusqu 'à ce jour: [pour obtenir GRATIS chez votre, ,„,„„„, „„„ ,„ .„„„ „ ,. „, ,., £.\\ \3 \3 lî £, ïj £. OU„ , „  ' 

00 „„ ._ -„ (fournisseur 2 autres cartes del 
¦
J«|9,n2?^ott 

le 
dessus d uni pa-, ^»* W W »**- **«- *»*>

10 19 20 32 38 45 52 'loto. » guet dÛMp soit la copie d un —-— 
55 63 83 85 86 90 |AU détaillant: SI vous n'avez Pîos| : !a

e 
main

d
|r.

Pa
carQCtères d'tmlprl- 0 10 11 II fil 791 3 8 11 17 39 41 idt&r^̂ a la " DI IL

46 59 64 70 84 »213131l J a environ axv cm. | 1 | 1 I 1 I I I I

5 12 18 28 43 48 58 ¦ ««¦• »¦» ¦—• —¦• —=» «a» «J indiquez Ici le prix que vous . OM/ soa
pa T "Z. ""'MM' choisiriez (ne faites qu'une croix

73 ol oo 
^—-sïtSffl l JÈÊM\ I"'-N S dans la catégorie correspondant

4 26 35 42 44 49 53 | $̂ 52» |flr ^» J 
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: Nom: . ' \

7 15 23 36 47 67 71 TRIOMPHÉ ̂  iÉP pendule ? ou No et rue: . „ _L-____j
72 ËlPiARBGHk SSÊM ¦ congélateur C3 ou

r>„«rc£r-fcS IBaËhiB&R I machine à repasser ? Mo noitfll pt localité '22 34 40 56 62 74 78 PROPRETE s! V. .. .... ei locaine. _ _______ . ;

21 25 31 51 57 75 16 _^^ fgft ( SSoitSîf Adresse de votre fournisseur d'OMO: :;

manquez pas la liste suivante qui $&$&' I 3 bouteilles de vin a ou A „.. „., „ „_,._ onvolnnni> nffrani^iip Bti I OTO OMO¦̂Ura ic, vendredi proche,! 
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PRÊTS
express
deFr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

a Garantie de
discrétion totale

O Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit l - J

p. ^̂ y A louer nicichi-

^̂ i***"̂  \ ries à écrire, à

\ \n\X^ \ ca'cu'er> ° dic-
\ r̂  * 

^̂
0»** ter, au jour, à la

\ "̂̂  ̂ semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

A la suite de la démission honora-
ble du titulaire, le
CERCLE RÉPUBLICAIN
DE COUVET
met en soumission le poste de

tenancier
dès le 1er septembre 1969.

Délai de postulation : 31 mars 1969.

Offres et cahier des charges :
s'adresser à M. Fritz Gygi , prési-
dent , rue Edouard-Dubied 6, Cou-
vet , tél. (038) 9 68 36.

Eclairage , appareils de cuisson ,
chauffage, chauffe-eaux , etc. pour

caravanes - chalets - tentes
Exemple : Radiateur Butagaz BUTA-TERM'X pour carava-

nes, 31 X 43 X 9 cm., 6 kg., pouvant s'accrocher
à la paroi ; chauffe 35 à 40 m3 Fr. 298.—

Dans notre magasin rénové, vous trouvez un vaste choix
d'accessoires et d'appareils fonctionnant au Camping-Gaz
et Butagaz.

# 

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - SPORTS

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31
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s ****• •

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
283e Heure de Musique
Dimanche 23 mars 1969, à 16 h. 30

MUSIQUE SUISSE CONTEMPORAINE
Jeanne Marthaler, flûte
Wally Pierrehumbert, alto
Andrée Courvoisier , violoncelle
Renée Paratte, piano

Frank Martin Paulette Zanlonghi, piano
Francis Zanlonghi, violon

Conrad Beck Lise de Montmollin, contralto
Bernard Reichel l'Orchestre du Conservatoire
J.-Frédéric Perrenoud Direction : Robert Faller

Location au Conservatoire
Téléphone (039) 3 43 13

Cartes de visite - ImDrimerie Courvoisier S. A.

. . . DES PLAGES — DU SOLEIL . . .

ESPAGNE-COSTA BRAVA
EUROTRACT, Entreprise de Construction Suisse

VEND ET LOUE DIRECTEMENT
studios, appartements, bungalows, chalets, villas

Prix de vente à partir de Fr.s. 10 000.—
Prix de location à partir de Fr.s. 250.—

Toute information vous sera donnée par notre délégué
actuellement en Suisse :

J.-B. Guillot, Pierre-qui-roule 9, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 67 49.



Nous
vous offrons
maintenant

BOtasses
dïNCAROM
pour seulement Fr.

au lieu de 6.90
¦

ou, si vous préférez,
60 tasses pour 2.95
au lieu de 3.45

... à bientôt, votre INCAROM (de Thomi + Franck)
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Demain SOÎ r-20 h. 15 /̂ j BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Casino-Théâtre - Le Locle

s SOCIÉTÉ DES LE THÉÂTRE UNIVERSITAIRE DE FRANCE présente :
A AMIS DU ,

I T THÉÂTRE - j LE BARBIER DE SEVILLE ™* *¦ P*»" Fr. 6.-, 8.-et 10,

Location ouverte au magasin de Beaumarchais 50 % de réduction pour les
Gindrat Dernier spectacle de la saison membres

wiwmm Feuille d'Avis desMontagnes IWWW
• >

DOMAINE AVEC CAFÉ-
RESTAURANT À VENDRE
Pour sortir d'indivision, les héritiers de M. Rodolphe
Santschy offrent à vendre de gré à gré le domaine
qu 'ils possèdent au Bas des Prêtes, en bordure de la
route cantonale, d'une surface de 28 poses neuchâ-
teloises, suffisant à la garde de dix têtes de bétail.
Belles terres, bien exposées. Eau en suffisance. Fosse
et siège à fumier en parfait état. Parc pour autos.
En plus du rural, logement avec café-restaurant et

; grande salle. Chauffage central.

Libre de bail pour le 1er mai 1969.
Pour visiter , s'adresser à Mlle Marie Santschy, Bas des
Frètes 150, et pour traiter en l'Etude du notaire Michel
Gentil , Le Locle.

V >

On cherche pour le printemps

apprenti mécanicien
sur cycles et motos.

S'adresser au
GARAGE PAUL MOJON
LE LOCLE, rue Danlel-JeanRichard 39
Téléphone (039) 5 22 36

Personnel
féminin
est demandé pour travaux propres
et faciles.

En atelier ou à domicile.

Téléphone (039) 5 38 51, Le Locle.

( \ \L'HEURE DE L'APERITIF
L'HEURE DU THÉ

à la confiserie
ANGEHRN
Le Locle j

L — — 9

! II > i i a a |vs Ce soir, dernière de
I AU LUX L[S T0NT QNS FL|NGyEyRS 1
I bis - 9 S *" - (Admis dès 16 ans) I

Jeune homme cher-
che place

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

i

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES - Fabrique A

Nous cherchons pour date à conve-
nir

ingénieur-
technicien

A louer à
RIVERA

15 minutes voiture
de LUGANO

I APPARTEMENT
DE VACANCES

confortable, parc
pour voitures, pisci-
ne.

' Generelli Guido,
6802 Rivera , tél. 091
9 84 06. 

HORLOGER
RHABILLEUR

bien installé, cher-
che décottages, rha-
billages, révisions à
domicile.
Offres à R. Hugue-
nin , Les Flamands,
2525 Le Landeron,
tél. (038) 7 87 77.

ETS
capable et dynamique
pouvant assumer la responsabilité
du programme de fabrication et de
développement.

Faire offres par écrit à la Direction
de Les Fabriques d'Assortiments
Réunies, Fabrique A, 21, rue du
Marais, 2400 Le Locle.

Bureau d'architecture cherche pour
date à convenir

technicien-
architecte
ou dessinateur très qualifié
pour participer à l'élaboration de
projets.

Faire offres à Marc von Allmen ,
architecte, Evole 56, 2000 Neuchâtel.

PIANO
A vendre beau piano
très bas prix , en
parfait état. — Tél.
(039) 2 75 68.
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AU VIEUX MOUTIER
Madame V. MOSER

D.-Jean Richard 21 LE LOCLE
-

, Dès aujourd'hui et jusqu'au 17 mai 1969
O ...i . i ¦ ¦

LIQUIDATION
PARTIELLE

autorisée par la Préfecture
E N S U I T E  D ' I N C E N D I E

Rabais jusqu'à 60%
LAINAGES - MERCERIE - BAS -
Articles pour BÉBÉS et ENFANTS
jusqu'à 6 ans

LES CLIENTES
qui ont de la laine en réservation sont
priées de la retirer au plus vite

à des conditions très avantageuses

LOCAL
chauffé à louer
situé au pignon 3e
étage, eau couran-
te avec lavabo -
WC. Conviendrait
pour entreposage
ou autre.

Tél. (039) 3 14 71.

A VENDRE
cinq brebis portan-
tes et 1000 kg. de
foin.

Tél. (039) 6 62 16.

A louer tout de suite
à personne seule

pignon
1 chambre, cuisine,
chauffé.

A. Perrelet , Avenir
28, Le Locle, tél. 039
5 15 55.



Le TPR poursuit son enseignement
en préparant «Le Barbier de Séville»

Les élèves des Ecoles secondaires
et de commerce ont bien de la chan-
ce et il est bon nombre d'adultes qui
pourraient les envier. Le TPR, dans
son désir d'enseigner le théâtre à
l'école a, pour la première fois au
Locle, entrepris de préparer les élè-
ves à assister à un spectacle d'une
autre compagnie pour la première
fois également en séance au Musée
et non en passant dans les classes.

Mercredi , le Théâtre universitaire
de Paris jouera au Casino « Le Bar-
bier de Séville > de Beaumarchais ;
l'après-midi pour les élèves qui ont
reçu leur leçon de théâtre vivant ,
grâce à quelques comédiens du TPR .

Enseignement et démonstration,
approche de la pièce en montrant
les rouages, les mobiles et les diffé-
rentes façons d'en concevoir l'inter-
prétation , telle est la méthode du
TPR, mais il va beaucoup plus loin
en la situant dans son contexte ,
dans l'époque où elle fut créée, où
elle chuta, en analysant le person-
nage de Bartholo. Sous son aspect
de personnage berné, il évoque la
farce mais comme il est intelligent
et qu'il évente la ruse, l'intrigue re-
bondit. L'Espagne, Séville avec son
pittoresque débouché sur l'Opéra co-
mique et la méchanceté de Bartholo ,
vrai geôlier , devient un drame. Avec
la peinture de Rosine et d'Almaviva,
jeunes nobles et forcément vain-
queurs dans l'optique théâtrale de

l'époque , la pièce, qui a dénoncé les
castes devient du théâtre social.
Pour la première fois un homme du
peuple, Figaro est intelligent et de-
vient le machiniste de l'intrigue, en
cernant davantage le fond des cho-
ses on arrive enfin au théâtre poli-
tique ; tout cela contenu dans le feu
d'artifice qu 'est le Barbier.

Tous les aspects de la pièce ayant
leurs implications sur les personna-
ges, les comédiens du TPR ont dé-
peint les divers personnages, ils les
ont joués , ils ont montré aux élèves
ce que serait l'ébauche d'une pièce
par une troupe de théâtre, avec les
reprises, les différentes façons de
concevoir un rôle et avec l'organisa-
tion de l'espace scénique.

Les élèves ont donc, par avance,
vécu quelques scènes brèves du Bar-
bier, scènes qu'ils reverront peut-
être toutes différentes avec une au-
tre troupe, ils en ont compris l'en-
chaînement et les ressorts, la com-
plexité, sous un voile de gaieté .

Après la séance, une bonne cin-
quantaine d'élèves sont restés pour
poser des questions aux comédiens
toujours ouverts à ce genre de re-
quête, en réalité, les questions ne ve- -
nant pas, pour les entendre et les
poser eux-mêmes et y répondre.
Mais le fait seul qu'ils soient demeu-
rés à leurs places et qu 'ils aient
souhaité en savoir davantage sur le

milieu du théâtre, avec ses servitu-
des et son travail mais aussi avec sa
gaieté et son enthousiasme est la
première preuve de l'utilité de telles
leçons.

Le TPR fait œuvre utile. On se
souvient du spectacle des Marion-
nettes de Salzbourg où mal informés
les élèves se crurent au théâtre Gui-
gnol.

Ils verront « Le Barbier de Séville»
avec un commencement d'instruc-
tion théâtrale, avec surtout le désir
d'en apprendre plus. Et comme ils
seront le public de demain on ne
saurait mieux les attirer.

Dans le sérieux travail d'anima-
tion qui axe le TPR sur de jeunes
auditoires, ils peuvent déj à annon-
cer, pour la fin de l'année un spec-
tacle destiné aux tous jeunes spec-
tateurs et qui sera tiré du roman
de Renard.

Dans l'immédiat, après la création
d'une première collectivité aux SI,
le TPR a rencontré hier soir les j eu-
nes du Foyer des Jeunes avec l'espoir
d'y créer une seconde collectivité.

Attirer et plaire en instruisant
grâce à l'enthousiasme et la ténacité
méthodique qu 'ils apportent à toutes
leurs recherches, proposer un théâ-
tre vivant et non sclérosé, tel est
leur but, et ils finiront bien par ga-
gner dans leur essai de trouver le
public.

M. C.
Billet des bords du Bied

J'ai rencontré, hier, un vieil ami,
qui remontait à la Tchaux . Il venait
de faire visite à ses enfants et plus
particulièrement à ses deux petits-
fils, des poulains comme ça. Il riait
encore dans sa barbe quand nous
sommes montés, dans le train... avec
le désir de raconter.

— Vois-tu, il n'y avait pas dix mi-
nutes que j'étais assis que mes deux
gaillards m'ont apporté leurs bulle-
tins scolaires.

Bons témoignages, notes excellen-
tes.

Attente de commentaires... On ne
demande rien, mais on sait que le
porte-monnaie du grand-père s'ou-
vrira...

— Dites-moi, mes lascars, je vous
ai envoyé quelque chose il n'y a pas
très longtemps pour un camp de
ski...

— Ouais, mais tu sais, on n'a plus
rien. Ça coûte cher, tout ce com-

merce. C'est André qui parle, alors
que Jean , 8 ans, ponctue :

— Non , on n'a plus un rond...
Avec le « reste » je me suis acheté
un disque ; d'ailleurs, on veut te le
« passer », tu verras, c'est marrant...

— Moi , souligne le No 1, je me
suis acheté une ceinture, dont il
exhibe le fermoir , un superbe « ca-
mée » où figurent deux footballeurs,
quoi , je me suis payé ça...

— Alors, vous me prenez pour un
millionnaire...

— Mais , grand-papa , on ne de-
mande rien... pourtant si tu donnes
quelque chose, on serait rudement
contents.

Il faut dire que les parents n'ont
pas assisté à la conversation, les
deux gredins se sont sentis plus à
l'aise. ,

— Voyons ce disque...
Une figure illuminée de gosse

écoutant un air épouvantable... à
mes oreilles de vieux bonze... mais, il
paraît , que c'est magnifique.

— Je suis un profane, a souligné
le grand-père.

Une telle cascade d'« harmonie »
aurait brisé le cœur le plus dur. La
situation financière des deux galo-
pins fut remise à flot séance tenante.

Jacques monterban.

Réussite sur toute la ligne...
Dernier acte de la Semaine internationale de saut

Hier soir , à l'Hôtel Fédéral, au
Col-des-Roches, le comité d'organi-
sation de la Finale de la Semaine
de saut a tenu, sous la compétente
présidence de M. Ewald Rahm, sa
dernière séance. Séance agrémentée
d'un modeste, mais excellent repas.
Après cette première partie em-
preinte d'une très bonne ambiance,
les différents présidents des com-
missions ont présenté leur rapport
d'activité. A ce titre, c'est incontes-
tablement M. Favre, caissier, qui eut
la « vedette » de la soirée. Il faut
dire aussi que grâce à l'excellent
travail de son « groupe » et du temps
clément qui a bien voulu tenir com-
pagnie à cette grande épreuve in-

ternationale de saut, c'est par un
bénéfice appréciable que se solde ce
concours. Certes, les frais sont im-
portants (il y a encore beaucoup de
travail à effectuer à La Combe-Gi-
rard) , mais il n'en demeure pas
moins que la finale 1969 restera
marquée d'une pierre blanche.

Louanges techniques
C'est M. Germano Cassis, chef de

saut de la Fédération suisse de ski
et président de la Commission tech-
nique locloise, qu'il appartint de ti-
rer les enseignements sportifs. C'est
en termes élogieux, dit-il, qu'il a
été parlé, chez les chefs de déléga-
tion , du nouveau tremplin. Un trem-

plin dont la valeur augmentera au
fil des ans, car il répond à toutes
les exigences techniques modernes.
Au chapitre de la construction, M.
Jean Meroni, dit sa satisfaction à
entendre les louanges décernées au
travail fait au sein de son entre-
prise. Travail qui ,se poursuit encore
aujourd'hui afin .de « déblayer » les
abords de La Corjibe-Girard , de tous
les déchets dus ¦ aux travaux... et
aux spectateurs !

