
Les Diables Rouges à Anguilla
Ainsi qu'il fallait s'y attendre l'île n'a opposé aucune résistance

Les parachutistes britanniques sur l'île.

Des groupes de parachutistes bri-
tanniques, les Diables Rouges, et
un détachement des fusiliers marins
ont débarqué hier matin à Anguilla,
a annoncé le Foreign Office.

Aucune résistance n'a été signa-
lée.

Le communiqué du Foreign Offi-
ce ajoute que les troupes, apparte-
nant au 2e bataillon de parachu-
tistes, ont débarqué à Anguilla pour
appuyer l'autorité du commissaire
de la reine, M. Anthony Lee. (afp)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Le président d'Anguilla, M. Webster
(Bélino AP)

Conflit pour une frontière

« Les derniers actes de provoca-
tion des autorités chinoises dans
l'île de.  Damansky ne sont pas un
cas fortuit ou isolé. Les gardes fron-
tières soviétiques sont les témoins de
milliers de violations les plus va-
riées de notre frontière commises
jusqu 'à présent par les Chinois », a
déclaré le major général Anikouchi-
ne dans une interview accordée au
journal de Moscou «La Russie so-
viétique »: (afp)

Notre bélino AP : des soldats so-
viétiques montent la garde.
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(Un avion s'écrase |
(près de Schwytz

peux morts)
| • Lire en page 18 1
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En évoquant parallèlement le

cinquantième anniversaire du Ko-
mintern et le calvaire d'Artur Lon-
don1) , ancien vice-ministre des
Af fa i re s  étrangères de Tchécoslo-
vaquie, arrêté pour trahison en
1951 et réhabilité en 1956 , nous
avons voulu montrer à quel poin t
la Ille Internationale, à laquelle
London avait précisément été for-
mé à Moscou, avait suivi le chemin
de l'inhumanité impitoyable du
communisme.

Le livre ')  consacré par Artur
London à son martyr — le mot
n'est pa s exagéré — est , en e f f e t ,
le témoignage le plus poigna nt,
mais aussi le plus révoltant , que
l' on puisse imaginer.

London avait épousé une Fran-
çaise dont le frèr e, Raymond Guyot
était membre du bureau politique
du parti communiste franç ais. Une
famille exclusivement communis-

te ; prête à tout pour le triomphe
du socialisme ; toujours aussi soli-
dement communiste, malgré les
souffrances endurées sous l'hitlé-
risme. Prête à tout , mais tout de
même pas à ce drame de l'injus-
tice , de l'imiiquité , de l'irrespect
total des sentiments humains.

Condamné à la prison à per -
pétuité , avec deux autres de ses
camarades, nous l'avons vu, alors
que onze autres étaient condam-
nés à mort, pour des crimes contre
le socialisme qu'ils n'avaient pas
commis, London écrit ces phrases
dont tout les communistes d'ici de-
vraient se tatouer le coeur, que
toutes les «locomotives» du parti
du travail devraient méditer et re-
méditèr : «Je suis décidé à trou-
ver coûte que coûte le moyen de
faire connaître la vérité à l'exté-
rieur... Je suis hanté par cette
idée... Il fau t  d'abord que ma f a -
mille échappe aux pression s pour
que le chantage exercé sur moi

tombe... C'est désormais ce qui me
donne une raison de vivre... Faire
connaître ce que l'on a fai t  de
nous, comment on nous a con-
traints aux aveux» .

London, au cours des rares vi-
sites de sa femme à la prison, a
réussi à lui expliquer «quelques as-
pects du mécanisme des aveux f a -
briqués et de la construction mê-
me du procès» . Il a alors ces mots :
«Mais , ce que nous avons vécu est
si loin de tout ce qu'on peut croire,
que je  mesure combien j' ai encore
dit peu de choses. C'est beaucoup
plus dif f ici le encore à faire com-
prendre que notre vie dans les
camps hitlériens, et nous avons si
mal réussi à la faire connaître...»

Cette comparaison entre l'inhu-
manité de l'hitlérisme et le com-
munisme, provenant d'un commu-
niste comme London, est l'accusa-
tion la plus accablante, l'expres-
sion la plus proche d'une réalité
vécue dans les deux camps...

Pierre CHAMPION

Fin en page 2.

L'inhumanité impitoyable du communisme

Greenwich Village, coin pittoresque
de New York, a fait la connaissance
de Susan George, cette jeune actrice
anglaise de 18 ans, qui tourne ac-
tuellement «Twinky», première pro-
duction britannique aux Etats-Unis,

(bélino AP)

Une actrice à New York

Il n'est jamais trop tard pour en
parler, puisque la contestation — et sur-
tout les manifestations d'étudiants —
dureront vraisemblablement assez long-
temps.

J'ai lu avec intérêt, il y a quelques
jours, la protestation des « modérés »
face à l'occupation du rectorat de l'Uni-
versité de Genève par ceux qu'on baptise
déjà « les révolutionnaires en peau de
lapin ».

En fait, ceux qui se plaignent de
ne pouvoir poursuivre normalement et
tranquillement leurs études sont au
nombre de 5000. Et les chambardeurs au
nombre de 300. Mais ces trois cents
font du bruit pour mille. Et les autres
se taisent.

La proportion est la même en France,
en Italie, en Allemagne, partout où une
minorité agissante en impose à une
majorité amorphe. Et ce qu'il y a de plus
étonnant, c'est l'importance que la radio
et la télévision leur accordent — même
en Suisse — alors qu'elles auraient cer-
tainement mieux à faire. Tel est du
moins l'avis de beaucoup d'auditeurs et
de téléspectateurs qui en ont marre
d'assister à ces séances publiques de
défoulement, dont un correspondant de
la « Suisse » disait : « La critique de la
société de consommation ct de l'univer-
sité bourgeoise me paraît être le fait de
jeunes qui sont en réalité terriblement
bourgeois. Ils me font penser à ces fémi-
nistes, aigrement revendicatrices, qui
prônent l'égalité des droits, mais vous
jettent un regard vexé, si on ne leur
laisse pas la place dans l'autobus. »

Je ne voudrais pas être méchant, et
je suis un partisan convaincu de la
réforme universitaire.

Mais quand je pense à certaines
« occupations » de locaux, qui se sont
soldées par des destructions et des gri-
bouillages Infects, je serais assez près de
l'opinion de l'écrivain Gabriel Matznett
qui comparait certains « enragés » aux
singes sacrés de Bénarès, « ces singes au
derrière rouge qui, comme l'écrit Scho-
penhauer, « ont une telle conscience de
leur inviolabilité qu'ils se croient tout
permis ».

Heureusement, à côté des « enragés »,
il y a les raisonnables. Et l'exemple de
Genève le prouve.

Mais il faudrait que ces derniers
n'attendent pas trop pour réagir.

Le père Piquerez.

ft&ASS4NI

¦§ L'épais brouillard qui règne |j
= sur la mer du Nord a occasion- S
= né hier une collision entre un =
= cargo libérien, « Garden City », =
§Ë et le minéralier polonais « Zag- =
= Iebie Dabroaskie ». =
= Il était midi lorsque l'abor- |§
§j dage a eu lieu et, très rapide- =
= ment, le cargo libérien coula. =
§j Le minéralier put recueillir à =
= son bord une trentaine de mem- =
= bres de l'équipage tandis que le =
= cargo anglais « Bowpride » en S

 ̂
recueillait une douzaine. L'abor- g

= dage s'est produit au nord de =
H Dunkerque. (ap) =
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[NAUFRAGE)
1 en mer du Nord (

Des soldats américains devant leur « capture » : des roquettes du Vietcong. (bélino AP)

Au vingtième jour de son offensi-
ve générale, le Vietcong a bombardé
Danang. Dix roquettes de 122 mm.
sont tombées sur la seconde ville du
Vietnam du Sud, détruisant une
quinzaine d'habitations. Cinq civils
ont été tués et dix autres blessés.

Le Vietcong a bombardé égale-
ment le centre d'instruction militai-
re de Quang Trung, à 12 km. à l'ou-
est de Saigon.

Vingt-quatre autres objectifs ont
été visés par l'artillerie vietcong.

A l'aube, les Vietcongs ont atta-
qué une position américaine, (ap )

• Lire nos inf ormations en dernière page

La ville de Danang bombardée par le Vietcong
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IRaid israélien !
\ L'aviation israélienne a de|
J nouveau franchi le Jourdain 

^; hier pour attaquer des positions ^; de guérilleros arabes qui ve- ^
\ naient d'attaquer au mortier 6
'', des forces israéliennes près de 

^
\ Neve Ur, à 14 ktn. au sud du lac ^'<, de Tibériade. (ap) 3l— -—— |



Cinq jeunes s'expriment librement
et s'adressent à tous les autres jeunes

Nous ne formons pas un bloc aussi
uni qu'il peut y paraître. La jeunes-
se, c'est d'abord des individus qui
éprouvent souvent des difficultés à
s'entendre. Les innombrables con-
tacts entre «copains-copines» res-
tent, en général, superficiels et ne
prouvent pas grand-chose, si ce n'est
une facilité apparente de communi-
quer. Une guerre, un drame natio-
nal, un fléau provoqueraient-ils des
attaches plus profondes ? (L'armée
n'a-t-elle pas suscité une prise de
conscience dans un but pacifique,
provoquant par là-même une
union ?)
objection de conscience
réprobation

Que de fois entendons-nous ces
mots dans la bouche des parents :
«Mon fils, ma fille s'enflamme pour
un rien et ne poursuit jamais jus-
qu 'au bout ce qu'il (ou elle) a entre-
pris !» Nous aurions mauvaise foi à

nous récrier ; il nous semble, en ef-
fet , évident que les jeunes sont sou-
vent désarçonnés, égarés, devant l'é-
ventail de possibilités qui s'offrent à
eux, qu'il soit question d'études ou
de loisirs. Mais, aussi paradoxal et
banal que cela puisse paraître, l'a-
dolescent n'est pas un adulte, il
cherche à déterminer sa personnali-
té, il doit faire abstraction de toutes
solutions faciles et attirantes pour
se découvrir vraiment. Aujourd'hui,
les parents laissent en général leurs
enfants se diriger «dans la voie qui
leur plaît» ; ceci est salutaire, mais
l'indécision des jeunes doit être con-
sidérée comme naturelle, elle est la
conséquence logique d'une liberté
plus grande, liberté qui implique de-
vant un tel choix, responsabilité :
jamais comme aujourd'hui les jeu-
nes n'ont eu autant de chances de
se tromper.

Des chances de se tromper.

indécision
argent

La société de consommation nous
pousse à acheter, son plus grand
travailleur est son plus grand escla-
ve, elle lui a créé des occupations et
des besoins fort coûteux qu 'il est

- obligé d'accepter s'il ne veut pas s'i-
soler. (La seule réaction possible est
qu'il réponde à ses besoins person-
nels plutôt qu'à ceux du groupe).

Us semblent malheureusement que
la préoccupation majeure d'une cer-

taine jeunesse réside en un besoin
impétueux de bibelots divers, de cra-
vates dernier modèle, de chaussures
à fleurs (importation directe de San
Francisco) etc.. Et pour d'autres : le
permis de conduire.
amour
ensemble

Us rpettent tout en oeuvre pour se
rencontrer, pour communiquer. Us
organisent des surboums, des soi-
rées dansantes. Oh qu'ils sont heu-
reux et qu 'ils vont rire ! Celui-là va
fleurter, il va aimer ! Celui-ci va
danser étroitement avec Mimi, il va
également boire et vomir.

Avec les autres, il ne se posera pas
trop de questions : mais seul qui
est-il ?

P.-M. J. ; J.-M. J. ; J.-B. V.

N ous ne sortons p as cette histoire
de dossiers poussiéreux. Puis, au
printemps de Prague, on p ouvait se
dire que la nouvelle f igure  du so-
cialisme souillé d'autant de sang
innocent que le nazisme aurait en-
f i n  quelque chose d'humain !

La Tchécoslovaquie souriait à l'a-
venir. Mais son sourire a été rapi-
dement et brutalement e f f a c é  au
nom d'un socialisme immuable dans
sa haine de toute liberté, de toute
indépendance, de tout plaisir de vi-
vre.

Le drame d'un homme... le drame
d'un pays... Que l'un et l'autre soient
humiliés, écrasés, asservis sous les
prétextes les plus mensongers, quelle
importance ?

«Je repense à l'Union soviétique,
écrit London. Je revois son peuple

admirable, courageux, que j ' ai ap-
pris à aimer et que j' aime ; qui a
supporté et supporte tant de sacri-
f ices ; qui a consenti à la cause de la
révolution plus qu'aucun autre peu-
ple ne l'aurait pu. L'URSS, patrie de
la révolution prolétarienne, espoir
des peuples, deuxième patrie des
communistes du monde entier, pour
laquelle tant d'entre eux ont donné
leur vie... et dont Staline a été le
plus grand fossoyeur».

Quand il écrivait ces lignes, Ar-
tur London ne se doutait pas que
les dirigeants actuels du Kremlin
deviendraient, à leur tour, les fos -
soyeurs de son propre pays, la Tché-
coslovaquie.

«Seule la vérité est révolutionnai-
re», avait dit Lénine. Le communis-
me a oublié cette maxime.

Pierre CHAMPION

O Voir « L'Impartial » des 18 et 19
mars.

') Ed. Gallimard.

L'inhumanité impitoyable
du communisme

BULLE TIN DE BO URSE
Cours du 18 mars (Ire colonne) Cours du 19 mars (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 775 d 775 c
La Neuch. Ass 1710 d 1710 c
Gardy act. 250 o 250 c
Gardy b. de jce 700 d 700 c
Câbles Cortaill. 9500 d 9500 c
Chaux, Ciments 640 o 495 c
E. Dubied & Cie 1875 o 1800 c
Suchard «A» 1450 1500 c
Suchard «B» 8500 d 8600 c

BALE

Cim. Portland 4200 d —
Hoff.-Roche b. j. 171000 17070(
Laurens Holding 2150 d 2225 c

GENÈVE

Grand Passage 405 405
Charmilles 1150 1150
Physique port. — 1250
Physique nom. 900 900
Sécheron port. 385 325 c
Sécheron nom. — 355
Am. Eur. Secur. 155 155
Bque Paris P-B 177 180
Astra 2.80 2.8(
Montecatini 6.75 6.7.

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2525 2525
Naville SA 1210 1225

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 955 950
Cie Vd. Electr. 550 d 550
Sté Rde Electr. 425 430
Suchard cA» 1400 o 1400 (
Suchard «B» 88000 0 8800 (
At. Méc. Vevey 650 625
Câbl. Cossonay 2900 2925
Innovation 345 d 345Zyma S. A. 520o 5225

ZURICH
(Actions suisses)
¦ Swissair port. 898 870

Swissair nom. 775 7651 Banque Leu 2590 2530
; U. B. S. 4810 4805

S.B. S. 3020 3015
Crédit Suisse 3360 3360

f Bque Nationale 565 d 565 c
' Bque Populaire 2050 2050

Bally 1460 d 1465
Bque Com. Bâle 340 340
Conti Linoléum 795 800
Electrowatt 1650 1645

I Holderbk port. 432 435
i Holderbk nom. 401 d 1103 c

Indelec 1250 1230 c
Motor Columb. 1360 1355
Metallwerte 940 930 c
Italo-Suisse 211 210
Helvetia Incend. — —
Nationale Ass. 5450 5400 c
Réassurances 2060 . 2075
¦ Winterth. Ace. 1090 1100

Zurich Ass. 6200 6100
Aar-Tessin 890 900
Brown Bov. «A» 2315 2320

, Saurer 1415 1420
Ciba port. . 8825 8825
Ciba nom. 7200 7210
Fischer port. 1250 1260
Fischer nom. 237 236 c
Geigy port. 14600 14600
Geigy nom. 9010 9020
Jelmoli 1065 1080
Hero Conserves 4800 d 4760
Landis & Gyr 1590 1590
Lonza 1935 1950
Globus port. 3350 d 3400 c
Nestlé port. 3455 3450
Nestlé nom. 2190 2185

> Sandoz 9325 9325
> Aluminium port. 3425 3400 c

Aluminium nom. 1640 1635
Suchard «B» 8850 8750
Sulzer nom. 4160 4100
Oursina 7325 7325

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. ™M 120
Amer. Tel., Tel. 222 223
Canadlan Pacif. 327 327 d
Chrysler Corp. 225% 223 h
Cons Nat.Gas. Jf« "/
Dow Chemical 315 316 d

l E . I.DuPont 663 663
Eastman Kodak 287% 300
Ford Motor 214 d 215
Gen. Electric 377 374
General Foods *™ «g
General Motors 348 iii
Gen. Tel. & Elec. ™* â 163

^[ f g T* l!o45° 12
2938 d

Internat. Nickel 158 158%
1 Internat. Paper $7% "g%

Int. Tel. & Tel. 212% 215%
Kennecott 214 215%

1 Litton Industr. 222 224%
Montgomery .!„¦-, ,„,,,
Nat. Distillers "3 d 174%
Pac. Gas. Elec. 156 d 157 %
Penn. Cent. Cy 238% 241%
Stand OU N. J. 335 333
Union Carbide 187 186%
U. S. Steel 187 187 d
Woolworth 126% 126%
Ahglo American 448 446

l Cia It.-Arg. El. 43 42%
Machines Bull 92% 92%
Ofsit 76 75
Royal Dutch 208 212' ,
N. V. Philips 197% 201 %
Unilever N. V. 143 143
West Rand Inv. 83 82

1A.E. G. 256% 257%
Badische Anilin 239 240
Degussa 846 d 847 d
Demag 352 352

I Farben Bayer 219 219%
Farbw. Hoechst 276% 276
Mannesmann 168 168%
Siemens AG 327 327
Thyssen-Hutte 206 207

I ND I P F  19 mars 18 mars 25 févr.

? Hl iD QI tT D - Industrie 387.6 388.1 400.5

°Y U. ̂ iHt! Finance et assurances 241.0 241.3 258.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 333.1 333.5 347.8

NEW YORK
Abbott Laborat. 66V» 66">/s
Addressograph 65V» 66%
Air Réduction 27Va 27%
Allied Chemical 32 32
Alum. of Amer. 72 72
Amerada Petr. 116 118%
Amer. Cyanam. 29V» 29V»
Amer. Elec. Pow. 35V» 35%
American Expr. 66V» 66 :!ib
Am. Hom. Prod. 54»/» 54'/»
Amer. Hosp. Sup 33 V» 33%
Americ. Smelt. 36V» 37
Amer. Tel. Tel. 51% 52Vs
Amer. Tobacco 37 Va 38
Ampex Corp. 35 vi 36
AnacondaCo. 51 51V.
Armour Co. 58 57
Armstrong Cork. 74 Vi 75
Atchison Topek. 35./» —
Automatic Ret. 104V» 105V»
Avon Products 137 138 Vi
Beckman Inst. 50 50'/»
Bell & Howell 66% ' 66%
Bethlehem St. 31V_ " 31V»
Boeing 48 V» 49%
Bristol-Myers — —
Burrough's Corp 64 63V»
Campbell Soup. 240% 247v»
Canadian Pacif. 29'.i 29%
Carrier Corp. 81 % 81
Carter Wallace 72% 71%
Caterpillar 17 17%
Celanese Corp. 49 49V»
Cerro Corp. 66% 66
Cha. Manhat. B. 38V» 38%
Chrysler Corp. 78% 79%
CIT Financial 52 51V»
Cities Service 38 38%
Coca-Cola 57'/» 59%
Colgate-Palmol. 67 Vi 67 Vi
Columbia Broad 49.1/s 50 Vi
Commonw. Ed. 46% 46'/»
Consol. Edison 333/,, 33J/8
Continental Can 62 63v»
Continental Oil 72% 73
Control Data 136Vi 138V»
Corn Products 377/,, 37V8
Corning Glass 243% 242 Vi
Créole Petrol. 38 37%
Deere 477» 46V8
Dow Chemical 73J/8 74%
Du Pont 153'/» 152%
Eastman Kodak 69 Vi 70%
Fairch. Caméra 70 74 Vi
Fédérât. Dpt. St. 33V» 33v»
Florida Power 68v» 701 /»
Ford Motors 49./ , 49%
Freeport Sulph. 331,;, 331,;, >
Gen. Dynamics / 39;/» 39-V»
Gen. Electric. 86V« 87-V»
General Foods 77.% 77-./,

NEW YORK
General Motors 80 79%
General Tel. 37*/. 37V.
Gen. Tire, Rub. 28 27V»
Gillette Co. 54V» 55V»
Goodrich Co. 48 . i 49%
Goodyear 55% 57
Gulf Oil Corp. 42V» 42V»
Heinz 32 Vi 32
Hewl.-Packard 78% 80V»
Homest. Mining 42% 42%
Honeywell Inc. 126V» 127%
Howard Johnson 48 V» 48 Vi
I.B. M. 299 V» 303 Vi
Intern. Flav. 47 V» 48 Vi
Intern. Harvest. 33 v» 33%
Internat. Nickel 36% 35V»
Internat. Paper 39V» 40'/»
Internat. Tel. 50 5Hi
Johns-Manville 79V» 81V»
Jon. fe Laughl. 31% 31
Kaiser Alumin. 38 "i 38'/a
Kennec. Copp. 50 Vi 50%
Kerr Mc Gee Oil 107% 109V»
Lilly (EU) 73 %b 73 %b
Litton Industr. 51% 53
Lockheed Aircr. 42V» 42V»
Lorillard — —
Louisiana Land 71V» 72V»
Magma Copper 79 %b 80%
Magna vox 52 Va 53%
McDonnel-Doug 40V» 41V»
Me Graw HiU 36% 38
Merk & Co. 87% 88'/»
Minnesota Min. 99% 101
Mobil Oil 58Ve 58%
Monsanto Co. 46Vs 48'/»
Marcor 51V» 52V»
Motorola Inc. 114 114
National Bise. 49V» 49V»
National Cash. 115 m*/»
National Dairy 41% 43 Vi
National DistlU. 40V» 40V»
National Lead 67% 70V»
North Am. Rock 37V» 37V»
Olin Mathieson 29'/» 29%
Pac. Gas & El. 37 37%
Pan. Am. W. Air. 23'/» 22V»
Parke Davis 25'/» 25%
Penn Cent. Cy 55% 57 Vi
Pfizer & Co. 74V» 74V8
PhelpsDodge 44 v» 44 V4
Philip Morris 58V» 58%
Phillips Petrol. 69 68%
Polaroid Corp. 106% 113%
Proct. & Gamble 84% 85 Vi
Rad. Corp. Am. 4i:/ M 42%
Republic Steel 45V» 45%
Revlon lnc. 80:!i 81
Reynolds Met. 40V» 39 V»
Reynolds Tobac. 42 41V»
Rich.-Merrell 48 48 Vi

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 104% 106
Royal Dutch 49 49 Vi
Schlumberger 125V» 126
Searle (G.D.) 42V» 43%
Sears, Roebuck 66V» 67 v»
Shell OU Co. 64% 65 Vi
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 44'/» 44
South Pac. 39 39%
Spartans Ind. 2lv» 22%
Sperry Rand 47V» 49%
Stand. OU Cal. 65V» 65
Stand. Oil of I. 57V» 57%
Stand. Oil N. J. 77V» 78%
Sterling Drug. 35% 35%
Syntex Corp. 55 56
Texaco 83Vs 84
Texas Gulf Sul. 30% 30 Vi
Texas Instrum. 104:,i 105%
Texas UtiUties 52% 52'/»
Trans World Air 40'/» 39V.
Union Carbide 43'/» 42V»
Union OU Cal. 55'/» 55'/»
Union Pacif. 51 52
Unlroyal lnc. 24% 25'/»
United Aircraft 75% 74v»
United Airlines 39% 39%
U. S. Gypsum 80V» 81 Vi
U. S. Steel 43% 44
Upjohn Co. 50 50 Vi
Warner-Lamb. 54V» 54V»
Westing-Elec. 65 65'/»
Weyerhaeuser 82% 82V»
Woolworth 29v» 29%
Xerox Corp. 257 % 258 Vi
Youngst. Sheet 45V» 46V»
Zenith Radio 52 51*1»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 907.38 912.11
Chemins de fer 242.91 244.70
Services publics 130.11 130.21
Vol. (milliers) 11210 9740
Moody's — —
Stand & Poors 107.32 108.16

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 78.— 83.—
Livres sterling 10.15 10.45
Dollars U. S. A. 4.28 4.33
Francs belges 8.10 8.40
Florins holland. 117.25 120.25
Lires italiennes -.67% -.70
Marks allem. 106.— 109 —
Pesetas 6.— 6.30
SchUlings autr. 16.50 16.80

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5915.- 5980.-
Vrenell 58.— 61.50
Napoléon 56.50 60.50
Souverain 47.— 56.50
Double Eagle 290.— 330 —

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

AMCA Fr.s. 74.50 75.50
CANAC Fr. s. 805.— 815 —
DENAC Fr.s. 91.50 93.—
ESPAC Fr.s. 181.— 183.—
EURIT Fr. s. 163.50 165.50
FONSA Fr.s. 560.— 565 —
FRANCIT Fr.s. 103.50 105.50
GERMAC Fr.s. 133.50 135.50
GLOBINVEST Fr.s. 100.50 102.50
ITAC Fr.s. 198.50 200.50
SAFIT Fr. s. z87 — 292.—
SIMA Fr. S. 142.- 143.50

Cours /TTllCSMcommuniqués par : IUJDQIvoy
UNION DE BANQUES SUISSES

4 2
4 44 . i4, I 4,
i L 'histoire par le timbre \
j  par Kenneth Anthony " j
4. 4

2'4, On a écrit des histoires sur cer-
4/ tains personnages qui furent «rois
4 d'un jour» ; mais ce timbre pré-
4 sente un homme qui, dans la réa-
? lité , ne f u t  roi que pendant six
$ mois, p ériode suffisamment longue
% pour préparer de jolis timbres à
4 son portrait mais trop courte pour
4 que ces timbres fussent utilisés à
4 l'affranchissement du courrier.
f  Le portrait est celui du Prince
$ allemand Guillaume de Wied , qui
4, s f u t  nommé prince héréditaire d'Al-
4, banie à la suite d'une conférence
4 internationale qui se tint à Londres.
4 L'Albanie f i t  partie de l'empire
f ,  ottoman pendant près de 500 ans,
% jusqu 'au soulèvement de 1912. Un
4 gouvernement provisoire connut
4 une existence orageuse pendant
4 quelques mois au bout desquels
4 les grandes puissances européennes
4. intervinrent .
y
4 Contre l'avis du Kaiser, Guillau-
4 me accepta de monter sur le trône
$ d'Albanie ; il débarqua à Durrazzo
i, en mars 1914 et f u t  reçu par les
4, Albanais comme leur roi. Mais il
4 trouva une situation chaotique.
4 Une grande partie du sud de
4 l'Albanie était encore occupée par
4 les Grecs ; au nord, la Serbie etL__——