Et la presse ?
C'est en définitive à ce chapitre ,

présenté par M. Albisetti, chef de
presse, que la discussion s'anime.
Reproche est fait au bureau des cal-
culs pour « sa lenteur ». Après expli-
cations des responsables techniques,
promesse est faite de tout mettre en
œuvre pour que les journalistes ob-
tiennent des listes de résultats plus
rapidement ! Un souhait quasi gé-
néral et qui comblerait les gens
de presse.

Après les autres rapports des res-
ponsables de la publicité, sanitaire,
police , etc., une proposition est faite
afin d'établir un programme de sub-
sistance général pour toute la Se-
maine de saut. Il est en effet désa-
gréable — et on le comprend — à
des coureurs de consommer quatre
fois, soit de l'entrecôte ou du pou-
let...

Bref , malgré quelques remarques,
souvent pertinentes, la Semaine de
saut se porte bien et l'on attend
déjà , chez les comitards loclois, la
prochaine , avec le ferme désir de
« faire encore mieux »...

A. W.

On en parle
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4 J' ai rencontré en ville, samedi f
4 matin, le papa François , toujours $
t souriant et optimiste. Au soir d' une %
$ vie de travail intense et de dé- 4
$ vouement incessant à la cause des 4
$ Samaritains , il jouit actuellement f
4 d'une retraite bien méritée. Pre- £
4 nons-en de la graine les plus jeu- fy
4 nés ! Quand vous lui demandes %
4 comment ça va, il vous répond : t,
?, « Ça va, il le faut , on n'a pas le 4
$ droit de se plaindre tant qu 'on 4
4 peut se lever chaque matin ! ». Voi- 4
4 là qui devrait nous faire tous réflé- fy
4 chir un brin. Trop souvent, il est 4]
4 vrai, nous avons tendance à nous 4
f ,  plaindre de tout et de rien. Une 4
$ contrariété , une déception , un sur- $
4 croit de travail , un espoir évanoui , f ,
4 nous conduisent fréquemment à f ,
4 crier au secours et à attirer sur 4
4 nous la compassion ou du inoins 4
$ la compréhension de nos proc lies. 4
% L'après-midi du même jour , lors Z
% d' une petite visite au village de f
4, mon enfance , de l'autre côté de la ?,
4 frontière , j' ai revu le père Jules . ?,
4 allègre octogénaire , ancien poilu de %¦y la première guerre mondiale. Il se $
4 relevait d' une grippe tenace, mais 4
4 tout guilleret d'être à nouveau sur 4
$ pied , c'est de tout autre chose qu'il '/
fy avait envie de parler . Il aff ichait  fy
4, un moral tout neuf, trouvant la %4 vie belle malgré les soucis, et ai- f ,
4 niant comme toujours rire un bon 4
4 coup en évoquant les souvenirs 4
f ,  d' autrefois. f
i C'est comme une sorte de leçon %
j ; que nous donnent ainsi ces aines '$4 en renonçant à toute jérémiade , à ^4 tout apitoiement sur eux-mêmes, i
<j I ls ont de leur fardeau , leurs pro - 44, blêmes, ils n'en parlent pas et ne 4
4, veulent voir que le côté positif des $
4, choses et des événements. Respect $
£ pour eux. Honneur à leurs cheveux $
£ blancs ! Et que longtemps encore $j! ils puissent dispenser autour d'eux 4
% le rayonnement de leur foi  et de 4
f ,  leur amour de la vie. f
i Ae - i
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Les Ponts-de-Martel : belle réussite de
la soirée de la fanfare de la Croix-Bleue

Samedi soir , la foule se pressait à
l' entrée de la Salle de paroisse afin
d'assister à la soirée de la fanfare de
la Croix-Bleue.

M. Pierre Favre. président de la socié-
té , souhaita la bienvenue à chacun et
lança un appel aux jeunes afin qu 'ils
viennent grossir les rangs des musi-
ciens. Il rendit un hommage public à la
mémoire de M. Henri Aeberli décédé
en juillet dernier et rappela que celui-
ci a été un membre fidèle de la so-
ciété pendant vingt-oinq ans. Lors de
son décès il était directeur de la fan-
fare et c'est M. John Monot qui a assu-
ré l'intérim. Le nouveau directeur est
présenté en la personne de M. Georges
Meyrat du Locle. Il est fleuri par une
charmante fillette.

Le programme musical était le sui-
vant : « Tenir » de H. Chaillet, « Na-
men liber aile Namen » arr. de Eric
Bail , « Salamanca » de James L. Tar-
ver , aiT. de Otto Zurmuhle , « Sérénade
Sicilienne » de Gerhard Winkler et
« Langenthal 1961 » de Franz Loschel-
der , ce dernier morceau étant bissé.

Quant à la partie littéraire , elle a
été assurée par un groupe du Choeur
Mixte Paroissial, lequel a interprété

« Madame l'Ancienne » , pièce en 4 actes
d'Oscar Huguenin , mise en scène de
Mme Jacqueline Schumacher. Tout en
vivant une comédie gaie , les spectateurs
prirent un réel plaisir à reconnaître ,
malgré les costumes et le grimage, les
différents acteurs de cette pièce.

« Madame l'Ancienne » est l'histoire
d'une famille de La Sagne dont le fils
cherche à se marier. Mais il faut comp-
ter sur la maman ! Rien ne peut se
faire sans sa bénédiction. De plus, elle
est un peu raciste envers nos conci-
toyens d'outre-Sarine.

Enfin , comme dans toutes les comé-
dies, l'amour finit par triompher . La
jeune fille convoitée par le fils vivait
bien chez « Mosimann » , mais elle était
née dans les environs de La Chaux-de-
Fonds et surtout elle portait un nom
bien de « chez nous ».

Il faut relever le succès de cette pièce
car elle a déjà été jouée dans notre
village l'automne passé puis donnée
lors d'une soirée à La Sagne. Mme
Schumacher a été félicitée et fleurie
pour son travail.

Pendant les entr 'actes. des billets de
tombola ont fait la j oie de nombreux
acquéreurs. La soirée se termina par
une collation offerte aux acteurs, (ff)

Distinctions pour les dirigeants du Iode-Natation
Dimanche se tenait à Bienne l'as-

semblée générale des délégués de la
Société suisse de sauvetage à laquel-
le participaient 40 sections dont cel-
le du Locle.

Au cours de cette rencontre f u -
rent attribués des distinctions et
particulièrement cinq brevets III
que l'on accorde, non pas après un
examen mais sur mérite. L'un d' eux
revint à une dame de Genève, et
cela pour la première fo is , deux au-
tres à des membres de Zurich et du
Tessin et deux enf in  à M M .  Charles
et Eric Schmid , dirigeants et moni-
teur du Locle - Natation , qui l'an
dernier ont conduit au succès les

équipes de sauvetage locloises puis-
que garçons et f i l les  devinrent à
Brugg, champions suisses de sauve-
tage.

Cette consécration de leurs méri-
tes et de leur activité bénéfique aux
jeunes nageurs rejaillit du même
coup sur la Société que les fr ères
Schmid dirigent avec compétence ,
dévouement et enthousiasme. Aux
nombreuses félicitation s qu 'ils reçu-
rent à Bienne s'ajoutent toutes cel-
les de ceux que p assionne le beau
sport de la natation et cette distinc-
tion est le meilleur garant de la sé-
rieuse mstruction que reçoivent les
jeunes qui se décident à faire pa rtie
du Locle - Natation .

Dans sa dernière séance, la Com-
mission scolaire a procédé aux no-
minations et engagements suivants :
à titre provisoire Mlle Danièle Bri-
gadoi , maîtresse de couture , Mme
Lisette Bettex , institutrice, Mlle
Chantai Nicolet , institutrice et M.
Robert Martin , instituteur. Mlle Ma-
rcienne Chabloz , maîtresse de cou-
ture , à titre définitif. Il a été pro-
cédé à deux nouveaux engagements.
Il s'agit de MM. Pierre Montandon
et Raymond Jeanneret , tous deux
maîtres d'éducation physique.

Nominations et engagements
dans le corp s enseignant
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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 trachôita
et la bronchite.

SIROP FAMEL

LUNDI 17 MARS
Naissance

Leuenberger Chantai , fille de Willy-
Marcel , chauffeur , et de Francine-Alice
née Matthey-de-1'Endroit.

Mariages
Vermot-Petit-Outhenin Michel-Chris-

tian , mécanicien - outilleur , et Donzé
Francine. — Staempfli Pierre-André,
appareilleur , et Portner Jocelyne-Liliane.

Etat civil

Le Locle
MARDI 18 MARS

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les tontons
fling ueurs.

Pharmacie d' o f f i ce  : 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.)

| M E M E N T O

La. neige fondante a laissé sur les
rues et les trottoirs une jolie couche
de gravier que les pas des passants
soulèvent en poussière qui blanchit
les chaussures et à laquelle on at-
tribue volontiers tous les méfaits ,
surtout d'être agent de la grippe.

La bonne pluie drue des derniers
jours a commencé à assainir la si-
tuation , faisant fondre les derniers
tas noirs et surtout abattant la pous-

sière. Tant que le thermomètre os-
cille autour de zéro on n'ose guère
arroser les rues de craints de provo-
quer encore une mince couche de
verglas.

Mais quand il remonte de façon
rassurante les Travaux publics se
lancent à sortir la grosse tonne
d'arrosage et ils commencent le net-
toyage à l'eau , chassant au jet les
tas de gravillon. C'est le printemps
qui commence.

Le nettoyage des rues a commencé
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Saint-Imier : les tireurs se sont
donné un nouveau président

Les tireurs de St-Imier, ont tenu
leurs importantes assises annuelles dans
leur accueillant local. L'assemblée fut
présidée par M. Francis Rubin , prési-
dent de la société, démissionnaire après
avoir siégé avec dévouement pendant
vingt-cinq ans au comité, dont trois à
la tête de la société.

M. Emile Luthy, présenta et fit adop-
ter par ses amis, un procès-verbal com-
plet et bien rédigé , tandis que M. Rubin
retraça de façon intéressante les faits
principaux ayant caractérisé l'année
1968. La société a fait preuve d'une
brillante et réjouissante vitalité. Cette
dernière a fait bien augurer de celle à
venir , ceci d'autant plus que l'esprit
dans les rangs des tireurs est excellent ,
empreint de camaraderie, de dévoue-
ment.

Le caissier M. Claude Pfàffli , a su ,
lui aussi, intéresser l'assemblée. Il lui a
donné connaissance des comptes fort
bien tenus. La situation financière a
été favorable en 1968. Les tireurs ont
accepté les différents rapports d'acti-
vité et les comptes. Ils ont donné dé-
charge au comité pour son excellente
gestion , acceptant par ailleurs le budget
pour 1969.. Il est équilibré. Il repose sur
'a même cotisation que celle de 1968.

Les chefs de tir à 300 et 50 mètres des
Jeunes tireurs, ont eu - la satisfaction
de faire valoir le travail sérieux , l'assi-
duité et la bonne fréquentation au nou-
veau stand de tir , des membres de la
société. Les résultats obtenus témoignent
de la volonté des tireurs de pratiquer
avec entrain et plaisir leur sport favori.
M. Francis Rubin , en raison de ses
nombreuses occupations , a donc deman-
dé à être remplacé à la tête de la socié-
té. Il a été fait droit à cette demande
légitime.

L'assemblée acclama en qualité de
nouveau président M. Raoul Aellen , un
tireur déjà chevronné et membre dé-
voué du comité. M. Aellen pourra comp-
ter sur la collaboration des membres en
charge, en particulier sur le concours
dévoué de MM. Francis Rubin , Arnold
Santschi . René Jaunin , Emile Luthy,
Claude Pfaeffli , Georges Juillerat , An-
dré Dubuis , John Moor , pour les postes
principaux , le comité ayant été élargi par
l'adjonction de deux membres, le chef
cibare , allant siéger lui aussi au comité,
la section pistolet ayant son propre
organe directeur.

La société possède maintenant de nou-
velles installations. Elles sont modernes.
Malheureusement , il en coûte à la so-
ciété malgré l'appui qu'elle a rencontre
auprès des autorités et des particuliers ,
une dette de 50.000 francs. Il s'agissait
de ratifier l'emprunt , soit la consolida-
tion du crédit de construction. Cela

a été fait par un vote unanime. La
créancière est la Banque cantonale de
Berne, à St-Imier. Chacun en est bien
convaincu : la société pourra faire face
à ses engagements.

M. Georges Juillerat , avec à son actif
un tableau d'attachement, de fidélité
et de dévouement à la société peu
ordinaire , s'est vu acclamer membre
d'honneur de la société.

Comme l'a dit si justement M. Wil-
liam Rollier , membre d'honneur de la
société, M. Georges Juillerat fera hon-
neur à la «corporation» dont plusieurs
membres étaient présents, spécialement
MM. Jean Soom, William Rollier et
Georges Jeanneret, venu tout exprès
de Bex où il connaît avec son épouse,
les joies d'une douce retraite, (ni)

Examens de diplôme
Les examens de diplôme d'apprentis

de banque, commerce et administration,
horlogerie et industrie, auront lieu à
Saint-Imier du 31 mars au 3 avril 1969.

Cette session d'examens réunira au
total 45 apprenties et apprentis , soit 26
candidats ayant suivi les cours de for-
mation professionnelle de Tramelan et
19 les cours de Saint-Imier.

La séance de clôture aura lieu le 3
avril 1969, dans la grande salle du Cer-
cle de l'Union , tandis que la Commis-
sion des examens et le Collège des ex-
perts se réuniront le même jour , (ni)

A la Société d'agriculture du Val-de-Travers

A la suite de l'assemblée générale de
la Société d'agriculture du Val-de-Tra-
vers qui s'est tenue à Môtiers et qui a
été relatée hier, il faut encore souligner
le débat qui suivit sous le titre : « Ques-
tionnez, on vous répondra ». M. Belser
s'exprima le premier, parlant des ques-
tions laitières dans la situation présente.
Il rappela que l'on recherche de plus en
plus la qualité des produits , mais que
certains agriculteurs ont de la peine
à se soumettre à une réglementation
plus stricte. M. Jean-Louis Barrelet ,
conseiller d'Etat , ramena le problème
des1 réclamations de l'agriculture à sa
base. Pour être entendus, les agricul-
teurs doivent être forts, d'abord, dans
leurs groupements locaux, dans la so-
oiété cantonale ensuite, pour discuter
des questions générales. Il mit en garde
les agriculteurs qui agissent seuls ; il
faut s'unir coopérativement pour être
plus forts. Pour améliorer la situation
agricole, il faut arriver à prendre des
arrangements interprofessionnels sur le
marché local et avec les centres de con-
sommation.

M. M. Arn donna ensuite connais-
sance d'un projet du comité de la Fé-
dération romande des Sociétés d'agri-
culture concernant la formation pro-
fessionnelle de la classe agricole, d'une
durée de quatre ans.

L'assemblée levée, les participants se
rendirent à l'hôtel des Six-Communes
pour le repas de midi. Après le dîner ,

M. Lucien Marendaz , présiden t de com-
mune, souhaita la bienvenue. Puis un
film documentaire accompagna une cau-
serie sur la bronchite vermineuse de
bétail , sujet traité par le Dr. Leresche,
de Lausanne, (ap)

« Les agriculteurs doivent être torts > dit M. Barrelet POUR UNE ENTENTE ENTRE
LES RÉGIONS LINGUISTIQUES DIVERSES

I •" " LA VIE JURASS IENNE ""« ~]

Réunion des Jurassiens bernois de l'extérieur à Granges

La section soleuroise de l'Asso-
ciation des Jurassiens bernois de
l'extérieur, réunie à Granges, a dé-
ploré que le Rassemblement juras -
sien rende impossible tout dialogue
entre les Jurassiens de tendances
opposées , en déniant à ses adver-
saires le droit de s'exprimer en tant
que Jurassiens. Dans une résolution,
elle s'est élevée contre le fai t  que la
Télévision romande se soit pliée aux
exigences du Rassemblement et ait
évincé le porte-parole de l'Union des
patriotes jurassiens, tout en faisant

participer au débat un séparatiste
convaincu.

L'Association est persuadée néan-
moins que l'opinion publique se rend
de mieux en mieux compte de ce que
les Jurassiens se sont prononcés et
se prononceront encore pour l'en-
tente entre régions linguis tiques di-
verses ; que la séparation n'est pas
intervenue jusqu 'ici, non parce que
Berne l'aurait refusée , mais parce
que les Jurassiens eux-mêmes n'en
veulent pas.

Fleurier : les 50 ans d'activité
de M. Montandon, maître imprimeur

M. Maurice Montandon , dynamique
directeur de l'Imprimerie Montandon et
du Courrier du Val-de-Travers-Hebdo ,
a été fêté pour ses 50 ans d'activité dans
l'imprimerie de la famille , qui connaît
toujours un essor considérable.

C'est à l'âge de 18 ans, en 1919, que le
petit-fils du fondateur de la maison
(Louis-Auguste Montandon) entra dans
l'imprimerie alors dirigée par feu M.
Paul Montandon. Au cours de ce demi-
siècle, M. Maurice Montandon a étroite-
ment participé au développement de
l'imprimerie. Après la mort de son frère ,
M. André Montandon, le jubilaire , s'est
assuré la collaboration étroite de son

fils , M. Claude Montandon , entré dans
la maison en 1951.