'4le Monténégro étaient hostiles ; un 4
moment vint où l'infortuné prince 4
dut chercher refuge sur un navire $
de guerre italien pour échapper à 4,
des rebelles albanais. 4

4
Il rentre chez lui 4

4.
On envisageait une autre inter- 4

vention internationale pour garan- 4,
tir l'indépendance de l'Albanie lors- 4,
que la première guerre mondiale 4
éclata . Les choses allèrent de mal 4
en pis. En septembre, le Prince, 4
qui ne goûtait guère les complica- 4
tions et en avait assez de ce trône f ,
encombrant , rentra chez lui, pour 4,
ne plus revenir. 4,

En quelques mois, les Albanais 4,
se divisèrent en plusieurs gouver- 4
nements rivaux. Peu après , ce mal- '4
heureux pays , déclaré neutre pour- y,
tant, f u t  le champ de bataille des 4,
armées opposées qui se battaient i
dans les Balkans. %

Les timbres au portrait de Guil- 4,
laume ne furent jamais émis, mais 4,
une partie du stock , dans le bou- 4
leversement et le pillage, fu t  enlevé 4
et f i t  son chemin vers le marché. 4

Après la guerre, le prince Guil- %
laume envisagea de réintégrer son '4
royaume d'Albanie , mais à ce mo- 4,
ment-là Achmed Zogu Bey (le roi 4,
Zog, par la suite ) était déjà entré 4
en scène. C'est ainsi que le prince 4
Guillaume disparut de l'Histoire. i
¦ En 1920, ses timbres furent s 'or- ' 

^tis de l'entrepôt et enfin émis, non 4f
sans qu'auparavant l'aigle double %albanais ait été appliqué en sur- '/
impression sur le portrait du Prin- ',
ce... cruel contraste avec la sur- f
impression commémorative qui i
avait été portée sur une émission i
antérieure pour accueillir Guillau- %me à son arrivée en Albanie six '/,
mois seulement auparavant. î

4(Copyright by Opéra Mundi) 't/
C. P. F. \

\

I ROI POUR SIX MOIS I

Amour
argent
loi
objection
principes
religion
permis de conduire
argent
famille
guerre
resp onsable
acné
avenir

Nous sommes jeunes, nous avons
des boutons et des problèmes. Les
reproches pleuvent sur nous de tou-
tes parts, mais nous n'allons pas
nous amuser à les énumérer : nous
risquerions d'en oublier.

De tout temps, la jeunesse a éprou-
vé le besoin de changer le monde. Si
ce phénomène aujourd'hui est plus
aigu qu'autrefois, il prouve que, grâ-
ce à une meilleure information, nous
avons pris conscience de nos respon-
sabilités et du devoir humain que
nous avons à accomplir. Un certain
renoncement peut naître de cet idéal
et du pas immense qu'il impose.
apathie
contact

EXPRESSION

'4 s
4 Nous donnons, aujourd'hui, :
4 pour la première fois, la parole j

^ 
à cinq jeunes qui s'exprimeront ;

4, dorénavant sur tous les sujets ;
4\ intéressant la jeunesse. Une :

^ 
élève d'une école de jardinières <

^ 
d'enfants, une gyinnasienne, un j

4 apprenti dessinateur en génie ;
4, civil, un étudiant en arts déco- \
î. ratifs, un élève de l'Ecole de \
fy commerce : deux filles et trois \
i garçons qui poseront, tour à '',
2 tour ou ensemble, les questions ';
4/ qui les préoccupent, dénonce- ';

^ 
ront certaines attitudes, expli- \

fy queront leurs états d'âme, clé- 't/
fy fendront leurs opinions. \
% Ils s'adressent à tous les au- '>,
4 très jeunes dont ils attendent \
4 des réactions, aux adultes aussi : '',
4 les uns et les autres pourront '',
'$ exprimer leur accord ou leur '>t
4\ désapprobation, s'expliquer li- £
^ brement, contester librement. '>,
ty Cette rubrique, il y a fort £
$! longtemps que nous aurions |
i aimé l'ouvrir. Malheureusement, '/,
4 trop de jeunes nous ont promis '',
4\ leur collaboration sans tenir '',
fy ensuite leurs promesses. Est-il ',t
'4 plus facile de contester dans un £
i bar à café que de faire un tra- £
4. vail constructif ? ^4 44 Non, finalement ! Puisqu'au- 5
4 jourd'hui, cinq jeunes prennent ^
^ 

l'initiative d'utiliser nos colon- 4
4, nés, ouvertes également à tous 4
'4 ceux qui, après les avoir lus, 4/
'4 applaudissant ou ruant dans les 4/
4, brancards, auront une opinion ^
4 à donner, en écrivant à notre 4
4; rédaction pour la rubrique 4
'4 « Jeunesse-Expression ». 4
'4 P. Ch. 4
4 44. 4



A vendre de particulier voiture

GLAS
modèle 1304 CL, 7 CV, combi 4 places,
avec porte-arrière, année de construction
1968. 10 000 km.

Téléphone (039) 2 31 35.

*mm mes— .¦....—^_ _, _^ : #~ 
^^>——' amio <

if traction avant \
¦li moteur robuste 3 CV\
j i  refroidissement air \

~"~~~̂  break V
5 grandes portes V̂

;* ' 5 places V̂
'^̂ "" "™!

fs^ t̂\ charge utile: 370 kg \
/.f* _ÉSÉsï f?*l X plancher plat \

sièges réglables et amovibles I
% - _____ --> 

--* fSMum m r bancluene Bnièto rabattable I
... . ¦-,. .éSfâSBk Pila élégance pratique pour durer I

' ''''^liw v ilil /
/ p̂Bi^pS tOUJOUrS impôts.assurances.S.

^̂_ _̂_^B̂ ÉHS_  ̂
consommation -J

Ht» : et entretien minimum

W Citroën BREAK \J
(fà Dès Fr. 6695.-

GARAGE DES MONTAGNES
Jacques Rieder

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

i 1
«s . i PLATRERIE STAFF
H i

I—m =— 1 m PLAFONDS PRÉFABRIQUÉSplatrene j-U- —n §
I peinture I cn- Perret I I CRéPIS « M A R M O R A N »

jg£ f PEINTURE - PAPIERS PEINTS
!.-_!.&_

LA CHAUX-DE-FONDS CRÊTETS 80 NEUF ET TRANSFORMATIONS
A. CUANY, directeur Téléphone (039) 2 41 92
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I Wttk ^_J. A\. JL "*¦ _WM ift / " Le nouveau Crédit Renco, avec garantis
I lf»Tff_fl_àa _ffe_flkW1lWl Hl6__l M ¦* Q j f  Z,**/ I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

; Ai Hl liUIIl pldlU d I 2/0 . =Srengagement'votra
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine p ,¦ nos crédits personnels (7&% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: rrenom:

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

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'àGOmensualités v/337
vous permettre de réaliser vos projets a basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: ; 

I raisonnables. I j~ r ¦ », -K M ¦>

! Nous-finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de benéfi- , §j|*@fr|T TtlffllCO S imbateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% WI WlU* MVIIVV MiMi
1 seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ¦ 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
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Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

Votre prothèse dentaire vqus agace lors-
qu 'elle glisse ou qu 'elle tombe lorsque vous
voulez manger, rire ou parler ? Il vous
suffit de saupoudrer votre appareil d'un
peu de Dentofix. Cette poudre agréable
assure l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. Dentofix n 'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Dentofix élimine aussi * l'odeur de
dentier » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Pr. 2.85.

A vendre

CITROEN
type DW 19, année 1964, en parfait état.

Etabissements du Grand-Pont S.A., av.
Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 31 35.

A LOUER

hôtel-
restaurant
de construction récente, équipe-
ment moderne, dans centre touris-
tique renommé, au bord d'un lac.

Entrée immédiate.

Reprise de l'inventaire mobilier
éventuelle.

La vente peut être discutée.

Ecrire sous chiffre RL 6001, au
bureau de L'Impartial, ou télépho-
ner au (039) 5 40 78.

r v̂
Horlogerie-Bijouterie

VENTE ¦ RÉPARATIONS

A. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondlne
Prix - Elégance - Qualité

Serre 3 Tél. (039) 3 20 54
Fermé les lundis

V J



TOUJOURS PLUS AVANTAGEUX

^P̂ " PRIX DISCOUNT 
' 
^̂^ ^je suis un grand lit à l'intérieur ^

velours Dralon
Ce salon vaudrait actuellement Fr. 2490.-

complet avec canapé-lit

Salon prix discount
Parois Fr. 800.-

Fi- conr r. oî7U.-
jy y&_ \ ij j ÊËfè

Sa IM

¦̂ ^...v, - .;;^....'.,, ¦ ¦ ¦ ¦ "̂- -̂̂ T^MMI

NffliîiffifiraW r f tA Y^LIéTIrÀ <srÀ^HJi^Sft nifYf Rn_39[ffl JA __TH

Ce salon vaudrait actuellement Fr. 1350.-. Skai noir
¦

Salon complet, tissu Dralon, avec grand lit
i

Fr. 2490.-
i

IKKKIp'fiBB
WmW r JE Sa _8Fy_sSt_™ »»Tg?7i/K!WyFw7M

i

LA CHAUX-DE-FONDS ',

Crédit sans réserve de propriété !
6 mois sans intérêt.

Nos prix ne sont pas «depuis » mais comme
clichés. I

Service après vente ;
i

précieux i pour votre santé
les produits AwwL.de la ruche JÊÊ «k_W ^Bk • miels naturels

AWSè/ B̂BBL de Provence et clos Pyrénées , sélec-
jûttW ^BH&k. tiennes dans les régions sauvages

Jm\mW ^C______k. dont ' les sols sont vierges de tout
^V  ^B ÉHk antiparasitaire ou engrais chimique.

^
n 

^  ̂ ^H| 5j K L' action spéci f ique de la plante dont
_m& nW ^W a», il provient est intégralement conservée

Ém^Lw ^W _______ et s ' a joute aux autres vertus du miel:
Mn Wr iaiiH! Ofl moro SK. miels de lavande, serpolet, bruyère,A\W JeUUI ZU l' IcirS ^ÉiiSk acacia , tilleul, bourdaine, rhododen-

_;f̂ ;Ry >îjS 3§k dron, etc.m? vendredi 21 mars 
^& pr 5 _ à 5 80

Mm samedi 22 mars vlfa
JÉf wà 0 pollen

; t!_M_twnA vînl'niiwnn _M Suraliment complet de première va-
| : î i  i [ RS-rlSTni I TIR G leur pour les enfants en crois sance ,H UIIIUI Gd lldIUUIIIC j ¦ pour vus ceux qui souffrent de fati-

î&feH i /¦ , . fe-M 9ue' nervosité, et aussi d'impuretés
Ësï'n ÇISnnlPmPîll/lirPQ _ë__S__f de la Peau - Le pollen est un vrai
VWÎ':;;'\ ûUUpiCllICIIlfllI UÛ '3'W coup de balai Prin,aniei' Pour l' orga-
*£* _______ 

I j F ^-'Ss/ nisme.

«K M 200 gr. Fr. 7.80
t̂ flk sur tous '

es 
Awmr^. aliments naturels j _\

^5 tfe», ~éÉ \w ® geiee royale
^mj fe^MB_____SflSI P̂  ̂ L'aliment le p lus concentré de la

^^^  ̂ ^^^  ̂ ruche. Ses effets sur la santé ont eu^^̂ ^̂ ^BH^̂ ^  ̂ un vaste écho clans le monde entier.
fcfi«j La gelée royale, stablisée dans du

j^̂  jtO—. H I —tn*. miel de callune enrichi de pollen, c'est
_^fillSO APISANE.

%#%#ÏB^^ seulement Fr. 15.50

Pharmacie Coop j l Département

rue Neuve 9H Aliments naturels
La Chaux-de-Fonds I

MM ATTENTION MM
PQt:el Dès Fr. 598.-

rr " r"- 1 ±~  ̂ Service après-vente
°n Démonstration permanente

/^^^Z^X 
Grande facilité de paiement

l-$wË(vBm\~ : 'Wwtt \ Une seule adresse :

\ l|ĝ / A la Ménagère Moderne
^iKÉ^̂ ft&i&i../ Rue de la Ronde 11

M 
La Chaux-de-Fonds ¦ m

M Tél. (039) 2 97 41 Mffl

P. HADORN
Polissage de boîtes
Jardinière 125

cherche

lapideur
or ou acier
pour tout de suite ou à
convenir.

Téléphone (039) 2 24 48.

GARÇON DE CUISINE
ET DE MAISON
ainsi que

FILLE DE MAISON
ET DE CHAMBRES

(couple accepté) sont demandés
pour entrée immédiate ou à con-
venir. Bons gains et travail régu-
lier.
Téléphone (039) 410 75.

STUDER-TRITIUM
cherche

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

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

Je cherche à louer
pour avril-mai ,

GARAGE
à l'année. Quartier
Grenier-Patinoire.
Tél. (039) 2 07 66.

MACHINES A LAVER
100 % automatiques
exposées, mais ja-
mais utilisées, toutes
marques, déjà dès

Fr. 598.-
Garantie d'usine,
grandes facilités de
paiement. Reprises
toutes anciennes
machines, service
après vente ultra-
rapide assuré par-
tout.
INTER-Marché, tél.
029/2 80 40 (bureau),
021/62 44 62 (le soir ,
même tard).

ASPIRATEURS

CIREUSES
d'exposition
très bas prix , repri-
ses tous anciens
appareils . Larges fa-
cilités pour le solde.
Garantie d'usine.
INTER-Marché, tél.
029/2 80 40 (bureau),
021/62 44 62 (le soir,
même tard) .

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, P.
Moliterni, av. d'Echal-
lens 96. 1000 Lausanne

On cherche
à acheter

1 bureau américain
1 banc d'angle
1 divan-lit 1% place
1 table ping-pong

pliable.

Ecrire sous chiffre
RB 6161, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER chambre
meublée, chauffée,
part à la salle de
bain. Place du Mar -
ché. — Tél . (039)
2 78 57.

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.

STUDIO meublé à
2 lits, cuisine, dou-
che, confort , est à
louer , quartier
Montbrillant. — Tél.
(039) 2 99 60.

ROBE DE MARIÉE
blanche, taille 38-40,
longue, à vendre
d'occasion. — Tél.
(039) 3 79 32.

A VENDRE pousse-
pousse en bon état.
Tél. (039) 2 71 17.

MACHINE à coudre
Elna à vendre. Prix
Pr. 100.—. S'adresser
Numa-Droz 73, tél.
(039) 2 29 68.

ANGLAIS
Leçons, conversa-
tions, correspondan-
ce par étudiante de
langue anglaise. —
Tél. (039) 3 38 71.

GARÇON est de-
mandé pour faire les
commissions après
les heures d'école. -
S'adresser à Guyot
& Cie, Clématites 12

A LOUER chambres
meublées, douche, à
messieurs. Tél. (039)
2 65 69.

«BH________MM____—____

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

DlË
retraitée ou veuve ,
éventuellement ita-
lienne, est cherchée
pour s'occuper de
ma petite fille de 3
ans, de 17 h. à 19 h.,
parfois tout le jour.
Tél . (039) 3 55 25 dès
19 h. 

COUTURE
Couturière cherche
travail à domicile. -
Tél. (039) 2 55 28.



Son seul domicile légeii : Ici prison
Affaire kafkaïenne devant le Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds a siégé hier à nouveau.
Les deux causes qui devaient y être jugées n'avaient pratiquement aucun
point commun et pourtant chacune d'elles relevait d'un profond drame
humain dont le Tribunal semble avoir tenu compte en prononçant son
jugement. Ce n'est, en effet, pas toujours la tradition de voir les accusés
sourire en entendant le verdict et remercier de la tête le juge et les jurés.
La situation, toutefois, s'est produite hier lorsque l'apatride S. R. et le
voleur G.-M. F. se sont vus condamner tous deux à des peines de prison.

La première affaire traitée tient
de l'insolite, de l'invraisemblable.
Sur le banc des prévenus, un homme
d'une quarantaine d'années, S. R.
calme et très digne. Est-ce l'habitu-
de des tribunaux ou une certaine
résignation qui lui dictent cette at-
titude ? Probablement l'une et l'au-
tre.

S. R., en effet , a vécu une impor-
tante partie de sa vie en prison, que
ce soit en Suisse, en France, au
Luxembourg ou encore dans des con-
ditions inhumaines en Tunisie sang
compter les mois passés dans des
camps de concentration. Ces fré-
quents et prolongés séjours entre
les quatre murs d'une cellule ne sont
pas ceux d'un individu dangereux

pour la société mais essentiellement
d'un homme qui n'a jamais eu droit
à une carte d'identité. Cela peut pa-
raître monstrueux à une époque où
partout l'on clame les progrès de la
civilisation ! Et pourtant une telle
réalité existe vraiment et on en a eu
la triste preuve hier.

PERPÉTUELLEMENT REFOULÉ
S. R. est né à Berlin de parents

russes ayant émigré après la Révo-
lution de 1917. Très jeune , il va en
France. En 1943, il est déporté par
les Allemands. Deux ans plus tard ,
il est de retour en France où il bé-
néficie d'un permis de séjour pri-
vilégié. Il travaille alors pour divers
grands journaux. Impliqué dans une

affaire d'escroquerie , il est expulsé
de France en 1954. Commence alors
un interminable va-et-vient entre
la France, la Suisse, le Luxembourg,
l'Allemagne et la Tunisie notam-
ment, où personne ne veut de cet
apatride sans passeport ni permis
de séjour. Pendant plus de dix ans,
il va échanger la légalité pénitentiai- '
re contre l'illégalité du monde libre .
Ainsi privé du droit de travailler ,
ne pouvant requérir l'aide de l'assis-
tance publique , il se voit obligé de
subvenir à ses besoins par des
moyens qu 'il sait illégaux et il en
souffre . Mais comment vivre honnê-
tement lorsque dans aucun pays on
ne lui en donne la possibilité ?

I
! Présidence : M. J.-F. Béguin ; f
1 ministère public : Me J. Cornu ; l

[] greffe : Mme Voirol ; jury : i
M Mmes Yvonne Maléus et Pau- j
J ! lette Quaile. *I
'»»»»»»»» ¦»»»»« «»»

Le dossier de l' enquête pénale
dressé par le juge d'instruction des
Montagnes est chargé. S. R. s'adres-
se à des prêtres pour avoir un peu
d'argent, mais par pudeur ou par
honte, il cache sa véritable misère
qui ne lui permettra jamais de rem-
bourser les sommes reçues. Il vit
dans des hôtels qu 'il sait ne pou-
voir payer. Il prend des taxis sans
billets dans son porte-monnaie. Il
reconnaît ses infractions à tel point
même qu 'il se dénonce spontané-
ment et malgré une décision judi-
ciaire d'expulsion du territoire suisse
valable jusqu 'au mois de février
1970, il revient clandestinement sur
sol helvétique.

TROUVER UNE SOLUTION
Toutes ces infractions doivent être

punies, certes. Mais le véritable pro-
blème de cette affaire est ailleurs.
Dès que S. R. sortira de prison, il se-
ra immédiatement expulsé de Suis-
se en vertu de la décision judiciaire
précitée. Dépourvu ds carte d'i'den- . .
tité , il sera re Coulé de partout , mê-
me de la Francip : ('qui , en vertu d'ac-
cords, est obligée de le reprendre.
Dans ce pays, en effet , il aura- 48 h.
pour quitter le territoire et s'il ..n'a
pas disparu du pays, il sera arrêté
pour infraction a la police des étran-
gers notamment. Ce qu 'il faut donc ,
et la défense comme l'accusation en
ont été entièrement conscientes,
c'est donner enfin la possibilité à
S. R. de vivre comme un être hu-
main et non comme une bête per-
pétuellement traquée.

Après délibération , le tribunal a
prononcé la peine requise par Me
Cornu d'entente avec l'avocat du
prévenu , Me Maurice Favre, et a
condamné S. R. à sept mois d'empri-
sonnement sous déduction de 180
jours de prison préventive, à 20 fr.
d'amende et à 900 fr. de frais. H a
d'autre part souhaité expressément
que les autorités administratives
trouvent enfin une solution au cas
de cet apatride dont la santé psy-
chique risque de se détériorer.

Dans un mois donc, S. R. sera de
nouveau « en liberté » . Cette pers-
pective , que tout condamné atten-

drait avec impatience , sera-t-elle,
une nouvelle fois , la source d'une
profonde détresse pour un homme
dont personne ne veut ? Mais peut-
être que d'ici-là , une existence hu-
maine sera enfin offerte à S. R.

PENDANT UNE FÊTE DE NOËL
La seconde affaire à juger était

complexe elle-aussi. G.-M. F. est
prévenu d'avoir soustrait une enve-
loppa contenant 3900 fr. apparte-
nant à la société pour laquelle il tra-
vaillait. Tout s'est passé pendant la
fête de Noël de l'entreprise. Le pré-
venu , quittant momentanément les
lieux de l'agape, aperçoit le sac ou-
vert d'une des secrétaires. Il y cher-
che alors les clés du coffre. Après
l'avoir ouvert , il tire une enveloppe
de huit billets de 100 fr. qu 'il met
dans sa poche et replace l'enveloppe
à son endroit initial. Il retourne à
la fête , mais décide ensuite, affir-
me-t-il , de remettre son butin dans
le coffre. Pris alors en flagrant dé-
lit par la secrétaire , il emporte tou-
te l'enveloppe contenant 3100 fr. et
la cache au vestiaire, conservant
dans son pantalon la somme déro-
bée au préalable.

Me Cornu s'est montré sans pitié
pour cet individu au casier judiciaire
très chargé . En effet , G.-M. F. n'en
est pas à son premier « coup ». Pour
le substitut du procureur , il ne fait
aucun doute que l'intention du pré-
venu n'était pas de remettre les 800
fr. mais bien de voler toute l'enve-
loppe. Il requiert donc une peine de
huit mois de prison dont l'exécution
serait suspendue pour que l'accusé
soit renvoyé dans un pénitencier.

PAS DE FOYER
Ms Pierre Aubert , en défendan t

son client, a exclu l'acte prémédité.
La manière d'agir du prévenu , par
ailleurs , n 'est visiblement pas celle
d'un individu dangereux. La gravité
de l'acte réside, au contraire, dans
sa récidive. Mais qui est G.-M. F. ?
Un homme de 30 ans, qui n 'a jamais
eu de véritable foyer , dont les pa-
rents, divorcés, n'ont ; jamais voiilit
et qu'l'a été placera gâticHe1 'et à cfrdi- "'

wtç ;, un homme qui se retrouve au-
v'J5urd%iïî' tàVéc sf„4"ënfaiiti§,"'Sont trois"""1

seulement sont de lui ; un homme
qui est loin d'avoir un casier judi-
ciaire vierge mais qui n'est pas irré-
cupérable. G.-M. F. a déjà été inter-
né dans un pénitencier. Or, cette
mesure a fait ses preuves : elle s'est
révélée inefficace puisque le prévenu
est à nouveau devant le tribunal.

Estimant qu 'il y avait doute sur le
fait de savoir si G.-M. F. avait voulu
remettre l'argent dans l'enveloppe ;
qu 'il y avait repentir en ce qui con-
cerne le vol des 3100 fr. et , qu 'enfin ,
les condamnations antérieures
avaient été prononcées alors , que le
prévenu était mineur, le tribunal a
condamné G.-M. F. à neuf mois de
prison , sous déduction de 90 jours de
préventive et à 700 fr. de frais. Il a,
par ailleurs, suggéré que la peine
soit exécutée en régime de semi-
liberté.

Ce jugement a redonné le sourire
à l'accusé. Il le conservera peut-être
en trouvant avant tout l'équilibre
familial et affecti f dont il semble
avoir été cruellement privé.

A.-L. C.
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Les radicaux
refusent

| l'apparentement aux
| chrétiens-sociaux
jj Le parti radical de La Chaux-de-
I Ponds a décidé de ne pas admettre
g la demande d'apparentement qui lui
H a été présentée par le parti chrétien -
g social.
= Par contre, le parti radical a dé-
Ij cide d'offrir comme de coutume l'ap-
[ parentement au PPN et au parti
g libéral.
M Comme ces derniers ont déjà pro-
§§ mis d'être apparentés aux chrétiens -
m sociaux, ils devront soit revenir sur
II leur décision, soit préférer les chré-
jj tiens-sociaux aux radicaux .
1 RED. — Nous savons d'autre part
1 que les chrétiens-sociaux ont proposé
I l'apparentement aux partis socialiste
| et indépe ndant qui l'ont également
| refusé.

| Les carrousels sont là !
| Les carrousels sont arrivés et
| pendant plusieurs jours , ils diver-
| tiront petits et grands. Le soleil
| les a accueillis. Espérons qu'il ne
| les quittera pas durant tout leur
] séjour chaux-de-fonnier !

1 S'endormir au volant et...
1 Un automobiliste, M. P. J. do-
| micilié à Fontainemelon, circu-
| lait hier à 16 h. 15 sur la route
| de la Vue-des-Alpes, en direction
j  du col . A la hauteur du Pré-de-
| Suze , M. P. J. s'assoupit. Sa voitu-
j  re déportée sur la gauche, entra
1 en collision avec un véhicule qui
| descendait , piloté par M. A. E.
g habitant Colombier. Dégâts ma-
j  tériels aux deux véhicules.

^iin[Kim_T[iHntiiin_mj .ufl.E[Uit!i [ir_ iHuiHiHun_cuii]_uiitm]i{ifiTiitniHt_ an.tniiiimuiiniuu ](uinnrn_Eiu

IIIIII IIIlilllll llM

Vente de porte-clefs pour |
l'hôpital de Lambaréné f
Opération réussie

Pendant un mois, des étudiants %
ont frappé aux portes, parcouru |
la ville, sont allés dans les restau- t'
rants, pour vendre des porte-clefs |
à l'effigie du Dr Alb. Schweitzer, I
fondateur de l'hôpital de Lam- |
baréné , au Gabon.

Depuis quelque temps, ce cen- |
tre hospitalier était devenu trop §
petit , le nombre des réfugiés bia- I
frais augmentant chaque jour, j
C'est pourquoi un vaste mouve- |
ment de solidarité s'organisa |
dans le monde entier.

A La Chaux-de-Fonds et au |
Locle , les étudiants ont récolté .1
4320 francs. Que tous les dona- i
teurs soient remerciés de leur 1
générosité. j

La campagne continuera , pro- i
châinement, dans le Val-de-Tra- g
vers et le Val-de-Ruz.