Pour marquer cet anniversaire, la di-
rection de l'imprimerie a convié ses
collaborateurs et son personnel dans les
vastes locaux de l'entreprise. M. Claude
Montandon , le sympathique fils de M.
Maurice Montandon , a ouvert les feux
de la partie officielle , et M. Philippe
Gobbi , fondé de pouvoirs, a adressé des
félicitations à M. Montandon. •

Le jeune fils de M. Claude Montandon,
représentant de la cinquième génération
de la famille et Mlle Anne-Lise Gaille,
apprentie au bureau ont remis des sou-
venirs au jubilaire. Pour terminer cette
sympathique rencontre M. Maurice
Montandon a remercié chacun et repar-
la de vieux souvenirs concernant l'en-
treprise fleurisanne. (sh)

Caissier depuis 20 ans
Lors de l'assemblée générale des che-

minots du RVT qui s'est tenue à l'Hôtel
de- la Croix-Blanche , sous la présidence
de M. Gino Filippi , le caissier de la
section du Vallon, M. Fritz Siegrist de
Fleurier, a été fêté pour ses 20 ans de
services à cette fonction. A la veille de
prendre sa retraite, ce Fleurisan méri-
tait bien cette attention de ses collègues.

(th)
AVEC LES CHEMINOTS DU RVT
L'assemblée de la section du RVT de

la Fédération suisse des cheminots a eu
lieu à Fleurier sous la présidence du
chef de la station de Couvet M. Gino
Filippi. Les membres approuvèrent les
différents rapports et M. Fritz Siegrist,
caissier de la section depuis 20 ans a
reçu des compliments de la part de ses
collègues. Les vérificateurs de comptes
seront MM. Jean-Claude Bourquin et
Bernard Rosat. (int.)

Futur succès de la marche
populaire du Creux du Van
Patronnée par «L'Impartial-Feuille

d'Avis des Montagnes
L'idée d'une marche populaire au Val-de-

Travers, les 17 et 18 mai prochains, due à
l'initiative de M. Charles-Henri Sandoz, qui
a trouvé en la très active Société fédérale
de gymnastique, section féminine, de Cou-
vet, un appui et une aide, va devenir réalité.

En effet, plus de 3000 programmes circu-
lent actuellement en Suisse. Le parcours a
été reconnu et sera balisé sur toute sa lon-
gueur et traversera la magnifique région du
Creux du Van.

Tracé de la course
Le départ sera donné à Couvet (735 m.).

Les marcheurs emprunteront un parcours
par le bord de l'Areuse jusqu'à Travers. Par
Les Lacherelles, Les Oeillons (1014 m.) , ils
atteindront Le Soliat, point culminant de la
course (1382 m.). Ensuite par les hauts du
Creux du Van, ils traverseront la région de
La Nouvelle Censière pour atteindre La
Banderette, Les Planes et enfin retour à
Couvet. Ce parcours, long d'environ 20 km.
aura une dénivellation de 650 m.

Trois postes de contrôle seront établis
sur le parcours et chacun devra y passer
et faire timbrer son récépissé de la poste.
Seuls les marcheurs ayant suivis stricte-
ment les indications données recevront la
médaille souvenir, (bz)

LES VERRIÈRES

Le projet d'horaire ne prévoit aux
Verrières aucun départ entre 18 heures
27 et 22 heures 30, soit pendant quatre
heures. Pour remédier à cette lacune et
à l'appui de la demande de la com-
mune des Verrières, l'ADEV insista pour
un bref arrêt à la gare frontière du
nouveau direct Paris-Berne, quittant
Pontarlier à 21 h. 39. Se fondant sur
le préavis unanime de la commission
cantonale des horaires, le Conseil d'Etat
intervint dans ce sens mais sans obtenir
de la direction générale la décision es-
comptée. A fin février , l'ADEV intervint
à nouveau et vient d'obtenir une satis-
faction partielle. Le train marchandise
7480, en effet , assurera un service voya-
geur entre les Verrières et Travers. Son
horaire sera publié comme suit dans
l'indicateur officiel : les jours ouvrables,
les Verrières dépar t 19 heures 35, Tra-
vers arrivée à 19 heures 53. La con-
tinuation sur Neuchâtel étant assurée
par le train 956, dépar t de Travers à
20 heures 12. (jy)

Projets de construction
Une nouvelle société immobilière

vient de se constituer aux Verrières sous
le nom de « Verrimob ». Cette société
coopérative, dont le comité de 7 mem-
bres est présidé par M. Jean-Pierre
Ray, renseignera prochainement toute la
population verrisane sur ses projets , no-
tamment la construction d'un immeu-
ble locatif important dans le cadre des
facilités offertes par les autorités com-
munales, (mn)

Une amélioration
de l'horaire du soir

pour Neuchâtel

Le Noirmont. — Action « Don de sang ».
En Suisse, on a besoin annuellement

de plus de 100.000 litres de sang. Ce-
lui-ci est utilisé sous forme de conser-
ves de sang complet ou d'autres pro-
duits sanguins pouvant se conserver.
Chaque année, plus de 300.000 donneurs
bénévoles offrent volontairement 3 à 4
dl. de leur sang. Tous ceux , âgés de 18
à 65 ans qui désirent fa ire ce même
geste, en auront l'occasion jeudi 20 mars
dès 17 h. 30, au collège primaire du
Noirmont , au cours de l'action « Don de
sang » organisée par la section des Sa-
maritains en collaboration avec le ser-
vice de la transfusion sanguine de la
Croix-Rouge suisse.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 15
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A la suite de l'accident qui s'est pro-
duit en gare de Cornaux , lors d'un
transvasement de pétrole , dont 12.000
litres se répandirent sur le sol , le con-
seiller national Marthaler (PAB-Bien-
ne) avait déposé une petite question
demandant au Conseil fédéral si les
mesures nécessaires ont été prises pour
éviter de tels risques de contamination,
à Cornaux et dans d'autres zones d'ap-
provisionnement en eau potable.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
rappelle que la loi fédérale du 16 mars
1955 sur la protection des eaux contre
la pollution prescrit que les mesures né-
cessaires doivent être prises pour que
l'eau souterraine et l'eau de source
soient potables.

Les recherches et les expériences qui
ont été faites ces dernières années, au
cours desquelles se sont produits de
nombreux accidents (huiles minérales
renversées) fournissent des . renseigne-
ments précis sur le comportement des
diverses sortes d'huiles, leur vitesse de
pénétration et leur propagation dans le
terrain. Ces expériences ont amené les
CFF à poser sous les voies, à la grande
gare de triage de « Limmattal », une
couche de matériaux qui freine et re-
tarde l'infiltration de l'huile dans le
sol ».

Ce procédé n 'était pas encore connu
lorsque fut construite la gare de Cor-
naux. Pour récupérer l'huile qui s'était
écoulée, on a foré , à Cornaux , des puits
filtrants destinés à provoquer, par pom-
page des eaux , un courant d'infiltration
qui doit empêcher l'huile de se propager
dans la nappe souterraine. L'huile qui
s'accumule dans les puits peut être
extraite par aspiration. Par ailleurs , les
CFF laissent en stationnement , à Cor-
naux, un wagon spécialement équipé
pour lutter contre la contamination des
eaux par les hydrocarbures. Cette an-
née, 24 gares seront équipées d'un wa-
gon de ce genre. De plus, 25 à 30 gares

seront dotées d'équipements mobiles ,
pour une première intervention d'ur-
gence. Il est indispensable que les places
de transvasement soient pourvues d'ou-
vrages de protection fixes, empêchant
l'infiltration d'huiles. Les services com-
pétents ont été chargés d'élaborer les
projets nécessaires, (ats)

Protection contre la contamination de l'eau
par les hydrocarbures dans les gares

BOUDEVILLIERS

La salle était comble, samedi soir , au
Collège de Boudevilliers , où le Chœur
d'hommes conviait la population à sa
soirée musicale et théâtrale. Bien que
devant se produire avec un effectif ré-
duit , plusieurs membres étant grippés ,
il ouvrit les feux avec son brio coutu-
mier par cinq chants de H. Devain , P.
Montavon , A. Dvorak , A. Dénéréaz , P.
A. Gillard et J. Bovet. Après cette in-
troduction de qualité. M. J.-L. Maridor ,
président, remercia le directeur , M. H.
Fasnacht de son inlassable dévouement,
ainsi que la population , qui , par sa pré-
sence et les dons pour la tombola , mon-
tre son attachement au Choeur d'hom-
mes. Il exprima le désir de voir les ef-
fectifs augmenter et se recommanda
auprès des spectateurs masculins. Pour
la troisième fois consécutive, appel avait
été fait à la Société théâtrale Comoedia,
du Locle, qui interpréta avec maestria
une comédie en trois actes de Georges
de Tervagues : « Pique-nique en ville ».

La renommée de cette troupe n'est
plus à faire et c'est un spectacle de
haute qualité qu 'elle présenta à un pu-
blic ravi. La partie récréative se pro-
longea à la salle des sociétés, trans-
formée pour l'occasion en buvette et
salle de danse , dans une ambiance de
franche camaraderie villageoise, (sm)

Soirée du Chœur
d'hommes

FLEURIER. — Hier après-midi , la po-
pulation fleurisanne a accompagné sa
dernière demeure, Mme Germaine
Schneider née Stauffer , décédée à l'hô-
pital de Couvet dans sa 62e année. Elle
a supporté avec courage une maladie
très longue. Sa gentillesse auprès de
ses enfants et de ses petis-enfa/nts lais-
sera un souvenir inoubliable.

A sa famille , vont nos condoléances.
(th)

CARNET DE DEUIL

Val-de-Travers
MARDI 18 MARS

Couvet : Cinéma Colisée : 20 h. 30, La
Symphonie des Héros.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

M E M E N T O
9 i

i DAîNK L E  DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS |

Le club des accordéonistes de Fleu-
rier « Areusia » a donné samedi soir
à la Fleurisia une soirée qui fu t  bien
revêtue. M. Willy Bovet , président salua
les invités et les délégués . Sous la di-
rection de M.  Marcel Billat , la société
remporta un magnifique succès. Le co-
pieux programme comprenait également
un morceau des élèves , qui interprétè-
rent une valse sous la baguette de M.
Paul-André Matthey. En seconde partie ,
le groupe théâtral de l'Auberson inter-
préta avec brio une pièce en un acte
« On purge bébé » de Georges Feydau .

Le diplôme cantonal pour 10 ans
d'activité a été remis à Mlles Raymonde
Bachmann et Annette Vautravers, par
M . Robert Quartier, président de l'As-
sociation cantonale des accordéonistes.
Après la belle soirée of fer te  par l'active
société de Fleurier , le bal conduit par
l'orchestre « Ted Robby » remporta aussi
un beau succès, (int.)

La soirée du Club
d'accordéonistes Areusia
a connu un beau succès

Concert spirituel
Trois musiciens du Vallon, Mlle Co-

lette Juillard , organiste, MM. André
Jeanneret , violoniste et Eric Weber , flû-
tiste, ont offert au Temple, un concert
d'une belle tenue, propre à préparer les
fêtes de Pâques.

C'est la Fantaisie en sol mineur de
J. S. Bach qui ouvrait le programme,
dont les numéros furent commentés de
façon pertinente par M. Jeanneret. Mlle
Juillard mit en relief les ressources et
les qualités de l'instrument. Dans le
Trio No 9 de B. Reichel et le Prélude de
la Suite médiévale de Langlais, elle dé-
montra également le soin de son inter-
prétation des auteurs modernes. Elle fut
en outre, tout au long du programme
une partenaire plus qu'une accompagna-
trice.

On connaît la maîtrise de M. André
Jeanneret , l'un des animateurs de la vie
musicale du Val-de-Travers. Dans une
Chaconne de Vitali et une Sonate en la
majeur de Vivaldi , il sut faire chanter
l'âme du beau violon, œuvre des frères
Jacot , des Bayards.

Eclipsée longtemps par la flûte tra-
versière, la flûte à bec retrouve une
audience méritée. La Sonate en sol ma-
jeur de Loeillet pour flûte et violon , per-
mit à M. Eric Weber de faire apprécier
sa douceur et sa suavité.

La Sonate en trio de Schickhardt et la
Sonate en do mineur de Telemann, pour
flûte , violon et orgue , auxquelles l'ex-
cellente acoustique du Temple, donnait
toute leur valeur révélaient la joie dé-
bordante des instrumentistes heureux
d'exécuter des œuvres de cette qualité.

Le pasteur Barbier, à l'initiative du-
quel on devait ce beau concert, exprima
la reconnaissance des auditeurs. Après
l'Oraison dominicale, dite en commun,
et la bénédiction , l'on quitta le Temple
où l'on venait de vivre une heure d'une
rare qualité, (jy)

NOIRAIGUE

Un spectacle haut
en couleur

Mettant un beau point final aux soi-
rées annuelles locales , la SFG a présen-
té à la salle des spectacles de Môtiers
devant une salle comble , un programme
à la fois varié et au point. Mais avant
que ne s'allument les feux de la rampe ,
le président M. Claude Martin , salua
les invités, les membres d'honneur , et les
spectateurs , relevant la présence de per-
sonnalités de la gymnastique , les pa-
rents des pupilles et pupillettes . Le pro-
gramme de la soirée comportait , comme
de coutume, deux parties. La première
avant tout gymnique , était réservée aux
productions des différentes classes de
pupilles et pupillettes , et actifs de la
section. La deuxième partie était réser-
vée au théâtre. ( I r )

Sérénade improvisée !
Dernièrement , l'Harmonie que dirige

M. André Lebet a réservé une agréable
surprise à son secrétaire , M. Rey L. Elle
a décidé de donner une sérénade devant
le domicile de son secrétaire qui a été
victime d'un grave accident et qui se
trouve toujours en traitement à son do-
micile. Cette sérénade a été fort appré-
ciée par un nombreux public qui applau-
dit les différents morceaux joués pour la
circonstance. Le verre de l'amitié a été
offert aux musiciens par le secrétaire
qui les remercia de leur geste aussi
agrérable que significatif. (Ir )

MOTIERS

Soirée de la f anf a re  L'Union
La soirée musicale et théâtrale orga-

nisée par la fanfare s'est déroulée à la
halle de gymnastique devant un public
qui aurait pu être plus nombreux.

Des 25 musiciens présents, l'on a dé-
nombré 10 jeunes gens en âge de scola-
rité ou d'adolescence. C'est la raison
pour laquelle le programme musical ne
comportait pas de grandes diff icultés.

Les 9 morceaux de musique joués avec
maîtrise et assx irance , recueillirent de
vi fs  applaudissements , (r j )

SAINT-SULPICE



Heureux dénouement à Verrières-le-Buisson

Mme Denise Cuello et ses deux enf ants,  (bélino AP)

« Verrières n'est.pas Cestas », avait
dit dimanche soir au maire de la
localité Lucien Cuello , cet ouvrier
mouleur qui refusait de rendre à son
ex-femme leurs deux enfants dont
elle a la garde.

Hier à 11 h. 10, après les avoir sé-
questrés dans son petit pavillon de la
rue de la Poste , à Verrières-le-Buis-
son depuis plus de 24 heures, Lucien
Cuello remettait au maire, M. Jean
Simonin, les deux enfants, Jaime, 7
ans, et Diana , 6 ans. Ainsi était
évitée une tragédie semblable à cel-

le qui fit trois morts le mois dernier
à Cestas, près de Bordeaux.

Les enfants ont été peu après ren-
dus à leur mère, qui habite chez ses
parents à Antony et qui les a re-
trouvés avec la joie et l'émotion que
l'on devine.

Grâce au maire de la localité
Cet ,heureux dénouement est dû

au maire de la localité qui a su
parler à l'homme, armé d'une cara-
bine, avec les mots qu 'il fallait.

Après une conversation d' une di-

zaine de minutes , dimanche soir , à
travers les volets clos du pavillon, le
maire était revenu hier à 10 h. 45
accompagné de deux camarades de
travail de Lucien Cuello.

Deux heures avant, Lucien Cuello
avait ouvert ses volets et montré ses
enfants à la fenêtre. Us souriaient
et paraissaient en bonne santé. Et
quand le maire arriva , Cuello le
laissa entrer dans la maison qu 'il
tenait fermée depuis dimanche ma-
tin. La police, qui montait discrète-
ment la garde aux alentours, avait
¦interdit la circulation dans la rue
et faisait circuler les badauds.

Lucien Cuello a accepté de con-
fier ses enfants au maire, en sa-
chant bien qu 'ils seraient rendus à
son ex-femme, dont il est divorcé
depuis le 7 mars et' qui en a 'obtenu
par le jugement , la garde exclusive.
Il lui a aussi remis sa carabine et
a pris congé de lui en lui disant :
« Laissez-moi tranquille, je veux
dormir... »

Pas de poursuites
Il a été décidé de ne pas engager

de poursuites contre le père abusif ,
compte tenu de la rapidité avec la-
quell e cette affaire s'est terminée et
la bonne volonté que Lucien Cuello
a finalement manifestée.