Collision : un blessé léger ï
Une collision s'est produite hier, i |

vers 22 heures, à la rue Numa- |
Droz, à la hauteur de la rue du 1
Stand , entre une voiture conduite i
par M. V. F., de la ville, et une 1
automobile jurassienne, conduite jj
par M. J.-C. S., de Saint-Imier. 1
Sous le choc, la voiture V. F. est I
montée sur le trottoir où elle a î
endommagé deux vélos avant de |
s'arrêter devant l'entrée de l'im- §
meuble No 21. I

Une passagère, Mme F. Haag, H
de la ville , a dû recevoir des soins I
à l'hôpital.

Sommelière
pendant 40 ans

Mlle Lina Brunner a fê té  hier, 1
en compagnie de ses employeurs §
et amis, ses 40 ans de service daTis I
l'hôtellerie en qualité de somme- f
Hère . Agée aujourd'hui de 69 ans, H
Mlle Lina Brunner n'a jamais §
quitté l'Hôtel de la Croix-d'Or où I
elle f i t  son apprentissage. Elle jj
recevra , à cette occasion, un di- 1
plôme de la Société suisse des 1
cafetiers. Nos félicitation s.

wmmmmuiaÊmmmmmmmmmmmmmÊ

p iniiiimiiiiiiiiiiiii iiimi m

Im...,. I. iiiiitHlllIlli iiiiiiil!

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 20 MARS

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

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

Le programme des cinémas figure en
page 28

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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La section préprofessionnelle présente
au public :
Jeudi 20 mars, à 20 heures , au grand

aula des Forges - Bonne-Fontaine , ses
deux chorales de Ire année et son
groupe de flûtistes qui se sont pré-
parés dans le cadre des Activités com-
plémentaires.

Samedi , dimanche et lundi , du 22 au
24 mars, au collège de Bellevue , les ob-
jets et les films réalisés dans 18 sec-
teurs différents des Activités complé-
mentaires.

! COMMUNIQ UÉS ||
. * - » — _ _ _ . _ . _ . _ . _ ._ . _. _. — - - - -.  —.. . i

La semaine dernière , plusieurs piétons
ont été victimes d'accidents regretta-
bles en divers endroits de la ville :
des blessures , plus ou moins graves, ont
nécessité leur admission à l'hôpital. L'un
de ces accidents a même eu des consé-
quences mortelles, ce que déplorent les
autorités , qui adressent leur sympathie
à la famille de la victime.

La Direction de police attire l'atten-
tion des conducteurs et des piétons sur
les dangers encourus lorsque la neige
disparaît et que le nombre des véhicules
en circulation s'accroît considérable-
ment . Les trottoirs n'étant p as encore
tous déblayés , les piétons ne les utili-
sent pas volontiers alors que la vitesse
des véhicules s 'élève sensiblement , les
chaussées étant dépourvues de neige ou
de glace.

Le temps frais  et pluvie ux de mars
ne perm et pas de pro céder actuellement
aux travaux de peinture sur les chaus-
sées , si bien que les passages pour pié-
tons ne sont que partiellement visibles ;
mais ces marques, bien qu 'incomplètes
et qui seront repeintes dès que possible ,

doivent absolument inciter les conduc-
teurs de véhicules à circuler à une
allure modérée.

Les piéto iis eux-mêmes sont invités à
se grouper dans les passag es de sécurité
et à ne plus traverser la chaussée
n'importe où, au risque de se faire ren-
verser.

Prudence et courtoisie : tel est le
slogan choisi pour la campagne de
sécurité routière en 1969. En cette pé-
riode de l' année , ce slogan est tout
partic ulièrement recommandable pour
éviter des accidents entre automobilis-
tes et piétons.

Automobilistes et piétons
prudence et courtoisie

• Aujourd'h ui £
• EXPOSITION ©
• de la Boutique #
• JERSEY-TRICOT ©
0 Hôtel Moreau 9
• de 11 h. à 12 h. 5636 £

SEMAINE DU 20 AU 27 MARS
Club des lutteurs. — Halle des Forges ,

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

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

Club haltérophile. — Séances d'entraî-
nement au local du Collège des For-
ges : lundi , mercredi, vendredi , de
17 h. 30 à 20 h. ; dimanche (facultatif)
de 10 à 12 h.

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

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

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

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

Société mixte d'accordéons (local : Ca-
fé du Monument , PI. Hôtel-de-Ville).
Mardi , répétition , club 19 h. 30 ; grou-
pe 21 h.

Société « La Pensée » (Choeur d'hom-
mes). — Vendredi , 19 h. 30, basses ;
20 h. 15, répétition générale , au lo-
cal (Ancien Stand).

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

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

La Paternelle (Société de secours mu-
tuels aux orphelins) . — Comité, jeudi
20, 20 h„ café des Alpes.

Samaritains. — Vendredi , 20 h., inau -
guration des locaux de Bellevue. Lun-
di , 20 h., Café de la Poste : comité.

i ii Sociétés locales f4 4y  y
v. 4
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MERCREDI 19 MARS
Naissances

Voisard Romain , fils de Marcel-Louis-
Emfie, mécanicien, et de Odette-Heh-

' rlette, -née- Rebetez. '- Martinez Vla-
dimir , 'fils de José-Jésus, ouvrier Air

. ;ç.ftdtans , -et de Marifk.del Carmen , née
Diaz. —¦ Humair Martine-Germaine,
fille de Serge-Joseph , m.-mécanicien ,
et de Ariette-Suzanne, née Bûrgi. —
Chappatte Denis, fils d'Henri-Noël-
Joseph-Celien , fonctionnaire postal , et
de Marie-Claude , née Boillat. — Joly
Hervé , fils de Jean-Pierre, boîtier , et de
Madeleine - Matilde , née Cousin. —
Schlaeppy Stéphane, fils de Jean-
Claude, technicien mécanicien , et de
Danielle-Simone, née Sandoz-Othene-
ret . — Trevisan Simon-Alain , fils de
Pietro-Angelo , agent de méthodes, et
de Béatrice-Maria , née Monti. — Veu-
they Karine-Sandra , fille de Désiré-
Ernest , employé de commerce , et de
Paule-Micheline-Denise . née Laxenaire.
Magnenat Cédric , fils de Gilbert-Cons-
tant-Pierre , journaliste , et de Lucette-
Denise, née Vuitel . — Matthey-Pierret
Laurence-Danielle , fille de Jean - Da-
niel , agent de police, et d'Anne-Marie,
née Béguin.

Promesses de mariage
Luthi Jean-Pierre , menuisier , et Ma-

tile Jeannine-Alice. — Ciambelli Pal-
miero , serrurier en carrosserie, et Ger-
ber Christine-Milca. — Chopard An-
dré-François , m.-secondaire, et Guibert
Madeline.

Décès
Frutschi Louis-Abram, ancien agri-

culteur , né le 2 mars 1892, époux de
Marie , née Aeshlimann.

Etat civil
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Ce soir et vendredi à 20 h. 30 UN CHEF-D'ŒUVRE DU CINÉMA JAPONAIS

( CIN éMA ! LA FEMME DU SABLE
r ASI NO ' AveC EUI OKADA et KYOKO KISHIDA
j* " *[ * '" " Un film réalisé par Teshigahara avec des moyens d'une simplicité, d' une pureté merveilleuse i

_ et qui débouche sur la vie, orientée, dépouillée, mais vie néanmoins
LC LOCLE Version originale sous-titrée français Admis dès 16 ans

Location à l'avance au Magasin de tabac Simone Favre, Daniel-JeanRichard 23, tél. (039) 5 32 66
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3 enfants dans le désordre I

LE LOCLE (Admis dès 16 ans) | |

Domaine à vendre
Pour sortir d'indivision, les héritiers de Jean-Louis
Erni offrent à vendre de gré à gré le domaine qu 'ils
possèdent à Beauregard , d'une surface d'environ 120
poses neuchâteloises, suffisant à la garde de 20 pièces
de bétail. Domaine en un seul mas, comprenant : bâti-
ments 337 m2, place 182 m2, jardin 291 m2, pré 105 350
m2, loge 53 m2, pâturage et bois 216 400 m2.
Les terres sont bien exposées, l'eau est en suffisance,
les bâtiments sont en excellent état. Le domaine est
libre de bail pour le 1er mai 1969 ou pour date à

convenir.

Pour visiter, s'adresser à M. Henri Siffert, Beaure-
gard 10, Le Locle, tél. (039) 5 25 06, et pour traiter à
l'Etude de Me Edmond Zeltner , avocat, Le Locle,

Envers 41, tél. (039) 5 19 43.

\WMff îmk
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SAINT-HONORI j
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle

...c'est si bon ! I

Aosnc© FIAT"

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS STEINER LE LOCLE Tél. (039) 510 50
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Salles à manger ^^
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%>û Visiter nos salons d'exposition répartis sur ,.-..-. _ — ^̂ ^

\j \  6 étages, c'est avoir la certitude d'y décou-
%~û vrir la salle à manger de vos rêves. ^I Ĵ ÏSSX ntO /̂ ^tiP S
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L'ÉCHO DES SAPINS
vous rappelle sa

SOIRÉE
du 22 mars

à la

GRANDE SALLE
LA BRÉVINE

SOYEZ LES BIENVENUS !

On cherche pour le printemps

apprenti mécanicien
sur cycles et motos.

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

On cherche

GARÇON
de BUFFET

; Italien ou Espagnol.
I Bonne occasion d'apprendre som-

nieller, , ,  , i • J _>•_ :
Bon. salaire.
Téléphone (039) 6 10 91, Les Bre- ls

nets.
r

Particulier cherche à emprunter

Frs 4000.—
pour reprise de commerce.
Remboursement et intérêt à discuter.

Offres sous chiffre BC 5930, au bureau
de L'Impartial.

ŵ vW\ y \ ŝ ŷ
BANQUE EXEL

Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

Pour le printemps 1969,
une place d"

d'apprentie
vendeuse

est à repourvoir à la
PAPETERIE-LIBRAIRIE
CASSER
Rue Jehan-Droz 13
LE LOCLE
Téléphone 039) 5 46 87

Durée de l'apprentissage :
2 ans.

! LE LOCLE

aide-
vendeuse
est demandée par

LIBRAIRIE-PAPETERIE
Horaire selon entente; ;

Paire offres sous chiffre HI 30547,
au bureau de L'Impartial.

Machines à coudre
neuves, toutes mar-
ques, garantie d'u-
sine, reprises toutes
anciennes machines.
Larges facilités pour
payement du solde.

INTER-Marché, tél.
029/2 80 40 (bureau),
021/62 44 62 (le soir ,
même tard).

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.

Je cherche

garage
région du Quartier-
Neuf.
Tél. (039) 5 27 68.

LE LOCLE

Nous cherchons pour
fin mars

chambre
indépendante, meu-
blée, ou

studio
meublé.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 30596

A vendre

AUSTIN
COOPER
modèle 1966, 50 000
km., avec accessoires
Fr. 3500.—.

Tél. (0321 97 46 28.

01  
«Jarrell Jll---/\sihj | (Europe) S.A.

Subsidiary of Fisher Scientific Co.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

un fraiseur qualifié
pour travail en équipe

I Ensuite du contingentement du personnel , ne peut
être retenu que du personnel de nationalité suisse,
frontalier ou étranger titulaire du permis C.

Nous offrons des conditions de travail agréables,
semaine de 44 heures en 5 jours, usine moderne, bon
salaire.

Prière de vous présenter à notre DIRECTION DE
| FABRICATION ou nous adresser vos offres d'emploi

accompagnées d'une notice relative à vos occupations
antérieures.

A vendre
2 vélos, homme et
dame, parfait état
ainsi que maquette
train électrique
Màrklin.

Tél. (039) 5 42 25,
Le Locle.

A vendre

aquarium
160 litres, avec table
et accessoires.

Tél. dès 18 h. 30 au
(039) 6 62 74.

A louer

appartement
4 pièces, pour fin
avril.

S'adresser à Antonio
Todeschini , Jeanne-
ret 32, Le Locle.

Jeune homme, diplômé, suisse, 26 ans, sérieux , cherche
place stable dans l'horlogerie comme

employé de fabrication
ou

' .M; , ' • -' ' a ' ' ¦ -•¦ ' ¦

prototy piste
Faire offres sous chiffre GX 30591, au bureau de
L'Impartial.



Le grand pianiste Bêla Siki donnera concert

De Budapest à Seattle, aux Etats-
Unis, en passant par Le Locle et
Genève, telles sont les étapes prin-
cipales de la vie de Bêla Siki. Il vé-
cut au Locle quelques années, y
fut intimement mêlé à la vie musi-
cale de la ville, ainsi qu'à celle de
La Chaux-de-Fonds, en supervisant
les progrès et le travail accompli
par les élèves des classes de piano de
l'Ecole de musique et du Conserva-
toire. Tous les élèves qui eurent le
privilège de ces leçons du maître se
souviennent également de leur an-
goisse et de la gentillesse, de l'art
qu'il possédait de redonner un peu
de courage au candidat défaillant,
le complimentant tout en signalant
ce qu'il fallait corriger et améliorer.
Ce fut lui qui inaugura en un con-
cert mémorable le nouveau piano
des Jeunesses musicales, un mois
après la réouverture du Casino ré-
nové, en janvier 1953.