On va maintenant s'efforcer de
trouver une solution juridique à ce
drame familial , afin de permettre
au père qui , s'il était intempérant et
violent envers sa femme, a toujours
manifesté beaucoup d' amour pour
ses enfants, de pouvoir voir ceux-ci
de temps en temps, (ap)

Paris sous le signe de l'agriculture
Avec la clôture du 38e Salon inter-

national des arts ménagers, Paris a
fini de vivre, en ce début de mars,
sous le signe de l'agriculture. La fer-

meture de ce salon au Palais de la
Défense marquait , en effet , la fin de
la troisième Semaine internationale
de Paris , qui a été, en fait , une triple
manifestation, comprenant le 6e Sa-
lon international de l'agriculture, le
40e Salon international de la machi-
ne agricole (SIMA) , et le Salon des
arts ménagers, qui groupe 1350 ex-
posants, dont plus de 300 étrangers
de 25 pays, la Suisse ayant envoyé
seize représentants.

En marge
En marge de ces trois manifesta-

tions principales, le Ministère fran-
çais de l'agriculture avait organisé
le 78e Concours général agricole avec
remise de plusieurs prix par le mi-
nistre, M. Robert Boulin. Le comité
d'organisation du SIMA, constitué
en j ury, a décerné pour sa part le
Grand Prix du SIMA — une médail-
le d'or et un chèque de 5000 francs —
à M. Edouard Pansier , pour sa thèse
sur la « Méthode prévisionnelle d'or-
ganisation scientifique des entrepri-
ses agricoles ». Le Salon de l'agricul-
ture, quant à lui , avait organisé à la
fin de février, sous le patronage de
la FAO et de l'OCDE, en quelque
sorte en avant-première, un colloque
international consacré aux «rôles
et dynamique des industries agri-
coles et alimentaires » auquel ont
participé près de 900 représentants
de 47 pays. La Suisse avait délégué
une dizaine de spécialistes, notam-
ment le directeur de la Division de
l'agriculture au Département fédé-
ral de l'économie publique , M. W.
Olavadetscher , qui a présenté un
rapport sur l'évolution et les ten-
dances probables de la consomma-
tion des denrées alimentaires en
Suisse, (ats)

M. Mobutu en République fédérale allemande

M. Joseph Désiré Mobutu , prési-
dent de la République démocratique
du Congo , est arrivé hier matin à
l'aéroport de Bonn - Cologne , pour
une visite officielle d'une semaine en
République fédérale allemande.

L'hôte africain a été salué par M.
Heinrich Luebke .(notre bélino ap),

président de l'Etat allemand, M. K.
G. Kiesinger , chancelier fédéral , et
par M. Lauritz Lauritzen , ministre
de la construction . Presque tous les
ambassadeurs africains étaient éga-
lemen t à l'aéroport pour saluer l'ar-
rivée de M. Mobutu, (dpa)

L'Irlande a fêté la Saint-Patrick

Deux des enfants de l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Paris, Bobby
Shriver , 14 ans, et sa soeur Maria ,
13 ans, ont emboîté le pas hier à la
Fanfare John Kennedy, à l'occasion
du grand défil é de la Saint-Patrick,
à Dublin.

Leur mère, Mme Sargent Shriver ,
soeur du .président Kennedy, assis-
tait à la cérémonie dans la tribune
officielle , avec son plus jeune fils,
Timmy, âgé de neuf ans, au côté du
premier ministre, M. Jack Lynch.

A l'occasion de la fête du saint-
patron des Irlandais , le président
Eamon de Valera , a adressé un mes-
sage de bons voeux « à tous nos com-
patriotes et amis au-delà des mers».
Le premier ministre, dans son mes-
sage, quant à lui , a promis « d'oeu-
vrer pour la réunification de l'Irlan-
de en créant un esprit de fraternité

dans toutes les couches du peuple
irlandais ».

Le président de Valera , toujours
actif malgré sa cécité partielle et ses
86 ans, a assisté au sacre de Mgr
Joseph Cunnane, nouvel évëque de
Tuan.

En Irlande du Nord , les protes-
tants se sont rendus en pèlerinage
annuel à'Downpatrick , à 40 kilomè-
tres au sud de Belfast , où Saint-
Patrick , selon la légende, fut inhu-
mé.

Après les cérémonie religieuses,
de nombreuses épreu j  sportives
étaient prévues et lïrish coffee
— qui serait en réalité l'invention
d'un barman chinois de San Fran-
cisco — devait couler à flots.

La Saint-Patrick a également été
célébrée dans de nombreuses villes
des Etats-Unis où les Irlandais sont
nombreux, (ap, bélino ap)

152 MORTS ONT ÉTÉ DÉNOMBRÉS
Après la chute d'un avion vénézuélien à Maracaibo

Le plus tragique accident de l'his-
toire de l'aviation civile s'est produit
dimanche à Maracaibo : un DC-9
vénézuélien s'est écrasé sur un quar-
tier de la ville, faisant 152 morts,
dont les 84 passagers et membres de
l'équipage de l'appareil .

L'avion, qui appartenait à la com-
pagnie Viasa, venait de décoller de
l'aéroport de Grano de Oro, pour
effectuer la dernière étape de son
voyage Caracas - Miami. L'un de ses
turbo - réacteurs eut une défaillan-
ce et il ne put prendre suffisam-
ment d'altitude.

Le pilote tenta d'éviter un pylône
électrique, mais en vain. Sous le choc
l'avion fit un tonneau , puis se désin-
tégra littéralement, projetant des
débris enflammés qui allumèrent
une série d'incendies dans ce quar-
tier où vivent 15.000 personnes.

Un fragment du fuselage alla fau-
cher un groupe d'Indiens qui se ren-
daient au cinéma. Une vingtaine de
maisons de ce quartier où vivent de
nombreux Colombiens et Indiens ont
été détruites.

Aussitôt après la catastrophe, les
autorités firent évacuer la zone si-
nistrée pour faciliter les opérations
de sauvetage. Plusieurs dizaines
d'ambulances transportèrent les vic-
times vers les hôpitaux de la ville.

Un spectacle affreux attendait les
sauveteurs. Des débris humains
étaient éparpillés dans un large
rayon autour de l'épave. Dans les
décombres des maisons incendiées,
les pompiers ont découvert les corps
de deux enfants serrant dans leurs
bras un chien ainsi que le cadavre
d'une femme recroquevillée sur son
fils.

La « boîte noire » retrouvée
Dans plusieurs habitations, le sol

était jonché de débris de valises et
de vêtements provenan t de l'appa-
reil qui n'avait été mis en service
qu 'il y a une dizaine de jours.

Les autorités ont retrouvé la « boî-
te noire » qui leur permettra peut-
être de déterminer les causes de la
catastrophe.

Le gouvernement de l'Etat a dé-

crété trois jours de deuil officiel et
le président vénézuélien , M. Rafaël
Caldera , a adressé un message de
condoléances à la nation.

Selon l'ambassade américaine à
Caracas, 47 passagers américains fi-
gurent parmi les victimes ainsi que
quinze vénézuéliens.

Le 16 décembre 1960
Le plus grave accident d'avion

précédent s'était produit le 16 dé-
cembre 1960 à l'aéroport de New
York. Deux avions se heurtèrent en
plein vol, tuant les 126 occupants
et six personnes au sol.

Le 4 février 1966, un appareil ja-
ponais s'était abîmé dans la baie de
Tokyo et les 136 passagers et mem-
bres d'équipage avaient péri.

C'est la seconde catastrophe aé-
rienne qui se produit au Venezuela
depuis décembre dernier. Un avion
de la Pan American Airways s'était
abîmé alors dans la mer après avoir
décollé de l'aéroport de Caracas. 51
personnes périrent dans la catastro-
phe, (ap)

Un accrochage s'est produit récemment , en Corée, entre Coréens du Nord
et soldats américains. L'hélicoptère qui ramenait les blessés au Sud s'est
écrasé , faisant neuf morts — huit Américains et un soldat sud-coréen.

Voici les restes de l'hélicoptère, (bélino AP)

C'était un hélicoptère



MERCREDI 19 et
JEUDI 20 MARS
OUVERTURE DE NOS MAGASINS de 19 h. 30 à 22 h. POUR NOS

EXPOSITIONS CONFECTION DAMES
à notre rayon 2e étage

AMEUBLEMENT
à notre local de vente rénové, rue du Temple 6,1er étage (immeuble Café du Nord)

A l'occasion de ces expositions, vous pouvez profiter des actions suivantes :

SOMMIER À LATTES
tête mobile ou

SOMMIER À RESSORTS F nf.tête mobile avec matelas à ressorts 90x190 cm. ¦• l*W#"

LIT DOUBLE MÉTALLIQUE SUPERPOSABLE
tête réglable, tu # Hll ¦2 matelas à ressorts, 2 protège-matelas , complet I I»  Jta*#W«™

2610 Saint-Imier Tél. (039) 41641
i 

¦
. ,. :, . . . . ¦ . . ..:

NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER
NEUCHATEl Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

75 ans
machines à coudre

Fr. Gegauf
i

*Â ifiT ËllTliï "̂ iaîj ^^i^'Z^^^^^^^ Ŝ^^^^^M^

A l'achat d'une nouvelle machine à HWfcWg'a BkBia ilk B JR
coudre Bernina, nous vous offrons un gaJFW BfA§ M| MA
sac à main que vous pouvez aussi ¦̂ ¦¦ w ¦¦ ¦̂¦ «̂ •
utiliser comme corbeille à ouvrages. Votre ancienne machine à coudre
sera reprise au plus haut prix à titre de paiement partiel. Vous pouvez aussi

louer une Bernina sortant de fabrique.

Agence officielle : M. T H I E B A U T
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 31 Tél. 2 22 54
Le Locle Crêt-Vaillant 7 Tél. 518 06
St-Imier B.-Savoye 58 Tél. 412 78

le nouvel *
aide auditif intra-auriculaire

PHILIPS!

¦ 

appareils auditifs :
soit «derrière l'oreille»,
soit «intra-auriculaire» -̂
ou «de poche» f l
pour toutes les sortes Jet degrés de surdité A ^^

¦HHMMSBBHHHa El ^
Veuillez m'envoyer votre
documentation gratuite
sur les appareils de
correction auditive PHILIPS
Nom 
rue 
lieu 
Prière d'adresser à 25
PHILIPS SA
rayons X et
appareils médicaux
Binzstrasse 18
8045 Zurich

Fournisseur agréé de
l'Assurance Invalidité

< iÉmun^mà m Citroën 2 cv 
\y *sSÊÊMm^«"».m ,|| nouvelle formule 1

liHllI 
; traction avant ¦ I

il iJ ŵBBÉÏwSililpiiËf opposés à plat « 1
;|̂ ____. HÉln '"" refroidissement air ¦ 1
I d______ 4 places ¦ 4 portes ¦ 1

c il; ::lY:;:sb;di|k*;|4 grandes roues \mT. î indépendantes » |
JPllll : 4 vitesses « 5 litres 1

t

y ~v\ ; sièges démontables ¦ 
^^^^ f̂ \ , ; entièrement décapotable ^^^

; s ' ~~aaM .w nouvellecalandre»essuies-glaceet |

MB!l*^StijSStïi ĵgJîij^  ̂ minimum 
^̂ ^̂  

I"Citroën 2 CV " U
-  ̂

dès Fr. 4995.-
GARAGE DES MONTAGNES

Jacques Rieder
Av. Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 2 26 83

La Chaux-de-Fonds

! ' |l . ¦ \<  ' ! ¦ ¦ !" ¦' I •

BlHHBlffililISBI
Pour le groupe «fiabilité » de notre
LABORATOIRE de chimie et de mé-
tallographie, nous engageons un

HORLOGER DIPLÔMÉ
consciencieux et expérimente.

Si vous vous intéressez à une acti-
vité qui englobe l'exécution de pro-
grammes de tests , ainsi que le trai-
tement et la présentation grap hi-
que des résultats , veuillez écrire,
téléphoner ou vous présenter à
OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, interne 294 ou 591.



Volleyball: tournoi scolaire
sous le patronage de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Première journée: mercredi après-midi

Tous les records sont battus ! Pour la première fois, le
nombre des équipes inscrites atteint le chiffre de 60, dont
sept de l'extérieur. Elles se répartissent ainsi : cat. A : 15

équipes ; cat. B : 20 ; cat. C. : 9 ; cat. D : 16.

Demain après-midi ,
catégories B et D

(scolarité obligatoire)
C'est donc demain que se dispu-

tera le tournoi des plus jeunes. Le
début des rencontres a été fixé à
12 h. 30. Vestiaires chauffés et dou-
ches à disposition de tous les parti-
cipants ; on se serrera s'il le faut.
On trouvera de quoi se désaltérer à
la buvette. Pour simplifier la remise
en ordre du Pavillon, chacun rap-

portera sa bouteille au comptoir où
seront remboursés les 20 centimes
de consigne.

Forme du tournoi
Une fois de plus, les organisateurs

sont contraints d'adopter la formule
de la coupe (élimination directe).
Les finales auront lieu vers 17 h. 30
et seront suivies de la proclamation
des résultats. Les vainqueurs parti-
ciperont au tournoi de mercredi pro-
chain.

j

Les Gyms hommes au Pavillon des Sports

Voici une vue générale prise au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds .
dimanche, lors du tournoi cantonal de volleyball des gymnastes hommes,
mis sur pied par la Section de La Chaux-de-Fonds , et dont nous avons
publié les principaux résultats dans notre édition de lundi, (photo Schneider)Les Chaux-de-Fonniers éliminés

Coupe suisse de volleyball

Une phase de ce match disputé au Pavillon des Sports.

Samedi après-midi , au Pavillon des
Sports, le VBC La Chaux-de-Ponds a
failli créer une surprise de taille dans
son match contre Spada-Zurich , en
quart de finale. Les Chaux-de-Fonniers
ne se sont inclinés que par 3 sets à 2
(10-15, 15-3, 15-3, 3-15, 8-15). Ce qui
frappe d'abord , c'est la netteté de cer-
tains scores ; trois sets se sont terminés
avec un écar t de 12 points , dont deux à
l'avantage des Montagnards ; c'est dire
que la victoire était à leur portée. Mal-
heureusement, ils ont manqué de résis-

tance physique en fin de match , alors
que les Zurichois se retrouvaient après
un terrible passage à vide. Ce fut  une
typique rencontre de Coupe , qui tint en
haleine les spectateurs de bout en bout.

Composition de l'équipe : entraîneur
et coach , Boucherin , capitaine, Hefti ,
Albrici , Brossard , Cossa, Prey , Froide-
veaux , Klaye.

B
Le Marathon de l'Engadine
Le Premier marathon de l'Engadine.

disputé sur les 42 kilomètres séparant
Maioja de Zuoz , a réuni 856 concurrents.
Cette première édition a donc connu un
succès réjouissant. Elle a été suivie par
un nombreux public. La victoire est re-
venue à Karl Wagenfuehr , de Klosters,
qui a couvert la distance en 2 h.19'38".
Il a devancé de 1* 39" l'international
Pluri Koch , de Saint-Moritz.

Le premier coureur non licencié a été
Heinrich Bader , qui s'est hissé au hui-
tième rang, avec un retard de 7'43".
L'ancienne championne allemande Rita
Czech a réalisé une excellente perfor-
mance en se classant 56e avec un retard
de 34 minutes.

Le Loclois Serge Wirth
sixième à Autrans

Une vingtaine de concurrents yougo-
slaves, suisses, autrichiens, tchécoslo-
vaques et français ont participé à un
concours sur le tremplin de 70 mètres
d'Autrans. Le classement :

1. Karel Kaznaric (You) 209,1 pts
(74 - 76 ,5) ; 2. Maurice Arbez (Pr ) 197,5
pts (72 ,5 - 71,5) ; 3. Léo Skoda (Tch)
195.3 pts (71,5 -72)  ; 4. Guy Roland
(Pr) 190,1 pts ; 5. Yvan Richard (Fr)
189,2 pts ; 6. Serge Wirth (Le Locle)
188.4 pts (69 - 68,5) .

Cyclisme

Cette nouvelle épreuve , disputée dans
le cadre du championnat de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise et juras-
sienne, s'est soldée par un beau doublé
des hommes de Colombier (Vélo-Club
Vignoble) . Voici les résultats :

Catégorie Cadets et Gentlemen. —
1. Urfer Patrick , VCV (Colombier) 1 h.
14'27" ; 2. Maire Marcel , VCP (La Chx-
de-Fds) 1 h . 15'47" ; 3. Québatte Co-
sette (La Chaux-cle-Fds) 1 h. 15'49" ;
4. Tripet Nicolas, VCV (Colombier ) 1 h.
22'54" .

Catégorie Juniors et Amateurs Elite.
— 1. Probst Georges, (VCV Colombier)
2 h. 28'57" ; 2. Kornmayer Alphonse (Pé-
dale locloise) 2 h. 27' ; 3. Neuenschwan-
der (VCF Chaux-de-Fds) 2 h. 31'25" ;
4. Biolley Daniel (VCP Chaux-de-Fds)
2 h. 31'25" ; 5. Michel Paul (Edelweiss
Le Locle) 2 h. 31'50" ; .6 Pierre Norbert
(Edelweiss Le Locle) 2 h. 31'53" ; 7.
Kopp Alain , 1er junior (Edelweiss Le
Locle) 2 h. 36'33" ; 8. Rieder E. (VCV)
2 h. 36'53" ; 9. Steiner Willy (Edel-
weiss) 2 h. 38'24" ; 10. Balmer J. -M.
(VCP Chaux-de-Fds) 2 h. 40'27" ; II .
Carcani Silvio (VCV Colombier ) 2 h.
40'24".