Mais il est attaché à la ville par
des liens encore plus solides que les
souvenirs puisque Le Locle s'honore
de le compter au nombre de ses ci-
toyens et elles ne sont pas si nom-
breuses les cités qui peuvent s'enor-
gueillir d'avoir au nombre des siens
un musicien aussi éminent.

UNE ÉTAPE
Se souvenant de son séjour au

Locle, quand il partit s'installer à
Genève, Bêla Siki , offrit chaqu& an-
née un'concert dont le bénéfice de-
vait être destiné à récompenser des
élèves méritants et doués de l'Ecole
de musique et du Conservatoire. Puis
il partit pour Seattle, où la possibili-
té lui fut  donnée de consacrer plus

de temps à sa carrière de concertiste
à côté de son enseignement. A cha-
cune de ses tournées dans la vieille
Europe, Bêla Siki consacre une éta-
pe au traditionnel concert loclois ,
fidèle dans l'amitié qu 'il a voué à sa
ville d'adoption, où il a gardé de
nombreux amis et où chacun se fait
une fête de l'accueillir avec des sen-
timents d'amicale reconnaissance.

Pour la septième fois depuis que
fut fondé le fonds qui porte son nom
Bêla Siki fait don d'un concert en
faveur des jeunes musiciens. Il a
inscrit au programme des oeuvres
qu 'il aime particulièrement et dans
lesquelles son grand talent éclate et
rayonne.

La Sonate op. 110 en la bémol
majeur de Beethoven, la Sonate en
si mineur de Liszt et enfin les 24
préludes de Frédéric Chopin.

Il nous convie à un événement
musical de grande classe, sous le
signe de l'amitié renouée et de l'épa-
nouissement de la musique chez les
jeune s grâce à l'attentive bienveil-
lance d'un de ses grands maîtres.

M. C,

UN PALMARÈS ÉLOQUENT
Depuis 1960. année où fut attribué

pour la première fois le prix Bêla Siki ,
dix-neuf jeunes gens en ont été les bé-
néficiaires :

1960 : Renée Paratte , piano, Le Locle.
— 1961-1962 : Pas de prix. — 1963 : An-
tonio Vuilleumier , piano, Le Locle. —
1964 : Rose-Hélène Duvanel , piano, Le
Locle. — 1965 : Charles-André Schlaep-
pi , piano. Le Locle ; Lise Bachmann,
flûte. Le Locle ; Jean Dubois, piano, La
Chaux-de-Fonds ; 1965 : J.-Ph. Schaer,
flûte , Le Locle ; Anne-Marie Weber ,
piano. Le Locle ; François Boillat . piano,
La Chaux-des-Breuleux ; Claude Reut-
ter . orgue, Neuchâtel. — 1966 : Jean-
Alain Dubois , piano , Le Locle ; Roland
Perrenoud . hautbois. La Chaux-de-Fds.
— 1967 : Anne-Marie Simonet. flûte . Le
Locle ; Pierre-Henri Ducommun, violon ,
Les Ponts-de-Martel ; Bernard Heiniger,
orgue. Lausanne. — 1968 : Josiane San-
doz , piano , Le Locle ; Jean-Luc Hofstet-
ter . piano. La Chaux-de-Fonds ; Ma-
rianne Gfeller . guitare, Les Pontins sur
Saint-Imier.

Collision
¦ Un automobiliste M. R. D. domicilié
à Bassecourt. circulait au volant de son

, véhicule, hier à 9 h. 35, sur la rue du
Marais. En présélection sur la chaussée,
M. R. D. se proposait de bifurquer dans

. le passage du Nouveau Collège au mo-
' ment où survint une voiture pilotée par

M. D. M. habitant aux Brenets , qui ar-
rivait en sens inverse. M. D. M. freina
mais ne put éviter M. R. D. Une colli-
sion s'ensuivit. Dégâts matériels impor-
tants.

On en parle
>,\\\\\\\\\ C<* M- J_L_. V-/Cx / C  ̂ vVWNVCV**-
5 ¦ 5
4 _
4 On a eu ' la gentillesse de me j
4 montrer récemment les premières ',
4 morilles de la saison, trouvées dans ',
4 le Bas du canton (évidemment), '<t
'$ par un Loclois passionné. Oh ! Il '',
4, y en avait peu , à peine cinq ou six '/,
4 et des toutes petites. La plus fragile '/f
4 avait tout d'un pommeau d'épin- '/
4 gle. Le chercheur en question en a ',
4 bien vu des autres, mais il n'a pas '>,
t. voulu les ramasser, leur laissant '',
4, ainsi une chance de grandir quel- '/,
4. que peu... à condition qu'un con- %4 current ne passe pas derrière lui jj
4 peu après. Eh ! bien, ça fa i t  plaisir , '/,
4 pas vrai ? Quand on commence à 4
4, parler morilles, ça veut dire beau- 4
4, coup de choses. %
4 En cette période de Salon où la. %
4 puissance , la performance et la vi- 4,
4 tesse sont à nouveau à l'honneur , 4
fy en cette période de championnats 4
4, de toutes sortes où le muscle et ' la 4
4, résistance sont cités inlassablement '4
4 en exemple , en cette période pré- '',
4 électorale où les candidats et les %
4 partis s 'épuisent à inventer de nou- 4
fy veaux slogans , iVest reposant.de se 4
4, rappeler qu 'il existe cette catégorie 4
4, de gens doux et îpàtients, volontai- t
4, res et libres, que îôtit les . morilleurs. 4,
4 Oeil de lynx et jarret solide , levés %
4 avant l'aube, ils p arcourent le do- 4f
4 maine de leurs coins préférés , dans 4
'', la solitude vivifiante, sous la pluie 4
4, et par le froid , ils] vont sans relâche 4
4, humant l' odeur de la terre printa- %
4 nière, cherchant [la perle de leurs t.
4 rêves. 4
4 Heureux morilleurs , ils sont des 4
4 centaines à revendiquer le titre , à 4
4 peine quelques dizaines à le ¦mériter 4
4/ vraiment par la constance de leur '4
fy e f f o r t  et la valeur de leurs cucillet- t,
4 tes. Quant à nous, hélas, nous nous 4,
4 contentons de les admirer , d'envier 4,
t, le don qui leur f u t  donné , car la 4
4/ volonté ne s u f f i t  pas , il f a u t  le don ! 4
4, Et combien nous leur soinmes re- 4
4 connaissants lorsque l' occasion se fy
4 présente de goûter à leurs fameuses 4,
4 morilles, les vraies, celles qui ne 4/
4 crissent pas sous la dent , mais dont 4
4, la saveur est inégalable. 4
i A n  4

La mode annonce les charmes
du printemps et de l'été

Au Casino - Théâtre, nous avions vé-
ritablement quelques jours d'avance sur
le printemps grâce aux efforts conjugués
d'un groupe de commerçants qui veu-
lent démontrer chaque année qu 'ils sui-
vent les tendances de la mode.

Chez Gilbert Schwab, on découvre que
les teintes pastel continuent sur leur
lancée de l'an dernier , que les robes en
tissu imprimé fleuriront clans quelques
semaines et que les contrastes sont per-
mis clans les pièces plus habillées. De
délicieux ensembles témoignent de la
parfaite identité existant entre . Paris et
Le Locle, eh oui , la femme locloise peut ,
si elle le veut , suivre une mode quasi-
ment européenne. ¦

Chez André, le problème est autre. .La
mqde .masculine évolue plus lentement
et le classicisme, voire une certaine ri-
gueur , retiennent toujours l'attention de
l'homme. Dans le fond, il y a trois évolu-
tions. Une tendance jeune , longues ja-
quettes cintrées et des pantalons s'élar-
gissant, la mode classique qui , par cer-
tains détails, se rapproche de ce pen-
chant juvénile , et la mode fonctionnelle.

Henri Dubois , le maroquinier, souligne
parfaitement la mode vestimentaire fé-
minine en présentant une collection « up
to date ». Les sacs à main ont perdu
leurs détails audacieux au bénéfice d'une
sobriété et d'un fini étudié.

Pierre Matthey. le bijoutier , présente
une collection qui confirme le goût du
massif et la tradition de la perle « Ma-
jorica ». En effet , le tour de cou est en
or fondu , finement travaillé, le bracelet
en or lourd « genre gourmette » et on
volt beaucoup de chaînes.

S. L.

Un forcené tire sur son père
près de Lons-le-Sa&inier

De notre correspondant régional en
Franche-Comté :

L'angoisse règne dans le petit hameau
de Vatagna près de Lons-le-Saunier
(Jura) où depuis mardi soir 23 h. 30
Pierre Vircondelet , un cultivateur de 33
ans, s'est barricadé clans la ferme de ses
parents , au milieu du village , après avoir
grièvement blessé son père, Hugues, 68
ans , d'un coup de fusil de chasse, puis
d'un coup de couteau dans le cou.

Sa mère affolée, avait alerté mardi
soir un voisin tandis que M. Hugues
Vircondelet , perdait son sang en abon-
dance , gisait dans la cour de la ferme.
Pierre , pris de folie meurtrière, avait
chassé de la maison sa mère , son frère
et sa sœur puis s'était enfermé.

Il était armé de deux fusils de chasse
et d'une carabine 22 long rifle.

Les gendarmes de Lons-le-Saunier ont
bouclé le village et n'ont pas encore fait
de sommation au forcené, afin d'éviter
un nouveau drame. Us se contentent
de rester à quelque distance de la ferme
et espèrent que le forcené reviendra à la
raison sans qu 'ils soient obligés d'em-
ployer la force.

Il y a deux ans , déjà , l'homme avait
essaye d'assommer à coups de briques
son frère Hubert qu 'il avait grièvement
blessé. On l'avait alors interné à l'hôpi-
tal psychiatrique de Saint-Ilie maïs il
avait été libéré au bout de quelques
mois , les médecins l'ayant cru guéri.

M. Hugues Vircondelet se débattait
hier soir entre la vie et la mort à l'hô-
pital de Lons-le-Saunier. (ap)

Les Brenets: le premier bateau mis à l'eau

L 'Aquitania vient de quitter so?i hangar. Il  f a u t  encore procéder à divers
réglages du moteur.

L'Aquitania vient de fa i re  sa pre-
mière apparition pr intanière sur le
lac des Brenets. C'est en e f f e t  hier
qu 'il a été mis à Veau , après avoir
passé quatre" mois d'hiver dans le
hangar des Pargots avec trois au-
tres bateaux composant la f lo t i l l e
de la NLB.

Quatre mois de travail intensif ont
été consacrés aux nettoyages , aux
réparations , aux transformations,
a f i n  d'assurer la sécurité des nom-
breux touristes se rendant au Saut-
du-Doubs en empruntant ce moyen
de transport. M . Durig doit procéder
à un examen minutieux de la coque
en particulier, du moteur et de tous
les organes de transmission. C'est
ensuite la séance de pon çage général
puis de nouvelles peintures tant à
l 'intérieur qu'à l' extérieur.

Dès dimanche donc , la première
unité reprendra son service sur le
lac. De nombreuses personnes
avaient été déçues les deux derniers

dimanches de ne pouvoir déjà  fa i re
la promenade du Saut-du-Doubs en
bateau , alors que le temps était mer-
veilleux. 'L ' explication , M.  Durig
nous l 'a donnée. Il  y a quinze, jours ,
le dernier bassin était encore pres-
que entièrement pris par la glace ,
et dimanche passé , le premier ba-
teau n'avait pu être mis à l' eau , la
peinture de la coque ayant eu beau-
coup de peine à sécher à cause de
l 'humidité.

(texte et photo lit

Bienf aisance
La section des samaritains a reçu avec

reconnaissance un don de 50 fr . du co-
mité d'organisation du concours de ski.

Etat civil
FÉVRIER 1969

Mariage
Maire Claude-André , mécanicien . 1946,

Neuchâtelois , avec Ischer Anne-Marie ,
employée de bureau , 1949, Bernoise.

Cinéma Casino : « La femme du sable »
«La femme du sable » , c'est d'abord

un générique d'un raffinement extrê-
me... mais ce n 'est que l'annonce d'un
chef-d'oeuvre. Et il serait vain de con-
tinuer â écrire sur le sable à propos
d'une oeuvre aussi exceptionnelle. Ce
soir et vendredi , à 20 h. 30. (Versio n
originale sous-titrée français) . Jeunes
gens admis dès 16 ans.

: COMMUNI Q UES •
:_ 

Dans l'affaire du déraillement de l'ex-
press Brigue - Paris , survenu le 24 jan-
vier 1968, près de Mesney-Arbois, et qui
avait causé la mort de deux cheminots
et fait 49 blessés parmi les 95 passagers ,
la Cour d'appel de Besançon a réformé
le jugement du Tribunal de Dole , con-
damnant le conducteur , M. Georges
Henry. 45 ans, demeurant à Dole , à
5 mois de prison ferme. Les magistrats
de Besançon ont infligé à M. Henry une

peine de deux ans de prison avec sursis
et 1000 fr. d'amende.

La responsabilité du conducteur était
indiscutable. Il était ivre dans la cabine
de pilotage et le convoi depuis Pontar-
lier était livré à lui-même. Au moment
de l'accident , sur un parcours sinueux ,
où la vitesse se trouvait limitée à 85 km.
heure , la bande enregistreuse avait ac-
cusé une pointe de 137 km. heure. Le
déraillement s'était produit ainsi sur
l'effet de la force centrifuge, (cp)

Le conducteur responsable du déraillement de l'express
Brigue-Paris condamné à deux ans de prison avec sursis

Un employé des postes, M. Mario
Cattaneo. âgé de 46 ans et domicilié au
Locle , marchait, hier vers 15 heures sur
le chemin des Etangs en conduisant une
charette électrique à timon (char à bras
pour distribuer les paquets équipé d' un
moteur).  La chaussée étant recouverte
de graviers, M. Cattaneo glissa et voulu
se rattraper au timon. Mais en s'y
appuyant il augmenta la vitesse de sa
machine qui se mit en biais et se ren-
versa sur l ' infortuné postier. Ayant la
cage thoracique enfoncée et des bles-
sures aux mains, M. Cattaneo fut  trans-
porté en ambulance à l'hôpital.

Un postier renversé par
un timon électrique

MERCREDI 19 MARS
Naissances

Andrey Christophe, fils de Amédée-
Louis . employé de bureau , et de Josette-
Marcelle née Steiner. — Zermatten
Christophe-Bernard, fils de Olivier-Al-
bert , conducteur - mécanicien, et de
Suzanne-Luci née Banderet.

Etat civil

Le Locle
JEUDI 20 MARS

Cinéma. Casino : 20 h. 30, La femme du
sable.

Cinéma Lux : 20 h. 30 , Trois enfants
dans le désordre.

Pharmacie d'oj j ice : Moderne ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

| M E M E N T O
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Le Comte Almaviva , Grand d 'Es-

pagne, sous les traits de Lindor ,
soupire sous les fenêtres  de Rosine,
comparable à tous les amoureux du
monde, quand apparaît Figaro, avec
son inépuisable réserve de bonne hu-
meur, de bon sens narquois , de stra-
tagèmes, avec son génie de l'inven-
tion , véritable baril de poudre qui
éparpille des f lamèches  ou des ti-
sons qui enflamment l'action. Et
même, quand il disparaît , on attend
sa réapparition de machiniste avec
l'assurance qu'aussitôt un nouveau
maillon de l 'intrigue va se souder.
Et aux premiers applaudissements,
le public , gagné , manifeste sa joie
de la réussite ; il joue le j eu , sou-
haite la victoire des amoureux.

Le Barbier de Séville , une pièce
f o r t  gaie , avec un petit goût d 'amer-
tume, une intrigue où des marion-
nettes se meuvent , guidées par des
sentiments provisoires qui engagent
leur avenir, où l'amour qui triom-

phe ne semble pas destiné à a f f r o n -
ter l'éternité , où la cupidité appa-
raît toujours, oït la morgue d'un
Grand d'Espagne consent à s'atté-
nuer pour réussir son entreprise, où
le sentiment le plus profond pour-
rait bien être l'amour de Bartholo
pour sa pupille héritière bien dotée ,
où les intrigues de l' astucieux Fi-
garo , qui s 'amuse de tout et de rien,
ont l 'aspect d' une franche gaieté
tant elles jaillissent spontanées et
imparables.

De cette œuvre si connue , les Co-
médiens du Théâtre Universitaire de
France , la Compagnie Jean Davy ,
ex-sociétaire de la Comédie-Fran-
çaise , qui en assuma la direction ar-
tistique , ont donne une interpréta-
tion dont on peut dire qu 'elle est à
l'image de la pièce, c'est-à-dire à
mille facet tes .

L'intrigue si connue prend un as-
pect nouveau grâce aux talents des
acteurs qui campèrent des person-
nages hauts en couleurs, tels l'as-
tucieux Figaro , moraliste f r i p o n , le
verbe leste et percutant , l'allure
souple , blagueur , hâbleur et bien
sympathique. Rosine , jolie , senti-
mentale , amoureuse, à la fo i s  ndive
et rouée , qui séduit par des attitu-
des charmantes et un visage d' une
angélique douceur bien trompeuse.
Le Comte Almaviva, dans ses diver-
ses incarnations, amoureux qui ne
se départit pas de son rang, qui ac-
cepte d'un peu haut et même ré-

clame l'aide de Figaro et qui éclate
de satisfaction quand en f in  il peut
apparaître à sa bien-aimée sous son
vrai nom.

Bartholo, une excellente compo-
sition, tuteur intéressé et geôlier sé-
vère, dupé pas dupe , amoureux
trompé et thésaurisateur qui essaie
mal de se consoler avec un pécule.
Don Basile, dont le j eu  sobre con-
trastait avec l' excitation environ-
nante et qui tire à son p r o f i t  la mo-
rale de la situation, qui obéit volon-
tiers aux arguments trébuchants,
les domestiques qui baillent et éter-
nuent avec une telle conviction
qu 'ils déclanchent les rires à cha-
que fo i s  et qui réapparaissent avec
bonheur dans les rôles du notaire et
de l 'alcade.

Une fo i s  de plus , le Barbier de Sé-
ville , modèle de la comédie d 'intri-
gue , a accroché le public. Son éter-
nelle jeunesse , due au rythme et à
la derisité de l'action qui ne laisse
jamais l'attention du spectateur re-
tomber , son aspect moderne de ré-
sistance aux règles établies , sa dé-
sinvolture et son apparente légèreté
qui masque les aspects dramatiques
et sociaux , tout concourut à la
réussite d'une excellente soirée et à
celle d' une matinée réservée aux
élèves qui ont réagi avec l 'enthou-
siasme sonore qui caractérise les
jeunes auditoires quand on a su
capter leur intérêt.

M. C.

Le Barbier de Séville a gardé toute sa séduction

A Monsieur et Madame
Charles-André

DUBOIS-PÉQUIGNOT

ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

THIERRY
le 15 mars 1969

The
Watchmakers of Switzerland

P.O. Box 474
YABA/LAGOS (Nigeria)

6197
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BOUTIQUE PRÊT À PORTER A. JOBIN
Hôtel-de-Ville 17 LE LOCLE Tél. (039) 5 50 44

VERRES
EN CRISTAL

EN FAÏENCE

MAGNIFIQUES
ÉTAINS

CRISTAL
DE DAUM

Notre boutique
Grand-Rue 24

CARTES
DE VŒUX
pour toutes occasions

¦ g«!>

\Pxupj etthJuz

Temple 3 - Le Locle

CADEAUX T/
7
^  ̂ CHOIX

/̂  ̂ Hochets N.
s' Jouets avec musique ŝ.

>r Pantoufles longs poils v̂.

 ̂
LAPINS 

et 
CANARDS 

en 
PELUCHE LAVABLE j>

ŝ
 ̂

Douze nouveautés LEGO S*̂
^

 ̂
AU SIGNAL /

\/ A. JORDAN s'
ŝ. M.-A.-Calame 16 ^̂

SOUVENIRS V̂
 ̂
.̂ NOUVEAUTÉS

Pour la
communion

BIBLES
et

PSAUTIERS
|2̂ 3s53 A 

LA 
LIBRAIRIE

Rpj GLAUSER-ODERBOLZ
^̂ l̂ ol LE 

LOCLE 
D.-JeanRichard 13
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Parfaitement nettoyé et repassé

ĵ T R U C O L A C
^RF PEINTURES DURABLES 

ET 
BRILLANTES

^^flEPîp/ pour l'intérieur et l'extérieur

/Jllpra R II C O L A CI ëSLMS.11 ¦¦
I JlwwilMf la cou 'eur à la résine synthétique oléagineuse élastique ,
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lavable 
et résistante aux chocs.

BQf DR0GUER|E CENTRALE M. VAUDROZ

, .o** f*'

Parfaitement nettoyé et repassé

TRES GRAND CHOIX
de

PIPES
I I

-Comment gagneras-tu ta vie lorsque tu
seras grand ?

-Je remplirai un tas de carnets
d'escompte SENJ, car ça paiel

¦~̂ __________.___.___-________________________.-____________¦-___¦¦_____

Le p r i n temps  arr ive.. .

Ne résistez pas à l'envie de rafraîchir
vos fenêtres !

tapissier-décorateur %. *
Côte 14 - Tél. 5 35 28

¦1 ' ¦¦ ¦ ¦ ¦
a sélectionné pour vous un choix
magnifique de tissus de rideaux.

Une v is i te  vous conva inc ra
.
¦
-

Rappel à nos membres

CE SOIR
a

20 h. 15
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

i

; de l'Association
des Détaillants . !

du district du Locle

AU CERCLE DE
L'UNION RÉPUBLICAINE
(Bâtiment des Postes)

LE LOCLE

Truites vivantes CHORIZOS
Poissons mer et lac CCDAMAI
Poule au riz, Fr. 2.70 le '/j kilo tbPANUL
Poulets frais COTECHINI
Lapins du pays frais ITAI IANI. Saucissons neuchâtelois IIALIAINI

Saucisses au foie paysanne Fr. 4.50 le V2 kg.

CHEZ W. DUBOIS & FILS - PRIX LES PLUS BAS - LE LOCLE

NETTOYAGE
VÊTEMENTS DE TRAVAIL
1 blouse 1.50
1 paire de salopettes 2.20

lavées et repassées
Dépôt :

Magasin Chappuis-Keller
A. Jordan M.-A.-Calame 16



i Pour vos armoires, pour les cahiers des écoliers

DE MAGNIFIQUES ROULEAUX DE PAPIER
CHEZ GINDRAT Les Jeanneret 39
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C'EST MIEUX... C'EST AVANTAGEUX... C'EST COOP!
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i SACHER li au 18 PRINCESSE 1
j ; fourrée aux framboises ! Il m h.PÏIITP II ; H

...AVEC TIMBRES COOP! BIEN SÛR!...

BALLY MARLÈNE
LA CHAUSSURE MODE CONFORTABLE

CHAUSSURES BALLY 

___TE__̂ iz_______ \
RUE D. J. RICHARD LE LOCLE

| Chaussez-vous mieux !

Gardez votre personnalité!...
en choisissant vos

ROBES - ENSEMBLES - MANTEAUX
parmi nos MODÈLES EXCLUSIFS
BOUTIQUE |
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Beaux choix de HlhS wM ï̂ïliÎTiiiiTP" !Ŝ SJ_l__iÎ ^|fS_5
MANTEAUX DE PLUIE LE LOCLE 16, rue Daniel-JeanRichard
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vous invite à venir voir ses S j  , / j L: ! ^̂ 3_ ^ ^ Ê̂

DERNIÈRES ^IjH
CRÉATIONS » ^̂ «̂ [Jj

PRINTANIÈRES Ce ioll sac original
„. . „ .. à bas volets Fr. 47.50j* Riche collection en

k sacs crocodile, lézard et tortue. En noir - naturel - '
} ?, ' Coloris mode atlantic - laqué
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LE L O C L E  LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché av. Léopold-Robert 27

CURIT PRIMEURS
Toujours

de bonne humeur
Gd-Rue 26 - Le Locle

~_ t  Qûr i
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Chs- 

Cnuard-Bosset ,

¦̂ KlWBl BTSjB§f gérant de la 
succursale

W&Mfrj >';,.\t-....*•¦ >JX-êà du Locle, se tient avec

* _ plaisir à votre entière i.
AU BUCHERON disposition pour
Rue H. Grandjean

tout ce qui concerne
LES MEUBLES TAPIS
RIDEAUX J
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CUISINIÈRE MULTIGAZ
utilisable au gaz de ville et au Butagaz

— 4 feux - 2 ultra-rap ides et 2 semi-rapides
— 1 grand four avec porte vitrée, thermostat et éclairage
— 1 gril aux infrarouges
— 1 tiroir de rangement sous le four
— possibilité d'adapter un tourne-broche

Prix Fr. 565.-
Reprise de votre ancienne cuisinière Fr. 150.—

Seulement Fr. 415.—
+ Raccordement gratuit au gaz de ville, grâce à l'accord bien-

veillant des S. I. du Locle.
Exposition et démonstration chez CHAPUIS S.A., Girardet 45,

LE LOCLE



Nous
vous offrons
maintenant

130 tasses
d'INCAROM
pour seulement Fr.

au lieu de 6.90
ou, si vous préférez,
60 tasses pour 2.95
3U IIGU QG O-40

... à bientôt, votre INCAROM (de Thomi + Franck)
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;\Jj Agréable à porter,
•'HR.̂ f̂ei Ĵ souple et si 

léger,
||Pi ***£ ce pU|[ dont les

qualités d'entre-
tien s'allient aux

4 f^ qualités de confort
- Puilover, nylon

|p m̂mÊÊÊÊÊf mousse, col roulé, con-
tHf 't -- Au trastant liseré de ton
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m ___^ marine, marine/rouge,
=. . [ .,.. • .-. > ¦ - . . .̂ M 'y . 

 ̂ . rouge/marine , 3 tailles
^» Bk *MmW (petite, moyenne,

14 90seulement 1 1 &%** %^
IBB9IH I

fï AVIS AUX '
U CONDUCTEURS

Dimanche 23 mars 1969, à l'occasion de
la 21e Course commémorative Le Locle -
La Chaux-de-Ponds - Neuchâtel , la route
de La Vue-des-Alpes, depuis La Main-de-
La-Sagne jusqu 'à Valangin

SERA INTERDITE AU TRAFIC
DANS LE SENS

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL

de U h. 30 à 14 h. 30 environ
Les usagers voulant se rendre de La
Chaux-de-Fonds en direction de Neu-
châtel sont priés d'emprunter la route
de La Tourne.

fcS.;s. ~.:;_i. ;._ .:¦::-: ::-: : ...¦;:¦...;:...:; :> _xx::...v:. *s$__ïji

Afin de satisfa ire toujou rs mieux notre clientèle

50 VÉLOS-MOTEURS «CIL0 »
sont déjà à votre disposition dès i f, ̂ T ï̂/OB"

VENTE EXCLUSIVE

L. VOISARD
Parc 139 Téléphone (039) 214 23

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

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

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

Jass au cochon
au

Buffet de la Gare à Sonvilier
Téléphone (039) 4 01 25

Vendredi 21 mars 1969, dès 20 h.