Doublé pour les coureurs
du VC Colombier

les Suisses brillants

Marche

9 La première épreuve internationa-
le de la saison, disputée sur 25 km. (20
tours) à Lyon, a été remportée par le
Suisse Manfred Aeberhard devant son
compatriote Plorian Monney. Le Fran-
çais Maurice Guillon . champion natio-
nal des 100 km., a pris la troisième pla-
ce devant trois autres marcheurs hlevé-
tiques. Cette épreuve a mis aux prises
29 Français et 6 Suisses, en voici le
classement : 1. Manfred Aeberhard (S) ,
2 h. 1210" ; 2. Plorian Monney (S) ,
2 h. 14'25" ; 3. Maurice Guillon (Pr) ,
2 h. 17'50" ; 4. Max Grob (S) , 2 h.; 20'
8" ; 5. Hans Fenner (S) , 2 h. 24'57", etc.

# Le Tessinois Franco Calderari a
pris la deuxième place d'une épreuve
internationale disputée sur 27 km. avec
la participation de 30 concurrents à Be-
sancon. Le classement : 1. Gaétan Ha-
cuepart (Fr) 2 h.25'27" ; 2. Franco Cal-
derari (S) , 2 h. 29'48" : 3. Marcel Mou-
quand (Fr) , 2 h. 35'03".

La ville de Lausanne, qui avait
• déjà mis sur pied l'an passé les '

championnats d'Europe de judo ,
organisera peut-être les champion-
nats du monde de judo en 1971. Le
comité de la Fédération interna-

' tionale de judo, qui a siégé de ven-
|| dredi à lundi dans la capitale vau-
, i doise sous la présidence de M.

i Charles Palmer, de Londres, a en
effet accepté la candidature de Lau-
sanne pour les championnats du
monde de 1971. Cependant , l'as-
semblée générale de la Fédération
devra encore ratifier ce choix l'au-
tomne prochain.

Les championnats
du monde de judo

à Lausanne ?
i

Tramelan battu à Neuchâtel
Haltérophilie : pour le challenge «L'Impartial»

Samedi 15 mars 1969, s'est déroulé
dans les locaux du club haltérophile de
Neuchâtel , une rencontre comptant pour
l'obtention du Challenge de « L'Impar-
tial », contre l'équipe sympathique de
¦Tramelan.

Notons le bon esprit de camaraderie
dont il a été fait preuve durant cette
manifestation. Après un match acharné
et plein de surprises, l'équipe neuchâte-
loise l'a finalement emporté en gagnant
par 1031,971 points Muttoni contre
963,435.

Il faut souligner la belle performance
des athlètes neuchâtelois; étant donné
que Tramelan était , l'an passé, vain-
queur de cette Coupe.

Résultats individuels
1. Erissmann Eric , CHN , 287 ,5 kg.,

mi-lourd , 178,724 pts Muttoni ; 2. Klai-
berg Alfred, CHN , moyen, .267 ,5 kg.,
176,402 pts Muttoni ; 3. Calderara Da-

niel, CHN , mi-lourd , 282 ,5 kg., 175.616
pts Muttoni ; 4. Chenaux Bernard,
CHN , léger , 242 ,2 kg., 171,505 pts Mut-
toni ; 5. Pellaux François CHN , moyen ,
257,5 kg., 169,734 pts Muttoni ; 6. Mi-
serez Denis , Tramelan , léger , 240 kg.,
169,734 pts Muttoni ; 7. Froidevaux Mi-
chel . Tramelan , lourd-léger , 290 kg.,
166,633 pts Muttoni ; 8. Steinegger J.-
Claude , Tramelan , 230 kg., 162,665 pts
Muttoni ; 9. Vare Marcel , Tramelan ,
270 kg, lourd-léger , 160,682 pts Mutco-
ni ; 10. Guyaz J.-Pierre , CHN , moyen ,
242 ,5 kg., 159,916 pts Muttoni; 11. Heim-
berg Christian , Tramelan , mi-lourd,
252 ,5 kg., 156,966 pts Muttoni ; 12. En-
geller Gimmy, Tramelan, léger , 207,5
kg., 146.752 pts Muttoni.

Hors-concours : Guyaz Albert CHN ,
coq, 187,5 kg., 152,499 pts Muttoni , une
belle performance de ce junior plein de
promesses. .

Football

4e LIGUE. — Port - Nidau 1-1 ;
Diessbach - Aegerten 3-3 ; Sonceboz -
Ruti b 5-1 ; La Rondinella b - Taeuffe -
len 3-3 ; Poste Bienne b - La Neuveville
3-1 ; Orpond - Longeau c 1-1 ; USI
Moutier - Corban 1-9 ; Movelier - Mou-
tier 8-1 : Delémont - Rebeuvelier 2-2 ;
Courtételle - Courroux b 3-3 ; Montse-
velier - Courrendlin 0-2 ; Perrefitte -
Corban b 4-1 ; Movelier b - Mervelier
2-9 ; Boncourt - Glovelier 16-0 ; Basse-
court - Bonfol 5-1 ; Grandfontaine -
Bure 1-2 ; Cornol - Courtételle b 7-0 ;
Courgenay b - Bourrignon 1-5 ; Courte-
maîche - Aile 3-1 ; Grandfontaine b -
Bure b 2-3 ; Lugnez - Chevenez 17-1 ;
Pontenais - Bonfol b 0-3 ; Courtedoux -
Boncourt b 6-1 ; Courtelary - Tavannes
1-1.

Les gains du Sport-Toto
56 gagnants à 12 p., Fr. 3873,40

751 gagnants à 11 p., Fr. 288.S0
G.640 gagnants à 10 p., Fr. 32,65

35.551 gagnants à 9 p., Fr. 6,10

Dans le Jura

Préparation de la saison de ski nautique suisse

La Commission technique de la
Fédération suisse de ski nautique
s'est réunie à Genève sous la prési-
dence de M. Jean-Jacques Finster-
wald (Montreux) , qui a annoncé que
l'équipe nationale serait malheureu-
sement privée cette saison de l'un de
ses meilleurs éléments, Eric Bonnet ,
médaille d'argent en figures lors des
derniers championnats d'Europe. E.
Bonnet est obligé d'arrêter la com-
pétition pour une année en raison
d'un stage professionnel qu 'il effec-
tue à l'étranger, dans une région
où la pratique du ski nautique n 'est
pas possible.

Le championnat national
en deux manches

La Commission technique a décidé
que les championnats suisses se dé-
rouleraient en deux manches de fa-
çon à assurer un déroulement nor-
mal de la compétition (ce qui n'est
pas possible en faisant disputer une
seule manche en Suisse, où il. n'exis-
te plus de plan d'eau idéal) . La pre-
mière manche aura donc lieu à l'é-
tranger, à Saasbach (sur un bras du
Rhin , en Allemagne) la seconde à
Romanshorn. Seul le meilleur résul-
tat sera pris en considération.

Pour l'équipe nationale, les camps

d'entraînement seront au nombre de
six. Les trois premiers sont prévus
à Macolin, à Genève et à Saasbach.

Programme 1969
Voici d'autre part la liste des

compétitions où la Suisse sera re-
présentée cette saison :

24-25 mai : Ski neige - Ski eau, à
Montreux. — 31 mai : Concours in-
ternational du Princess Club (GB) .
— 15 juin : Concours de Cham. —
21-22 juin : Match Europe - Améri-
que , en France. — 27-29 juin : Wills
international à Ruislip (GB). —
5-6 juillet : Concours international
de Viareggio. — 12-13 juillet : Con-
cours international de Barcelone. —
19-20 juillet : Première manche des
championnats suisses. — 26-27 juil-
let : Trophée de Montreux. — 1-6
août : Demi-finales de la Coupe
d'Europe. — 4-10 août : Champion-
nats du monde, à Copenhague. —
16-17 aoû t : Preisgau Pokal . — 22-24
août : Championnats d'Europe ju-
niors. — 30-31 août : Deuxième
manche des championnats suisses,
à Romanshorn. — 6-7 septembre :
Finales des championnats d'Europe,
à Milan ou Canzo (It) .  — 13-14
septembre : Finale de la Coupe d'Eu-
rope , à Berlin-Ouest. — 20-21 sep-
tembre : Trophée du Luxembourg.

Eric Bonnet renonce pour cette année

CATEGORIE « B »
Garçons en âge de scolarité

obligatoire
A 12 h. 30": Qui vont on pas perdre

3S1 — contre Les Lamas 1S12 ; Les
Flèches 3pp21 — Les Croquemorts 1S2.

A 13 heures : Les Charles 3pp22 . —
Les Vétérans 9c23 ; Les Passy 4M1 —
Les Cracchus Babeuf 4T.

A 13 h. 30 : Les Rouges 3S11 — Les
Pieds Nickelés 2M11 ; La Bande à Go-
mas 3S1 — Les Manchots 3C11.

A 14 heures : The Black Bottoms
2C12 2M11 — Les Barbezous 4C1 ; Les
Siclis 3M12 3C13 — Les Interroxclamas
4SI.

A 14 h. 30 : Les 2 coups 2C12 2P12 —
Les Cent-Noms 4S11 ; The Bain Trust
4SI — Les Manissaires 4M11 4C11.

CATEGORIE « D »
Jeunes filles en âge de scolarité

obligatoire
A 12 h. 30 : Les Brunettes 2C11 2S11

— Les Ceros 4C1.
A 13 heures : Les Scoubidous 4M11

4C11 — Les Chouias 2C3.
A 13 h. 30 : Les Passerapas 3M11 —

Les Moustiques 3M2.
A 14 heures : Les Kamosi 4M1 4S2

— Les Pféroclak 4C1 4C2.
A 14 h. 30 : Cassoucrac 4C3 4C1 —

Saint-Imier III.
A 15 heures : Les Césars (Ec. sec.

Neuch.) — Les Ratées 3C13 M12 Mil.
A 15 h. 30 : Saint-Imier II — Les

6 Apollox 4C11 Mil .
A 16 heures : Les Zwroums 3C11 —

Saint-Imier I.

% Tous ces matchs se dispute-
ront au PAVILLON DES SPORTS.

0 Les équipes se présenteront sur
le terrain 30 min. avant l'heure fi-
xée, ceci pour les matchs prévus dès
14 heures, car il est probable que le
programme prenne de l'avance. Pour
les premiers matchs, les équipes se-
ront en tenue 10 min . avant l'heure
annoncée.

Q Vu le nombre très élevé d'équi-
pes, le tournoi se déroulera par éli-
mination directe (formule coupe) .
I,'équipe perdante est définitivement
éliminée et l'équipe gagnante pour-
suit la compétition.

9 Les matchs se joueront en 2
sets gagnants, un 3e set départa-
gera en cas d'égalité. Les sets seront
de 10 points, avec au moins 2 pts
d'écart.
9 17 h. 30, finales et distribution

des prix. PIC.

Le programme
des matchs
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— Quelqu'un frappe, Madame Hopkins.
Une grande baignoire de zinc était posée

par terre. Bessie était assise à une extrémité,
Alice à l'autre. Mme Hopkins leva la tête. Elle
tenait à la main un gros savon jaune et son
visage était brillant de sueur à cause de la
chaleur et de la buée.

— Voyez qui c'est, s'il vous plaît, me dit-elle.
Je fais aux gosses le grand nettoyage du
samedi soir. Si c'est encore cette Mademoi-
selle Tutts, dites-lui de ne pas venir m'em-
bêter quand je suis occupée.

— Bien , je tâcherai de l'expédier, répon-
dis-! e en souriant.

Je me dirigeai vers la porte d'entrée en me
lissant les cheveux et en me disant que je
commençais, sans savoir pourquoi, à détester
« cette Mlle Tutts ».

J'ouvris la porte en disant d'un ton gla-
cial !

— Bonsoir !
Et je sursautai violemment. Ce n'était pas

l'affairée Mlle Tutts qui se tenait devant moi ,
mais Rodolphe Lindisfane. Nos regards se croi-
sèrent et je me sentis rougir.

— Lindisfane ! s'écria-t-il. C'est donc ici
que tu te cachais ?

Il est bien vrai que je me cachais. Je n'étais
pas sortie de la journée de peur de le rencon-
trer. Mais..: comment le savait-il ?

Il avança d'un pas en esquissant ce doux
sourire qui lui était particulier.

— Sais-tu que j ' ai exploré tout le village
pour te retrouver ? demanda-t-il presque avec
reproche. Mais personne ne put me dire où
je pourrais trouver Mademoiselle Brooke. Je
commençais à craindre qu'il ne s'agisse d'un
autre rêve.

— Un autre rêve ? Avez-vous donc rêvé de
moi. Rodolphe ?

Je fis involontairement un pas vers lui.
— Quelle question ! De si longs rêves, et

si fréquemment. Pourquoi t'es-tu sauvée hier,
Lindisfane ?

— Je... je  ne sais pas, bégayai-je. Pourquoi
m'avoir cherchée ? Je pensais... que vous étiez
Mademoiselle Tutts.

— Je viens précisément de la part de Ma-
demoiselle Tutts parler à Madame Hopkins
du « black-out ». Regarde cette lumière ! Quel

fameux chef de la Défense Passive je fais
conversant avec toi pendant que la lumière
se répand généreusement par la porte ouver-
te, dit-il avec un rire contenu. Dois-je en-
trer ou préfères-tu sortir ?

— Je sors. Vous ne pourrez voir Madame
Hopkins en ce moment car elle baigne ses
deux petites filles.

La nuit était calme et chaude et la lune
brillait au-dessus de nous. Pourquoi mis-je
ma main gauche dans la poche de ma veste
verte ? Certainement pas à cause du froid.
Avais-je peur que l'émeraude de ma bague
ne brille au clair de lune ? Il fallait pourtant
que j 'apprenne à Rodolphe que j'étais Mme
Ralph Mitchell. Je ne pouvais continuer à lui
laisser croire que j'étais toujours Lindisfane
Brooke.

Nous marchâmes en silence jusqu 'à la petite
porte blanche. Puis Rodolphe s'arrêta et re-
garda la maison. La lumière de la lampe à
pétrole du salon se voyait clairement à travers
les rideaux blancs.

— Je sais que cela l'ennuie, dit-il en s'ex-
cusant presque, mais Madame Hopkins devra
faire son possible pour calfeutrer ces fenêtres.
Je crains que Mademoiselle Tutts n 'ait pas
été très diplomate avec elle. Comment se fait-
il que des femmes efficientes et qui font tout
pour se rendre utiles aient le chic pour prendre
à rebours leurs semblables ? Madame Hopkins
m'a toujours fait l'effet d'une personne raison-

nable et très gentille.
— Elle est adorable. Mais je  crois qu 'elle

n'aime pas beaucoup Mademoisell Tutts. Et
puis elle est si occupée ! Je vais essayer de
me procurer ce qu'il faut et je lui ferai des
rideaux.

— Je vous ferais bien parvenir le nécessaire
mais ce n'est guère possible. Tous ces gens
sont mes locataires et je ne puis en favoriser
certains plus que d'autres.

— Mais non, naturellement. N' ayez donc pas
l'air préoccupé Rodolphe. Je ferai entendre
raison à Madame Hopkins, dis-je impulsive-
ment.

Cette légère contraction de ses sourcils était
si familière qu 'elle m'émut. J'aurais voulu ef-
facer d'une caresse les petites rides qui se
formaient entre ses sourcils.

Il sourit... et les rides disparurent. La porte
blanche se referma doucement sur nous. Nous
étions sur le chemin, marchant lentement en
direction de la cure. Nous nous arrêtâmes
sous l'ombre que proj etaient les grands ormes.
Il me prit ma main droite entre les siennes
et la retint doucement.

— Pourquoi t'es-tu sauvée ? demandait-il
encore. T'ai-je effrayée ? Je trouvais si natu-
rel de te voir là, sur la terrasse, que j ' ai peut-
être parlé inconsidérément ?

— Pourquoi trouviez-vous cela naturel ?

(A suivre)

Nous engageons

secrétaires
de langue française, intelligentes et expérimentées, capables de travailler d'après sténo-
grammes, manuscrits ou enregistreur, de rédiger seules et de correspondre aussi en
allemand ou en anglais.

Ces collaboratrices, affectées au secteur commercial de l'entreprise, participeront au
déroulement de nos affaires d'exportation. A ce titre, elles seront chargées de travaux
de correspondance, de procès-verbaux, de rapports de voyages ainsi que d'autres tâches
de secrétariat.

Des connaissances de la branche horlogère ne sont pas nécessaires.

secrétaire
au bénéfice d'une bonne formation commerciale, habile sténographe, possédant à fond
l'anglais et l'allemand ainsi que de bonnes connaissances de l'anglais. La titulaire, affectée
au secrétariat de la direction du personnel, sera chargée de la correspondance, de travaux
dactylographiques soignés et de diverses autres tâches.

Les candidates pouvant faire état d'une expérience acquise dans un emploi similaire, âge
idéal 25 à 30 ans, sont Invitées à soumettre leurs offres, accompagnées de la documentation
usuelle à OMEGA, département du personnel commercial et administratif , 2500 Bienne,
téléphone (032) 4 35 11, Interne 502.

F.O.M.H. U CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE GENERALE
GROUPE DES MÉCANICIENS

mardi 18 mars 1969, à 20 h. 15

GROUPE DES BRANCHES ANNEXES
mercredi 19 mars 1969, à 20 h. 15

GROUPE DE LA TERMINAISON DE LA BOITE
jeudi 20 mars 1969, à 20 h. 15

GRANDE SALLE DE LA F. O. M. H.

DURS D'OREILLES ?
. "4 . SERVICE Appareils et lunettes

 ̂
ACOUSTIQUE acoustiques modernes, pour

\ F *
A toutes surdités.

„OYU 1ATO N Audiogramme et essais
«? \ i O. VUILLE

? w dipiamé du c N A M p. Tous renseignements et démarches
L 6. sous-ies-vignes concernant l'assurance-invalidité.

59 038/31176 ^2072 SAINT-BLAISE/NE
Consultation auditive : MERCREDI 19 mars 1969, de 13 h. 30 à 17 h.
Pharmacie du VALLON, J. Voirol, SAINT-IMIER, Francillon 4, tél. 4 10 72

(et toujours le 3e mercredi du mois)

| • C I N É M A S  •
I ftfol - l-f y Bft { .¦) tt. i-11 f M 20 n- 30 18 ans

I DANY CARREL, Jacques Perrin , Hosseln , Brasseur
LA PETITE VERTU

' Menteuse et sincère, inconstante, amorale et pure

H ijMd ^Ei KTTBTnrï'S 
18 ans 20 h- 30

| Alain DELON et Marianne FAITHFULL
Eastmancolor i dans un film de Jack Cardiff

L'I LA M O T O C Y C L E T T E
¦ d'après le roman de André Pieyre De Mandiargues

y |JW .yy.a^LlJ i a u i v v u  
20 h. 30 16 

ans

Michael Caine, Karl Malden , Françoise Dorleac
UN CERVEAU D'UN MILLIARD DE DOLLARS
¦ Un captivant film d'espionnage... fracassant d'action.

' 
81 " 1 b r4B Wlf *  ff J5.,,'--T,M ce soir à 20 .h. 30

1 2ème semaine de triomphe
| i JEAN GABIN — LOUIS DE FUNES

cinémascope L E  T A T O U E  couleurs
¦ le plus grand succès comique de la saison

¦ f ~Tty i ?¦ |ffiHi f i  Ifr jHTtl Ce soir à 20 h' 30

Le film le plus curieux de la saison... de POLANSKI
R O S E M A R Y ' S  B A B Y

avec Mia Farrow et John Cassavetes
Ll PREMIERE VISION TECHNICOLOR PARLE FRANÇAIS

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -̂  
ir accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
¦*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone p D.-kUn.aiM-fi/n C A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Danqlie l\Onner+ L»ie.O.M.
¦k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

A remettre dans les Montagnes neu-
châteloises

important
café-restaurant

Reprise de l'agencement et du maté-
riel :

Fr. 120 000.— -|- marchandises (selon
inventaire) : Fr. 45 000.— environ.

Ecrire sous chiffre P 950020, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

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 louer
au centre de la ville
chambre
indépendante
meublée, pour fin
mars 5815

rue du
Temple-Allemand
atelier ou entrepôt
pour le 30 avril 1969

5816

rue du Puits 9
atelier
avec petit logement
pour le 30 avril 1969

5817

rue du Nord
appartement
de 1 chambre et cui-
sine, pour fin mars
1969 5818

rue du
Temple-Allemand
cave pouvant servir
d'entrepôt, pour tout
de suite ou date à
convenir 5819

rue du Mont-d'Amin
garage
chauffé, pour fin
avril 1969 5820

Gérance d'immeu-
bles Charles Berset ,
87, rue Jardinière,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 98 22

Nous cherchons pour
un jeune droguiste
une

belle
chambre

confortable, avec
bain, pour le 1er
avril.
Droguerie Droz , av.
Léopold-Robert 76,
tél. (039) 2 17 20.

FEMME
DE MÉNAGE

disposant de quel-
ques heures par se-
maine est demandée
dans maison fami-
liale, quartier Hôpi-
tal.
Tél. (039) 219 47.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Nous cherchons

sommeliers (ères)
HOTEL DE LA FLEUR DE LYS,
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039)
3 37 31.

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

CHAMBRE meublée
indépendante, bain,
est à louer pour le
1er avril à dame ou
demoiselle. Hôtel-
de-Ville 25, 1er et.

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes de
boîtes métal et acier
cherche place en vil-
le si possible. Ecrire
sous chiffre AD 5671
au bureau de L'Im-
partial.

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

JE CHERCHE fem-
me de ménage pour
les matinées, horaire
selon entente. — Se
présenter chez Mme
F.-E. Geiger, Insti-
tut de beauté, av.
Léopold-Robert 6,
tél. (039) 2 58 25.

MACHINES
A COUDRE

D'OCCASION
Vente - Achat

Réparations ,
toutes marques

Agence Vigorelli,
1400 Yverdon, tél.
(024) 2 85 18. 

Heures de

REPASSAGE
sont cherchées par
dames.

Bureau de place-
ments E. Dubois,
Grenier 26, tél. (039)
2 24 21.

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 jplie
chambre à mon-
sieur. Quartier Parc
des Sports. Tél. 039
2 39 15.

A LOUER chambre
indépendante meu-
blée, part à la salle
de bain, à monsieur
sérieux, dans maison
d'ordre. — Tél. (039)
2 67 07 entre 12 h.
et 14 h.

REMORQUE
camping Ekla à
vendre, mono-roue,
avec attelage et ac-
cessoires ; une tente
Frasco, 5 places ; un
vélo de dame. - Tél.
(039) 2 13 38.

A VENDRE pour
cause de départ : 1
frigo Bosch , 1 cuisi-
nière électrique Sa-
rina , 1 table _|_
chaises, 1 vélo
d'homme. Tél. (039)
2 89 70.

Usez L'Impartial



LE BŒUF CLANDESTIN
Par besoin de discipline, un direc-

teur de banque nommé Berthaud, a
décidé de deveni r végétarien ; mais
éprouvant de temps à autre le be-
soin de secouer un peu le joug de ce
régime, il lui arrive de déguster un
morceau de viande en cachette de sa
famille. Sa fille, Roberte , le surprend
ainsi occupé. Trop sérieuse, elle voit
dans cette gaminerie ridicule la
preuve d'une déloyauté et d'une du-
plicité impardonnables. Elle ne com-
prend pas que Berthaud en ceignant
un tablier et en surveillant amou-
reusement la poêle où, à grands ren-
forts de crépitements et à grand fra-
cas d'odeurs , le « biftèque » s'élabore,
il assouvit d'une manière bien inof-
fensive un penchant puéril et hu-
main pour le rêve solitaire et pour
le fruit défendu.

Jeune et orgueilleuse , Roberte ne
s'abaisse pas à lui adresser des re-

proches, mais le poids de sa répro-
bation muette est très lourde. Ber-
thaud n'ose plus déjeuner ni dîner
chez lui. Et il s'en faut de peu qu'il
ne change complètement ses habi-
tudes et qu 'il ne prenne une maî-
tresse. Finalement, il trouve une au-
tre solution : marier la demoiselle.

Jouant sur le fait que les actes et
les déclarations des uns influent sur
le comportement des autres, Marcel
Aymé a habilement introduit quel-
ques intrigues secondaires et une pe-
tite galerie de personnages ; la fa-
mille Dulâtre, aussi typiquement
bourgeoise que la famille Berthaud ;
le futur gendre, ingénieur des mines,
d'origine paysanne, une actrice sans
emploi, un général farfel u , impulsif
et truculent .

(TV France I)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

«s A

^̂  Cosmopresa

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informa-
tions. Ce matin , dans le monde. 12.55
Feuilleton. 13.05 Mardi les gars ! 13.15
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 A
l'occasion de l'exposition « Trésors du
Pays Maya » : Entretien. 14.30 A livre
ouvert. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Sincérité. 17.00
Informations. 17.05 Bonjour les enfants !
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
18.50 Trésors du Pays Maya. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 La fa mi. 20.00 Magazine 69.
20.25 Intermède musical. 20.30 Soirée
théâtrale : les Créanciers. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le tour du monde des
Nations Unies. 23.05 Prélude à la nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Play time. 20.30 Prestige de la
musique. 21.30 La vie musicale. 21.50
Le Vaisseau fantôme. Opéra. 22.20 Franz
Liszt. 22.30 Rendez-vous à La Nouvelle-
Orléans. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 L'appétit et la
faim. 14.30 Radioscolaire en romar.che.
15.05 Opéras. 16.05 Lecture. 1S.30 Diver-
tissement pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. Mé-
téo. Actualités. 18.15 Radia-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-

tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Pro-
gramme de cabaret. 21.00 Musique ré-
créative. 21.45 L'Aide suisse aux Indes.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Swing Combos en détail. 23.30-23.35
Championnats du monde de hockey sur
glace.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Musique symphonique. 14.10 Radio 2-4.
16.05 « Ail Stars ». 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Accordéon.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune sur un
sujet d'actualité. 20.45 Le « Chat-Noir ».
21.15 Controverse. 21.45 Sérénade. 22.05
Salon de l'auto de Genève. 22.35 Piano.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Mu-
sique. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.

MERCREDI
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 Mu-
sique. 6.20 Chansons, danses et marches
suisses. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Série policière. 9.50
Disques. 10.05 Solistes et orchestres en
vogue. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Ensemble tzigane.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30, 8.00, 10.00. — 6.30 Orchestre. 7.10
Musica-stop. 7.43 Petit billard en mu-
sique. 8.00 Musique variée. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Méditation catholique.

Horizontalement. — 1. Les Anglais
l'ont remplacé par l'auto. Réprimande-
ra. Dans le nom d'une station balnéai-
re bretonne. 2. Port nordique. Me mon-
trai regardant. Préfecture française. 3.
Peu intéressants. On les regarde dans
le noir. Adverbe. 4. Retirées. Bout de
bois. Roi juif. 5. Note. Il fut , parait-il,
roi de Pylos. Du soleil de l'été, débor-
dant de chaleur, elles viennent parfois
atténuer l'ardeur. 6. Produisent. Adver-
be. Elle est reçue en argent . 7. Attache.
On a pu constater qu 'elle fa it, en tout
temps, bien moins de gens heureux que
de gens mécontents. Bramer. 8. Légu-
mineuses. Conjonction. • Ces terrains-là
ne produisent rien. Anneau.

Verticalement. — 1. Déguise. 2. U est
plein de gens assommants. 3. C'est par
elle que l'on est sali. Arrivés. 4. Air agi-
té. 5. Revenu de tout. Article. 6. Dans
le porte-monnaie des Roumains. Tache
lumineuse sur les écrans. 7. Rendît stu-
pide. 8. Note. Le poète les fa it mourir
à midi. 9. C'est là, bien entendu, qu 'il

est toujours d'usage de ne point se mon-
. trer chiche sur le chauffage. Note. 10.

Trait. Nom d'un chien. 11. A ne pas
manger avant d'aller au bal. Ouvertes.
12. Prénom masculin. 13. Elle travaille
dans un atelier de peinture. 14. Article.
Fleur décorative. 15. Fils des douars.
D'un auxiliaire. 16. Dans le fond de la
pièce. Un antique marchand de soie.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Delta ; leurre ;
Apt. 2. Evier ; entait ; née. 3. Vie ;
sans ; bonheur. 4. Id ; mentira ; Aa. 5.
Savons ; lait ; naïf. 6. Amène ; le ; sui-
cide. 7. Gent ; auras ; Ohnet. 8. Este ;
diane ; se ; me.

Verticalement. — 1. Dévisage. 2. Evi-
dàmes. 3. Lie ; vent. 4. Te ; monte. 5.
Arsène. 6. Ans ; ad. 7. Lent ; lui. 8. En-
silera. 9. Ut ; Râ ; an. 10. Rabaisse. 11.
Rio ; tu. 12. Etna ; Ios. 13. Hanche. 14.
Ane ; Ain. 15. Peu ; idem. 16. Ter ; fête.

C
R
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LES CONTEURS

Pour nous faire participer à sa « Veil-
lée provençale », André Voisin a réuni
autour de lui sept conteurs qui pren-
nent la parole à tour de rôle pour nous
faire comprendre à leur manière , —
c'est-à-dire simplement — les beautés,
mais aussi les mystères de leur région.

C'est ainsi qu'il ne faut  pas s'éton-
ner d'apprendre l'histoire d'un gardian
aux prise s avec les embarras de la cir-
cidation parisienne , celle de brebis gar-
dant leur berger de 85 ans qui avait des
idées personnelles sur la guerre et sur
Hitler , celle d'une chèvre « faisant des
grimaces », celle d' « Indiens » parlant
provençal , ou enfin , celle d'un cercueil
regardant passer les taureaux...

Mais, comme le dit Marie Mauron ,
« La Provence , c'est le pays dans lequel
on se tient debout pour regarder arri-
ver l'orage. » Tout y est donc possible !

(TV romande)
Madeleine Robinson dans « Le bœuf

clandestin >.

Veillée provençale

18.30 Téléjoumal
18.35 Sur l'antenne
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 (c) Un taxi clans les

nuages
Feuilleton.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.20 L'opinion

de Denis de Rougemont.
Une émission de Pierre Desgrau-
pes.

20.35 (c) La dette
Un film de la série « L'homme
de fer ».

21.25 Dimensions
21.55 Les conteurs

Une émission d'André Voisin
réalisée en coproduction par les
Télévisions française et suisse.
Ce soir : Veillée provençale.

22.40 Téléjournal

9.19 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.30 Je voudrais savoir
14.03 Télévision scolaire
17.50 Télévision scolaire
18.21 Contact
18.30 Jeu : Total 3000
18.45 Les quatre saisons

Actualité télévisée.
19.15 Khi le clown
19.20 Actualités régionales
19.40 Les oiseaux rares
20.00 Télé-soir
20.30 Le boeuf clandestin

d'après Marcel Aymé. Adapta-
tion dialogues et mise en scène :
Jacques Pierre. Présentation :
Félicien Marceau.

22.00 Paris à l'heure de
New York
Une émission de Jacques Salle-
bert : Exposition sur « La Ma-
chine » au Musée d'art moderne
- La construction à New York -
Nouvelle méthode de musique
électronique.

22.30 Championnats du monde
de hockey sur glace
à Stockholm. Rencontre URSS -
Canada.

23.15 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

16.00 (c) Eurovision :
Championnats du monde
de hockey sur glace
Suède - Etats-Unis, transmis de
Stockholm.

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Yao
20.30 (c) Les Shadoks
20.40 (c) Civilisations

Chamanisme en Asie.
22.00 Connaissances de la

musique
Arcana.
La flûte (2e partie).

22.25 Concert
par l'Orchestre national de
l'ORTF, sous la direction de
Jacques Hartmann : 3e Sympho-
nie, Schumann.

9.15 Télévision scolaire. Coire - Portrait
d'une ville. 18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de jour née. 18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne. 19.25 Alice , où es-tu ?20.00 Téléjournal. 20.20 Le monde de la
musique. 20.50 Ascenseur pour l'Echa-faud. Film de L. Malle , avec M. Ronet ,
J. Moreau , G. Poujouly (version origi-
nale sous-titrée). ' 22.15 Chronique litté-
raire. 22.20 Téléjou rnal .

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les enfants
17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes ré-gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
La foire aux talents. 21.00 La Proie du
Diable. 22.20 Téléjournal. Commentaires.
Météo. 22.40 (c) Hockey sur glace.
Championnats du monde du groupe A ¦
URSS - Canada. 23.40 Téléjoumal.

17.50 Informations. Météo. 17.35 Ohé duBateau ! 18.05 Plaque tournante. 18.40(c) Musique et chemins romantiques.
19.10 (c) Jeannie l'Enchanteresse. 19.45Informations. Actualités. Météo . 20.15Les villes d'autrefois et de demain. 21.00
Une Arme dangereuse. 21.50 Night-Club. 22.50 Informations. Météo.

par FREDDY LANDRY

EN DIRECT DE NEUCHÂTEL
Profils qui doit disparaître pour

renaître autrement , tente de mettre
au point une formule qui tire parti du
direct. L'expérience d'hier soir affir-
mait hélas les défauts déj à signalés.
L'abondance des matières qui conduit
à la superficialité.

Gilles Vigneault est un chanteur ca-
nadien plein de vivacité et de bonne
humeur. U chante quatr e chansons en
direct —• chose importante à souligner ,
car rare. On lui pose deux questions :
l'une d'elles sur la consécration du
Québec ou celle de Paris est intéres-
sante. U fini t par nous rapprocher
d'un peuple et de sa culture , de son
affirmation qui demande du courage
y compris celui de se tromper. Puis on
parle de la faim dans le monde : un
document filmé énumère rapidement
et superficiellement à peu près tous
les organismes suisses qui s'efforcent
d'aider les pays sous-développés. Une
¦ligne directrice se dégage : non pas
donner , mais enseigner. A Genève, le
professeur Iffland répond aux ques-
tions de Gérard Mury sur les plans des
principes et des généralités. Des jeu-
nes de Neuchâtel posent des questions
ou font part de leurs constatations :
du Service civil en Suisse à l'aide au
Biafra , on en arrive à la nécessité
d'une plus large information. Que pré-
sente l'Aide suisse à l'étranger ? M.
Rial , fonctionnaire fédéral répond , ci-
te quelques chiffres , que je n 'ai pas eu
le temps de noter , parle de coordina-
tion entre organismes pour l'informa-
tion. On oublie complètement l'inter-
locuteur qui se trouve à Genève. Mais
le temps passe : il faut convier le
chanteur à placer sa quatrième chan-
son.

Des jeunes qui souhaitent être mieux
informés ne l'auront pas été. Un chan-
teur aura fait une rapide apparition.
M. Iffland n 'a pas pu ouvrir le dia-
logue. A peine avons-nous eu un dé-
but d'information sur la nécessité d'in-

¦

former dans un domaine important.
Le direct n'aura servi à rien ; tout ce
que nous avons vu aurait très bien pu
être filmé et présenté en diffère , que
le « duplex » se fasse avec Genève ou
Neuchâtel . Pourquoi cela ? Parce que
la conception de l'émission est fausse :
trop de sujets doivent être traités en
quarante minutes , alors que les jeunes
exigent des informations plus com-
plètes. Profils va disparaître : cette
émission de quarante minutes devrait
en durer au moins le double pour
répondre à notre attente, à celle de

.jeunes qui pensent encore que des
adultes peuvent leur répondre.

• # *
Roger - Louis Junod , son dernier ro-

man « L'ombre éblouissante » : du di-
rect encore de Neuchâtel dont l'intérêt
ici aussi m'échappe. Si ce n'est un in-

tempestif appel téléphonique. L'expé-
rience est mceressante, mais pas con-
cluante.

Je n'ai pas lu le roman de Junod.
Mes amis l'avaient lu. Us parlen t ainsi
de situations précises, de personnages
connus, de relations qui éveillent des
échos en eux. Nous ne savons rien ;
alors, première démarche, il faut re-
constituer le roman comme un puzzle
auquel manquent des pièces. Roger -
Louis Junod devait pressentir le ma-
laise du téléspectateur : il s'est efforcé
de répondre en parlant lectur e, de
construction de la structure de l'oeu-
vre. La démarche de Junod est alors
celle du critique qui l'est aussi face au
romancier — et cela est passionnant.
J'ai éprouvé un malaise malgré l'inté-
rêt du débat , à cause de ma situation
fausse de téléspectateur qui ne sait pas
de ce qu 'on lui parle , qui s'intéresse
sans pouvoir tout comprendre et con-
naît assez bien Junod et certains de
ses interlocuteurs. Après trente minu-
tes d'émission, on connaît un petit peu
le roman , un petit peu les idées de
Junod sur l'écriture, un petit peu les
personnages, presque pas le romancier ,
pas du tout ses interlocuteurs. Le bilan
est maigre ; est-ce faute du direct ?

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES



ÏH J BCr ' ISÉéÉÉIÉIÎ HMKBS " -> J -' WÊ, '" " * ! -5* ^SÉHiïsaî iSHPÏâ S
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Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds, Bally Arola, Rue de'l'Hôpital 11, Neuchâtel 

¦ brugger annonce la couleur ! S
i téléviseurs PAL-SECAM »
M Léopold-Robert 76, tél. (039) 3 12 12 m¦¦»¦¦ m

cherche pour son département production

un chef d'atelier
de formation mécanique, apte à diriger et former
du personnel nombreux , essentiellement féminin , '

^! ainsi que conduire un parc important de machines ;
^| semi-automatiques et automatiques , dans le domaine

de l'empierrage.

Ce chef dispose de metteurs en train et régleurs,
y ainsi que d'une assistance technique de la part des
;J services de l'entreprise.

un mécanicien
remplaçant du chef de groupe
pour atelier d'ébauche.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'une photographie sont à
adresser au service du personnel , adresse ci-dessus.

EMPLOYÉE DE BAR
agréable et de toute confiance
est cherchée par le cinéma

RITZ
Eventuellement emploi à la demi-jour- !

'i née.

Se présenter ou téléphoner au bureau
du cinéma. Serre 33, de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h., tél. (039) 2 93 93.

cherche pour son

CENTRE D'APPRENTISSAGE
(mécanique de précision)
un maître d'apprentissage adjoint

pour, l'enseignement des travaux pratiques de Ire et
2e années : limage, ajustage, fraisage, tournage.
Cet adjoint sera appelé à seconder occasionnellement
le maître d'apprentissage pour l'enseignement, à une
vingtaine d'apprentis , des branches théoriques du
programme de formation officiel. '
Les candidats doivent posséder un certificat fédéral
de capacité de mécanicien de précision et avoir quel-

à ques années de pratique. La maîtrise fédérale est
souhaitée, mais pas indispensable pour les candidats
qui auraient le goût ou l'expérience de l'enseigne-
ment technique.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu - '
lum vitae, de copies de certificats et d'une photo-
graphie sont^à adresser au service du personnel,
adresse ci-dessus. I

offrent places stables à

horlogers complets
très qualifiés ou désireux de perfec-
tionner leurs connaissances dans la ;
qualité très soignée et la retouche.

Date d'entrée à convenir.

LA CHAUX-DE-PONDS
107 b, rue du Parc, tél. (039) 3 17 15

Pour notre département des MÉ-
THODES, nous engageons un

dessinateur-constructeur
d'outillages d'horlogerie

ou dessinateur
en MICROTECHNIQUE
possédant, si possible, quelques
années d'expérience dans ce do-
maine. Le titulaire se verra confier
une gamme de travaux très variés,
couvrant tous les secteurs de la
fabrication.
Les candidats sont invités à sou-
mettre leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle, à
OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, interne 294 ou 591.

•/ ¦' ¦¦¦ '" • ¦ :Jr • VWCH * 2

APÉRITIF BAR 72
A partir du 19 mars , tous les jours dès 17 h. 30

CÉCILE vous souhaite la bienvenue !



«Propositions inacceptables », dit le RJ
Terrains militaires des Franches-Montagnes

A la suite d'une séance tenue samedi
dernier à Delémont par son comité di-
recteur, le Rassemblement jurassien
constate que l'entrevue du 14 mars 1969,
entre les autorités fédérales et une dé-
légation des Franches-Montagnes, n'a
pas apport é les éclaircissements indis-
pensables aux Jurassiens, ni les déci-
sions attendues par les communes du
Haut Plateau.

Il affirme que le transfert des domai-
nes militaires au Département fédéral de
l'économie publique serait un simple
changement d'étiquette alors que le con-

tenu du flacon reste le même, et que
tout cela est une manœuvre destinée à
tromper les Francs-Montagnards.

En accord avec les positions prises
dernièrement par le comité d'action
contre l'établissement d'une place d'ar-
mes aux Franches-Montagnes et dans
la Courtine, et avec les militants qui
luttent pour la défense de leur terre, le
Rassemblement jurassien déclare que la
seule solution acceptable réside dans la
réalisation du programme suivant :

1. Un centre d'essais agricoles de
moyenne montagne.

2. Un centre de régularisation du
marché du cheval indigène placé
sous contrôle de la société d'agri-
culture des Franches-Montagnes.

3. Création d'une ferme pour le cal-
cul de la rentabilité des exploita-
tions agricoles de moyenne monta-
gne sous l'égide de l'Institut de
l'économie rurale de l'EPF.

4.  Une surface de terrain suffisam-
ment importante doit être réservée
pour les points 1 et 2.

5. S'il reste du terrain, ce dernier
sera revendu ou loué aux commu-
nes.

6. On doit bannir toute affectation
militaire ou paramilitaire, sous la
gérance de qui que ce soit.

7. La ferme du Bois-Rebetez-Dessous,
avec une surface de terrain conve-
nable, doit être rendue aux commu-
nes des Franches-Montagnes.

Si ce plan ne peut être réalisé, les do-
maines vendus abusivement par le gou-
vernement bernois aux autorités fédé-
rales doivent être restitués aux Juras-
siens sous une forme ou sous une autre.
Le Rassemblement jurassien invite les
citoyens à s'unir pour défendre inébran-
lablement cette position«et pour déjouer
les manœuvres ourdies contre les Fran-
ches-Montagnes.

Communiqué des
autorités fédérales

Le Département militaire fédéral
communique :

\ «En 1966, le Conseil fédéral a
i déclaré qu'il renonçait à utiliser

comme places d'armes et de tirs
les domaines qu'il avait acquis dans

', les Franches - Montagnes en 1962,
, mais qu'il les aménagerait en sat-
i tion d'acclimatation pour les re-
1 montes. Une conférence sur ce pro-

blème a eu lieu à Berne le 14 mars.
La Confédération était représentée
par le conseiller fédéral Schaffner,
qui a présidé la conférence, et le i
conseiller fédéral Gnaegi, entourés
tous deux de leurs collaborateurs
les plus proches. Les communes ju-
rassiennes de Montfaucon, Les Ge-
nevez et Lajoux avaient délégué
leurs représentants à cette confé-
rence. Une délégation du Comité
d'action contre l'installation d'une
place d'armes dans les Franches -
Montagnes et La Courtine y assis-

, tait également.
Lors de cet entretien, les repré-

sentants du Conseil fédéral se sont
en principe déclarés d'accord de
faire passer les bien-fonds que la [
Confédération possède dans les
Franches - Montagnes sous l'admi-

j nistration exclusive du Départe-
ment de l'économie publique et de
ses organes subordonnés , qui s'oc- i
cupent des problèmes de l'agricul- i
ture. L'utilisation future de ces do- j
maines aura lieu selon des considé- ]
rations dictées par l'économie, ce ,

1 qui 'mplique, outre l'exploitation i
1 agricole, aussi l'estivage et l'accli- '
] matation de remontes. U appar- ]
i tiendra aux trois communes inté- ,

ressées de s'exprimer en dernier
ressort et de se prononcer à titre
définitif sur le rachat éventuel des Jcinq fermes en question ». (ats) ]

Ainsi que nous ' l'écrivions dans ,
l'édition de samedi, ' lès Francs - <
Montagnards peuvent encore avoir '
des raisons d'espérer sauver leur '', pays d'une emprise exclusivement ,

i militaire. Il ne faudrait toutefois
1 pas se leurrer ; il ne suffit pas que
1 les terrains que la Confédération '
! possède dans La Courtine passent |

de la coupe du DMF sous celle du ,
Département fédéral de l'économie r
publique pour que tout danger mi- j

i litaire soit exclu. Le communiqué
i précité assortit l'utilisation agricole ,
1 des terrains en question de l'estiva- i
| ge et de l'acclimatation des remon- i
i tes. !
i De plus, le mutisme le plus com- ,
1 plet règne sur ce qu'il adviendra ,
' des écuries construites aux Fran- i
i ches-Montagnes lorsque les che- Ji vaux auront disparu de l'armée. ,
' La note la plus optimiste réside ,
1 dans le fait que les trois communes i
| intéressées auront à se prononcer '
i à titre définitif sur l'éventuel ra- |
i chat de l'ensemble des domaines ,
1 que la Confédération a repris du i
| canton de Berne. Optimisme limité <
i toutefois, car il s'agirait d'un crédit Ji considérable. Une dépense de plu- ,¦ sieurs millions pourra-t-elle être ,
' consentie par les petites communes i
] des Genevez , de Lajoux et de Mont- j, fancon ? Ne montre-t-on pas en |
> haut lieu une certaine largeur d'es- ,
' prit parce qu'on sait que l'offre fai- i
! te donne peu de chance de réussite? i
, Il faudrait que les Francs-Monta- j
i gnards puissent rapidement mon- ,
' tr er qu'ils sont capables de sur- ,
] monter les plus grands obstacles, i
> A . F. ;

Hier , en début d'après-midi , dès
que fut  terminée l'assermentation
de la haute assemblée, les députés
valaisans procédèrent à l'élection de
leur nouveau président. Le choix ,
selon une rotation qui s'effectue
clans le cadre des districts et des
partis, s'est porté sur M. André Bor-
net, radical , de Sion.

Présenté par M. Jean Vogt, de
Riddes, M. Bornet fut élu par 112
voix sur 124 bulletins délivrés et 112
bulletins valables. Le nouveau pré-
sident est âgé de 47 ans, originaire
de Nendaz, architecte de profession
et député au Grand Conseil depuis
une dizaine d'années.

(vp)

Nouveau président du
Grand Conseil valaisan

Neuchâtel r
Repose en paix, cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Marcel Liengme ;
Madame Simone Liengme et son fils, à Genève :

Monsieur Jacques Ducommun ;
Monsieur et Madame André Juvet - Liengme et leurs enfants Philippe,

Denis et Martine ;
Monsieur Adrien Liengme e: sa fille Catherine, à Paris ;
Monsieur et Madame Ernest Liengme, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Roger Liengme et leur fils, à Buenos-Aires ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest

Liengme ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Bernard

Schnider ,
Les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur '

Marcel LIENGME
leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 83e année, après une
courte maladie.

NEUCHATEL, le 17 mars 1969.
(Orée 50) .

Seigneur, tu laisses maintenant ton ser-
viteur aller en paix, selon ta parole,

tue 2, v. 29.

L'incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel mercredi 19 mars, à
17 heures.

Culte à la chapelle catholique chrétienne (rue Emer-de-Vattel) à
16 h. 15.

Domicile mortuaire :
Chapelle de l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Genève r
Repose en paix.

Monsieur Roland Grosclaude et sa fille Elisabeth à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Peltier - Gigandet, leurs enfants et petits-

enfants à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Albert Menétrey - Peltier, à Colombier ;

lV..., Monsieur Jean-Pierre Overney - Peltier, ses enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Edmond Peltier, à Coventry (USA) ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Elisabeth GROSCLAUDE
née PELTIER

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
68e année, le 16 mars 1969, munie des saints-sacrements de l'Eglise, après
une longue et cruelle maladie, vaillamment supportée.

La messe de requiem sera célébrée le mercredi 19 mars 1969 à 9 h.15
en l'Eglise de Saint-Joseph à Genève où le corps est déposé.

Domicile mortuaire :
RUE D'AOSTE 4, 1204 GENÈVE

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. P.
r

La Direction et le personnel des

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA, UNIP

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Alfred TULLER
mère de notre dévoué employé, M. Francis Tuller.

Lyon
Voici mon secret, il est très simple : on
ne voit bien qu'avec le cœur, l'ESSENTIEL
est invisible pour les yeux.

Les élèves de

Madame

Renée LEBEL
ont le chagrin de faire part à ses amis et connaissances de son décès sur-
venu après une douloureuse maladie.

Us garderont d'elle un souvenir rayonnant.
LYON, le 7 mars 1969.

j Corcelles (NE)

| Et Jésus leur dit : Voici, je suis avec vous
tous les jours jusqu 'à la fin du monde.

Madame Raymonde Frutschy-Comment, à Corcelles ;
Monsieur et Madame André Frutschy-Martin et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Michel Hurni-Frutschy et leurs enfants, aux

Bahamas ;
Monsieur Roland Frutschy, au Locle ;
Monsieur Fritz Frutschy, à Longeau , ses enfants et petits-enfants, à

Bienne ;
Madame veuve Alber t Frutschy, à Montreuil-sous-Bois, ses enfants et

petits-enfants, à Paris et à San Francisco ; . . .
Monsieur et Madame Gabriel Godel , à Domdidier ;
Monsieur et Madame Richard Hàner-Diebold et leurs enfants, à Nun-

ningen ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles FRUTSCHY
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 75e année,
après une longue maladie.

CORCELLES, rue de la Cure 26, le 17 mars 1969.

L'incinération, sans suite, aura heu à Neuchâtel , mercredi 19 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, I à 15 heures.
Domicile mortuaire : .

Cet avis tient heu de lettre de faire-part.

MON REPOS - LA NEUVEVILLE et SONVILIER, le 17 mars 1969.
' J

Plus de lutte, plus de travaux, ton labeur
est terminé. L'heure de l'éternel repos a
sonné.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Mtihlethaler - Dubois et leur petite
fille Christiane, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Frédy Muhlethaler-Grossenbacher, à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Henri Mûhlethaler, à Montréal (Canada), et leurs

enfants Claudine et Jacky, à Corgémont ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès, survenu à Mon Repos, à La Neuveville, de

Monsieur

William MUHLETHALER
leur cher papa , beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, clans sa 71e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Sonvilier , le mercredi 19 mars,
à 14 heures.

Culte pour la famille à la chapelle du cimetière, à 13 h. 40.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
L'urne sera déposée devant la chapelle du cimetière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Lausanne
i

La Société de la Loterie de la Suisse romande
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean PEITREQUIN
Président d'honneur

survenu le samedi 15 mars 1969.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mardi 18 mars 1969.

Culte au temple Saint-Paul, avenue de France, à 15 h. 15.

Honneurs à 16 heures.

' LA .VIE . JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE ;



Sommet-éclair du Pacte de Varsovie à Budapest
L'accent a été mis sur l'unité du bloc socialiste
Il n'a fallu que deux heures à peine aux dirigeants du Pacte de Varsovie
pour conclure leurs discussions et signer le communiqué final de ce qui
est sans aucun doute la plus brève conférence au sommet qu'aient jamais
tenue l'Union soviétique et ses alliés de l'Europe de l'Est. Plusieurs aspects

.de cette réunion tendent toutefois à prouver que l'accent a particulière-
ment été mis sur l'unité du bloc socialiste, après les remous soulevés par

la crise tchécoslovaque et la récente confrontation avec la Chine.

L'agence CTK a tout d'abord révé-
lé que la conférence avait été prési-
dée par M. Alexandre Dubcek, se-
crétaire général du parti communis-

•te tchécoslovaque. Ce fait à lui seul
paraît destiné à montrer au monde
que les blessures de l'intervention
militaire en Tchécoslovaquie sont
désormais cicatrisées et que le bloc
socialiste s'est ressoudé en une com-
munauté unie et solide.

Les observateurs ont noté ensuite

que M. Brejnev et le président du
Conseil soviétique M. Alexei Kossy-
guine avaient pris place symboli-
quement entre la délégation tchéco-
slovaque, qui comprenait notam-
ment le président Ludvig Svoboda ,
et la représentation roumaine com-
prenant le chef du parti communiste
M. Nicolae Ceausescu et le président
du Conseil M. Gheorghe Maurer.

Là encore , tout a été fait pour
souligner que les divergences de vues

entre Moscou , Prague et Bucarest
appartenaient au domaine du passé.

La brièveté des discussions laisse
clairement apparaître que la confé-
rence avait été préparée dans le dé-
tail. L'agence CTK a indiqué que le
communiqué final et « un appel à
tous les pays européens » ont été
« adoptés à l'unanimité » des pays
représentés. M. Brejnev a ensuite
félicité personnellement M. Dubcek
d'avoir assumé avec succès la prési-
dence de la réunion.

«Le comité consultatif politique a
entendu le rapport du commandant
en chef des forces armées du Pacte
de Varsovie sur les mesures élabo-
rées par les ministères de la défense
des pays intéressés et approuvées
par leurs gouvernements respectifs»,
déclare le communiqué commun pu-
blié hier soir à Budapest et diffusé
par l'agence CTK.

Les représentants des Etats
membres du Pacte ont discuté en

détail et approuvé à l'unanimité les
statuts d'un comité des ministres
de la défense des pays membres,
ainsi que la nouvelle réglementa-
tion des forces armées alliées, desti-
née à perfectionner la structure et
le commandement de l'organisation
défensive du Pacte de Varsovie.

Le commandant en chef des for-
ces armées du Pacte a été chargé de
l'application des mesures adoptées.

La réunion s'est déroulée dans un
esprit d'amitié et de coopération ,
déclare en conclusion le communi-
qué.

Conférence pan-européenne
L'Union soviétique et ses alliés est-

européens proposent une conférence
pan-européenne «de la sécurité et
de la coexistence » dont le but ulti-
me serait la dissolution de l'OTAN
et du Pacte de Varsovie, indique le
communiqué final publié hier à mi-
nuit, (ap, afp)

Mme Meir présente son gouvernement devant la Knesset
Mme Golda Meir , président du

Conseil désigné a présenté hier son
nouveau gouvernement devant la
Knesset et a averti à cette occasion
les pays arabes que si la guerr e écla-
tait de nouveau Israël serait encore
victorieux.

La sécurité de l'Etat « doit de-
meurer le principal objet de notre
préoccupation », a-t-elle déclaré.

Il n'y a aucun changement dans
la composition du gouvernement
qu'elle a présenté à la ratification
des 120 membres du Parlement.

Le général Moshe Dayan y occupe
toujours le poste de ministre de la
défense et son rival politique, M.
Yigall Allon, y est toujours vice-
président du Conseil. M. Abba Eban
conserve son portefeuille des Affai-
res étrangères.

Pas de règlement imposé
Devant un Parlement comble Mme

Meri a déclaré qu 'Israël n 'accepte-

rait pas de règlement imposé de la
crise du Proche-Orient sans l'appro-
bation de Jérusalem.

S'adressant plus particulièrement
aux pays amis d'Israël, Mme Meir
leur a demandé de comprendre « que
dans les problèmes affectant notr e
existence... aucune décision ne peut
être adoptée sans nous, ni aucune
« recommandation » formulée sans
notre consentement ».

Le problème des réfugiés
Au sujet des réfugiés arabes , elle a

répété que le problème ne pouvait
être réglé que dans le cadre d'un
règlement de paix et grâce à l'aide
internationale.

Mme Meir a lancé un appel à
Pimmigration « aux millions de juifs
vivant dans les pays dont les portes
ne sont pas fermées ». Dans ce pas-

sage Mme Meir s'est écartée du texte
préparé de son discours, pour dire
qu 'Israël s'engageait à ne pas se
désintéresser du sort des juifs en
Union soviétique et dans les pays
arabes.

«Le peuple juif et Israël ne peu-
vent pas admettre d'être séparés de
3.500.000 juifs en Union soviétique ».

Le gouvernement poursuivra ses
efforts pour sauver les juifs d'Irak ,
de Syrie et d'Egypte, a-t-elle dit.

Son gouvernement, a-t-elle pour-
suivi continuera à soutenir les ef-
forts de paix de l'envoyé spécial de
M. Thant, M. Gunnar Jarring.

Quant à son programme, elle a
annoncé que de légères variantes
par rapport à la politique de M.
Eshkol « pour l'adapter à la situa-
tion présente découlan t de la guerre
des six jours de juin 1967 ». (ap )

Londres envoie des troupes près d'Anguilla
Des troupes de parachutistes ont

quitté , hier soir, la Grande-Bretagne
afin de se rendre dans la mer des
Caraïbes où l'on s'attend à l'inva-
sion, par des rebelles, de l'île An-
guilla . Plus.de 100 parachutistes ont
été transportés dans la journée de
leur caserne à Alderhot près de
Londres à un aérodrome militaire
dans le Welthire. On pense que ces
soldats ne seront pas dirigés direc-
tement sur Anguilla, mais sur d'au-
tres positions dans la mer des Ca-
raïbes. Le porte-parole du Départe-
ment de la défense a refusé de faire
toute déclaration relative à ce dé-
placement de troupes.

Un contingent de 40 policiers ap-

partenant à Scotland Yard est éga-
lement prêt pour le départ à Anguil-
la. Ces agents seront nécessaires afin
de maintenir l'ordre dès que les diri-
geants des rebelles auront été mis
hors combat. A la Chambre des Com-
mune, le ministre des Affaires étran-
gères, M. Stewart , n 'a pas répondu
à une question relative à l'éventuelle
invasion d'Anguilla après qu 'il ait
dit qu 'une déclaration sera faite plus
tard sur la situation dans cette île.
On apprend, d'autre part , que trois
bateaux de guerre britanniques se
trouvent dans les environs de l'île, à
savoir les frégates Rhyl, Minerva et
Rothesay. (reuter)

Les forces gouvernementales et
américaines ont tué hier 281 maqui-
sards au cours d'une série d'accro-
chages à proximité de Saigon.

De son côté, le Vietcong, poursui-
vant son offensive déclenchée il y a
23 jours, a attaqué au mortier et à
la roquette pendant la nuit de di-
manche à lundi , une trentaine de
bases et installations militaires
américaines et gouvernementales.
Deux de ces attaques ont été suivies
d'assauts au sol qui ont coûté 10
morts et 17 blessés aux forces améri-
caines.

• L'accrochage le plus violent s'est
produit à une quarantaine de kilo-
mètres au nord-est de Saigon. Une
unité de 70 maquisards a attaqué
pendant la nuit un bivouac de la
Ire Division do cavalerie aérienne.

(ap)

Série d'accrochages
dans la région

de Saigon

Très prochaine ouverture des négociations sur le Proche-Orient
De notre correspondant aux Nations Unies

Les représentants à l 'O.N.U. des
quatre grandes puissances vont-ils
conférer ensemble sur la crise du
Proche-Orient au cours de la semai-
ne qui vient ?

En arrivant à son bureau du 38e
étage où il s'apprêtait à recevoir
M.  Abba Eban, le secrétaire général
U Thant a dit aux journalistes que
telle était son « impression ». Il l'a
répété après avoir reconduit le mi-
nistre israélien des Af fa i res  étran-
gères une heure et quinze minutes
plus tard.

Le secrétaire général , en annon-
çant pour la seconde fois  qu'il avait
« l'impression » que les consultations
à quatre « pourraient » commencer
dès cette semaine , avait d'ailleurs
pris soin d' ajouter , cette fois-ci , qu 'il
n'avait reçu aucune communication
of f ic ie l le  à ce sujet .

U Thant et Abba Eban ont échan-
gé des propos acerbes dans le passé ,
de vive voix d' abord , en juin 1967 ,
à la tribune de l'Assemblée générale
extraordinaire , et, tout récemment
encore, par écrit , à propos de l'at-
tentat contre un avion d'El Al à
l' a é r o d r o m e  de Zurich. Leur
« échange de vues » a été « long et
utile » seZ07i U Thant, « Zo7ïgr , dé-
taillé et très utile », selon Abba
Eban. Les quelques mots qu'ils ont
ajouté ensuite, l'un et l'autre, mon-
trent cependant que leurs positions
ne se sont guère rapprochées.

Le secrétaire général a souligné ,
en e f f e t , qu 'il avait rappelé à M.
Eban combien le temps pressait ,
parce que le prolongem ent de la si-

tuation actuelle rendrait la crise
«plus grave , plus complexe et plus
d i f f i c i l e  à résoudre »:

Attaque de Eban contre
la France et l'URSS

Le gouvernement de Jérusalem est
décidé , au contraire, à maintenir la
situation actuelle aussi longtemps
que le cessez-le-feu ne pourra pas
être remplacé par un accord per-
manent. C'est ce que le ministre
israélien avait expliqué longuement
au « National Press Club » de Wa-
shington. Il l'a répété aux corres-
pondants onusiens après sa visite
au secrétaire général.

Réitérant l 'opposition de son gou-
vernement à toute « solution » qui
serait imposée de l' extérieur par les
quatre Grands », M . Abba Eban a
même formellement désigné l'URSS
et la France comme étant les puis-
sances non identifiées , encore que
facilement reconnaissables, dont il
avait dit à Washington que leur
« attitude partisane » les disquali-
f iai t  comme « garants ».

Ce qui a f rappé  surtout ses inter-
locuteurs, c'est la satisfaction que
semblent lui avoir apportée ses en-
tretiens, dans la capitale américaine
avec le secrétaire d'Etat William
Rogers d' abord , à trois reprises, puis,
pendant 45 minutes vendredi après-
midi , avec le président Nixon .

Ces entretiens , a dit M.  Eban ,
l 'ont convaincu que « les principes
fondamentau x qui ont guidé la po-
litique des Etats-Unis au sujet du

Proche-Orient durant ces deux der-
nières années sont toujours les mê-
mes ». Il semblait en conclure que .
contrairement à « l'impression » du
secrétaire général U Thant , le début
des entretiens à quatre n'était pas
pour cette semaine.

« Il nous reste encore beaucoup de
chemin à parcourir », avait d' ail-
leurs déclaré publiquement le pré-
sident Nixon daiis sa conférence de
presse de vendredi , en réponse à
une question qui portait sur le rap-
prochement éventuel entre les posi-
tions de l 'Elysée et de la Maison-
Blanche.

Sans doute le gouvernement de
Jérusalem, croit-on ici, a-t-il reçu
des assurances plus précise s encore
sur la politqiue des Etats-Unis. On
a l'impression notamment que si le
but du Caire en intensifiant les
hostilités le long du canal de Suez
était de forc er la main à Washing-
ton par une ambiance de guerre im-
minente, l'opération a été manquée.
On n'en attache pas moins une cer-
taine importance à la visite pro-
chaine du roi Hussein au pr ésident
Nixon.

En attendant , le « Los Angel es
Times » vient de révéler qu'une cen-
taine d'aviateurs israéliens, pilotes
et « rampants », sont déjà à l'en-
traînement dans le Texas et en Ca-
lifornie sur les «Phantom > super-
soniques dont la livraison commen-
cerait , selon le même journ al, dès
cet été ou au débu t de l' automne.

Léo SAUVAGE

Mort «naturelle » de l'espion russe
Les services de sécurité ouest-alle-

mands vérifient actuellement qu 'el-
les étaient les activités du diplomate
soviétique, M. Youri Voronzov , 45 ans,
avant sa mort dans un accident
d'automobile, le 25 février dernier.

Le magazine « Der Spiegel » a af-
firmé hier que le diplomate qui avait
été retrouvé le crâne fracassé dans
sa Mercedes noire, était en fait le
chef d'un réseau d' espionnage, opé-
rant en Allemagne pour le compte
du KGB.

Selon l'article, M. Igor Petrovitch
Sobolev, directeur adjoint de la mis-
sion commerciale soviétique à Colo-
gne, est le « numéro deux » du-KGB
en Allemagne.

Le porte-parole de l'ambassade so-
viétique et de la mission commercia-
le de Cologne ont démenti ces in-
formations comme étant de purs
mensonges.

Dans les milieux gouvernemen-
taux , on ne pense pas que M. Vo-
ronzov qui dirigeait la section poli-
tique de l'ambassade, ait pu être
abattu.

« Nous sommes enclins à penser

qu 'il est mort de maladie avant que
sa voilure ne vienne percuter un
autre véhicule », précise-t-on.

Les autorités soviétiques et alle-
mandes ont refusé de confirmer une
information selon laquelle l'autopsie
du corps avait révélé que le diploma-
te était mort d'une crise cardiaque.

L'accident s'était produit alors que
M. Voronzov , après s'être entretenu
avec les dirigeants de la mission
commerciale à Cologne , regagnait
Bonn, (ap)

Graves inondations au Portugal
Des inondations consécutives aux

averses continuelles des quatre der-
niers jours sévissent dans de nom-
breuses régions du Portugal.

A Porto , la marée a atteint une
ampleur exceptionnelle sous l'effet
d'un vent violent soufflant du large
et le Duro est à nouveau sorti de
son lit , inondant les entrepôts des
établissements Sandeman et Calem.

Dans le bas quartier de Miragaia,

plus de cent familles ont été éva-
cuées devant la montée des eaux.

A Vila Nova de Gaia , sur l'autre
rive du Douro, les flots ont emporté
les étalages et les voitures de quatre
saisons d'un marché.

Le Tage a également débordé, et
dans la plaine de Ribajeto, riche ré-
gion agricole au nord-est de Lisbon-
ne, les villageois circulent en bar-
ques, (ap)

Le ciel restera d'abord très nua-
geux à couvert et des pluies parfois
orageuses se produiront encore loca-
lement.

Prévisions météorologiques
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,13.

Prévisions météorologiques
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| Une mesure
pour rien

Le bruit court avec insistance
à Madrid que l'état d'exception *
pourrait être levé vendredi pro-
chain.

Cette mesure antidémocratique
1 avait été prise le 24 janvier dernier
! sous prétexte que l'agitation estu-

diantine mettait en péril le bon :
fonctionnement de l'Etat.

Dès les premiers jours de son ap-
plication , on s'était rapidement ren-
du compte que cette mesure visait
en fait beaucoup moins les quelques ,
groupements gauchistes implantés
dans les universités de Madrid ou ',
de Barcelone que certaines person- i
nalités libérales de renom que le '
gouvernement franquiste , grâce aux i
pouvoirs extraordinaires qu'il s'é-
tait lui-même attribués, put met-
tre au pas.

En moins d'un mois, des dizaines !
de personnalités furent arrêtées ou ¦
exilées. Parmi elles, des avocats qui [
avaient osé demander une huma- i
nisation du régime pénitentiaire
actuellement en vigueur en Espa- »
gne , des professeurs d'université et '

| des dirigeants syndicalistes mode- i
i rés. ||1 Que, le vide ainsi fait , les fran- |,

quistes ne voient plus d'objection < '
à lever l'état d'exception , cela se [
comprend aisément.

Mais alors, que cette mesure ne
soit pas présentée comme une nou-
velle preuve de la « libéralisation »
du régime franquiste.

R. GRAF
t

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

• UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •
— Les négociations pour mettre un

terme à la grève qui affecte depuis trois
semaines les 23 usines Ford en Grande-
Bretagne n'ont toujours pas abouti.
C'est donc une paralysie complète qui
menace cette grande entreprise. Et de
nombreuses répercussions sur le conti-
nent sont à craindre.

— Pour le Biafra , la visite de M. H.
Wilson à Lagos aboutira à une nouvelle
escalade de la guerre. Londres, selon un
commissaire à l'information biafrais ,

continuera à soutenir le Nigeria. « Je ne
peux voir M. Wilson en médiateur » de-
vait-il ajouter . Une mission britannique
qui est bien mal par tie...

— Les Américains respirent. Il n 'y au-
rait pas de missiles nucléaires à Cuba.
Simplement des missiles anti-aériens so-
viétiques Sam. C'est en effet ce qu 'a
montré une photo prise d'un avion de
reconnaissance américain. La situation
est plus détendue qu 'en 1962 !

Catastrophe de Maracaibo

Les autorités craignent mainte-
nant que le bilan des morts de la ca-
tastrophe de Maracaibo dépasse 200.
Elles déclarent qu 'il y a de nombreux
disparus, mais que le nombre exact
des morts ne pourra être établi qu'a-
près avoir fait le compte des habi-
tants du quartier où l'avion s'est
écrasé, (ap )

(Lire également en page 9) .

200 MORTS ?