BONS PRIX

Se recommande : Mlle Hânni

DE PARTICULIER
DE PREMIÈRE MAIN
à vendre voiture Ford-Mercury,
modèle Cornet 1963, 14 CV, 130 000
km., en très bon état , bien entre-
tenue.
Téléphone (038) 4 06 22 , durant les
heures de bureau.

Le RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 35 92

cherche

femme de chambre
deux heures par matin et cinq jours par
semaine.
Entrée tout de suite ou à convenir.

FEMME
DE MÉNAGE
est demandée pour heures régulières.
S'adresser au Café du Musée , Daniel-
JeanRichard 7, tél. (039) 2 27 19.

I Abonnez-vous à «L' IMPARTIAU

Le Service Culturel Migros présente j

I SERGE KERVAL I
Prix du meilleur disque « Loisirs Jeunes » i

¦ Grand Prix de l'Académie du Disque français !

dans son récital J

i CHANSONS DES PAYS DE FRANCE i
| du XIII e siècle à nos jours ! j

La Chaux-de-Fonds - Théâtre A.B.C. j
Mercredi 26 mars 1969 à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 6.— et Fr. 8.—

Location : Marché Migros, département photo j |

' Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopèrateur Migros j
ou d'étudiant



Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Un an avec sursis pour le libraire peu scrupuleux
Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel a tenu une audience hier matin sous
la présidence de M. Alain Bauer pour
juger J. - L. R., prévenu de vols,
escroqueries, abus de confiance, faux
dans les titres , recel, obtention frau-
duleuse d'une prestation et d'emploi
d'explosifs avec dessein délictueux. Le
jury était composé de Mme Jeanne
Steud'ler et de M. J.-B. Muriset , alors
que le procureur général Henri Schup-
bach occupait le siège du ministère pu-
blic.

IMPORTANT
L'ensemble des délits reprochés au

jeune homme est important. Il y a
tout d'abord ce vol de 3200 francs com-
mis en plusieurs épisodes au détriment
d'une librairie de Lausanne où il était
employé. J.-L. R., au lieu d'enregistrer
l'ensemble de ses ventes, n'en déclarait
qu 'une partie , gardant la différence pour
ses besoins personnels. Et quelle autre
solution utiliser pour couvrir ces comp-
tes falsifiés que de créer de faux titres.

DE NUIT
Il y a ensuite ces autres vols commis

dans une librairi e de Neuchâtel où le
jeune délinquant, profitan t de la nuit ,
s'était introduit clandestinement pour
faire main basse sur une importante
somme laissée dans la caisse et des
livres, le tout pour plus de 5000 francs ,
ainsi que sur trois machines à écrire :
deux de celles-ci avaient ensuite été re-
vendues, l'une à La Haye, l'autre à
Londres, et le jeune homme avait laissé

ses victimes croire que ces machines
étaient sa propriété. De plus , son emploi
à cette même librairie lui avait fourni
l'occasion de s'approprier de l'argent
confié par erreur à ses bons soins et des
livres qu 'il se faisait expédier à une
fausse adresse et sous un faux nom. Le
procédé étai t simple et astucieux : il
suffisai t de choisir les ouvrages, de les
glisser , à l'expédition , parmi ceux qui
avaient été vendus au comptant et d'en
prendre ensuite livraison à l'adresse in-
diquée.

Mais ces délits ne sont pas les seuls
à lui être reprochés. A côté d'autres
vols de livres commis à Londres où il
travaillait dans le courant de l'année
dernière , J.-L. R. avait dérobé près de
1000 francs à un loueur de bateaux de
Neuchâtel , chapardé divers menus ob-
jets à la Société de navigation et aux
CFF, emprunté les services de cette der-
nière sans payer le prix des billets.

DIVERS EXPLOSIFS
Enfin , l'arrêt de renvoi accusai t le

jeune homme d'avoir acquis et dissi-
mulé chez lui divers explosifs volés :
de l'axonit , du telsit B ainsi que des'
détonnateurs et des torches de mèche
lente. Fasciné par cette dangereuse ac-
quisition, J.-L. R. n'avait d'ailleurs pas
pu résister au plaisir d'en faire exploser
une cartouche à Chasserai où il avait
endommagé l'arbre sous lequel avait été
placée la charge.

Si le jeune délinquant se trouve dans
une situation aggravée par le nombre
des infractions et leur concours — il a

déjà été condamné pour fautes militaires
et pour vols et abus de confiance — ce
qui démontre aux yeux du procureur
une certaine organisation et une per -
versité non négligeable, il bénéficie pour-
tant d'une certaine inexpérience due à
son jeune âge. C'est pourquoi le minis-
tère public demande une peine d'une
année d'emprisonnement sans toutefois
s'opposer au sursis.

La Cour se rallie à cette réquisition :
elle condamne J.-L. R. à un an de
prison sous déduction de 92 jours de
préventive, à 1200 francs de frais mais
assortit la peine d'un sursis de quatre
ans. Elle ne retient pas contre l'accusé
le dessein délictueux dans le recel des
explosifs.

(11)

LA COTE AUX-FÉES

La caisse de Crédit mutuel a tenu
ses assises annuelles sous la présidence
de M. Robert Pétremand.

Sur les 149 actionnaires, peu d'ab-
sents. Il faut dire que cette assemblée
est l'une des manifestations importantes
de l'année groupant dans le même idéal ,
toutes les tendances professionnelles, po-
litiques ou religieuses.

Tant le rapport présidentiel que celui
du comité de surveillance, par l'organe
de M. Willy Lambelet ou du dévoué
caissier, M. Willy Barbezat , firent res-
sortir la marche toujours ascendante
de cette '' solide banque villageoise. En

; effet , la mutualité n'est -pas : un vain
mot et permet aux emprunteurs d'ob-
tenir dés conditions exceptionnelles.

Du reste, les' "cfiiéfres- prouvent élo-
quemment. .la îtiàrche: de l'institution.
Le bilan totalise le montant de 3.182.702
fr. Le bénéfice de 11.446 fr. a été versé
au fonds de réserve qui se monte main-
tenant à 149.095 fr. S

Les comptes furent adoptés et de vifs
remerciements ont été adressés aux dif-
férents organes de la caisse, mais tout
particulièrement à son caissier, M. Willy
Barbezat. Celui-ci, de même , que M.
Robert Pétremand, eut l'agréable sur-
prise de recevoir des mains de M. Lam-
belet, un plat en étain, dédicacé, pour
31 ans au service de la cause mutua-
liste. M. Barbezat , ému, remercia à son
tour et évoqua les temps héroïques de
la fondation de la caisse.

Après le paiement de l'intérêt, une
collation des plus copieuses fut servie
par des dames dévouées et la soirée
se termina joyeusement par la vision
d'un magnifique film, tourné par M.
Georges Piaget , dans la réserve natu-
relle du Valais où l'on fit connaissance
de très près avec les gracieux animaux
des Alpes, avec un fond sonore des
mieux adaptés, (dm)

Plus de 3 millions
de chiffre d'affaires

à la Caisse
de Crédit Mutuel

A la découverte de coins pittoresques de Fleurier
Canne à la main et sac au dos

Comme un château-fort , le Chapeau de Napoléon veille
sur le Val-de-Travers.

Une chose est sûre, c'est que le pro-
meneur se réjouit chaque fois qu 'il peut
passer son week-end dans la nature. Que

. de belles choses à découvrir en une jour-
née ! Un village aux rues larges et
propres, une église qui domine les mai-
sons disséminées dans les prairies jus-
qu 'à l'orée de la forêt , des fermes au
bois déjà bruni par les intempéries et
le soleil , les auberges rustiques à la
montagne, de belles forêts où les oiseaux
chantent à coeur joie , trois ponts, trois
rivières et trois montagnes qui forment
les armoiries du village fleurisan.

Parfois , il lui accorde de fugitifs re-
gards d'amitié. Le coin pittoresque dans
lequel il se trouve forme avec les ri-
chesses qui s'étendent devant lui, un
ensemble harmonieux. Il suffit de passer
sur les ponts du Buttes, du Fleurier et de
l'Areuse, ces trois rivières qui traversent
le village, pour s'en rendre compte. Trois
montagnes abritent la localité des vents
et procurent un décor de verdure excep-
tionnel le printemps venu. C'est la canne
à la main et le sac au dos que le prome-
neur solitaire quitte la Place Longereuse
et aborde le Chapeau de Napoléon par
un chemin aux lacets sinueux qui prend
rapidement de l'altitude. Après avoir
donné un coup d'oeil sur le Vallon de-
puis ce sommet qui rapelle un peu
d'histoire , il s'en va sur La Corbière , La
Foule et le Haut-de-la-Vy, où chamois
et chevreuils broutent en liberté près
de la ferme. C'est en faisant quelques
pas dans le jardin , qu 'il découvre le dé-
cor alpestre de cette région soutenue par
une crête rocheuse. En reprenant l'élan ,
il s'en va par le Signal et emprunte un
sentier qui le conduit à La Caroline. De
là, il parcourt les bords de l'Areuse en
suivant le mouvement de l'eau et des
truites qui se faufilent entre les fis-
sures des pierres, pour ensuite atteindre
le Pré-Monsieur et le château de Mô-
tiers. Une vue splendide s'offre à lui
et un moment de repos sous les om-
brages de l'esplanade lui fait profiter
d'une atmosphère bienfaisante.

Alors que le soleil oblige ses rayons
à passer entre les feuilles des arbres
comme pour le réchauffer , le prome-
neur décide de poursuivre sa prome-
nade en direction de la Pouetta-Raisse
où il respire quelques instans le bon
air de la montagne tout en admirant
lu beauté de la nature et de ses ani-

maux. Ce coin pittoresque des gorges
le laisse aussi songeur... Avec le soir,
une brume légère apparaît dans la val-
lée, voilant peu à peu cette vision d'un
monde irréel qui ne tarde pas à dispa-
raître. Et le retour s'effectue par les
pâturages de La Fond en descendant
sur La Raisse où se trouve la source
en eau potable de Fleurier et le quar-
tier du Pasquier. Quoi qui soit dit , la dé-
couverte des armoiries de la ville fleu-
risanne dans la nature , reste un spec-
tacle incomparable. C'est le promeneur
qui l'a relevé...

(Texte et photo th) Une affaire d'esthétique avant tout
LE SILO DE SAINT-AUBIN

Qu'adviendra-t-il du projet de cons-
truction d'un silo à St-Aubin ? C'est une
question qu 'on est en mesure de se poser ,
car rien n 'a été facile dès le début de
cette affaire.

La . Société coopérative de La Béroche
avait demandé au Conseil communal de
St-Aubin , le 24 septembre dernier , l'au-
torisation de construire un silo à céréa-
les à côté de la gare de Gorgier. Mais
cette autorité , estimant que cette réali-
sation , avec ses 40 mètres de hauteur ,
étai t trop élevée , avait rejeté la deman-
de. Les agriculteurs avaient , alors propo-
sé un second projet : un bâtimen t moins
haut et plus allongé , de même capacité.
Il fut jugé plus inesthétique encore. Fi-
nalement le Conseil général , revenan t
sur la première décision , acceptai t le
projet d'une tour élancée.

C'était le 24 février. C'est alors que
s es _ cuiiS-iuue u_iii_s la cunuiiuiie une
association , le groupement pour la sau-
vegarde du site bérochal , qui s'est fixé
pour objectif d' empêcher à tout prix la
construction envisagée, jugée inaccepta-
ble dans ce paysage doux et tranquille.
Deux conseillers généraux , MM. Castella
et Chevalley, firent même paraître dans
un quotidien un placard exprimant leur
conception.

En fait , les arguments sont très par -
tagés. D'une par t les agriculteurs esti-
ment que seul l'endroit choisi , la gare
de Gorgier , peut être retenu en raison de
la nécessité pour une telle entreprise
d'écouler ses produits par le rail. Par
ailleurs , seule cette station serait apte
à recevoir un tel silo. Enfin , une réali-
sation de ce genre, avec sa capacité de
1750 tonnes suffisante pour un avenir
éloigné, serait en rapport direct avec le
Moulin de La Béroche et le Centre
agricole.

De l'autre côté , le groupement nouvel-
lement constitué conteste ces arguments,
estimant qu 'un agrandissement ultérieur
est inévitable, donc impossible sur les
terrains envisagés, faute de place.

Afin qu 'aucun argument financier
puisse alors être avancé, M. Castella
s'est déclaré prêt à offrir 150.000 fr.
à la société antagoniste si celle-ci re-
nonçait à son silo de Gorgier.

Actuellement l'affaire est stationnaire.
Lundi matin , les listes de demande de
référendum ont été déposés au bureau
communal de St-Aubin : elles compor-
tent 362 signatures demandant que l'oc-
troi des dérogations au règlement d'ur-
banisme communal nécessaire à la cons-
truction du silo à céréales, à la rue de la
Gare, soit soumis au vote du peuple.

Il faudra donc attendre quelque temps
encore pour savoir ce que deviendra ce
projet et il sera intéressant de connaîtr e
le sort qui lui sera réservé, (z)
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M. Jean-Louis Barrelet
quitte le Conseil d'Etat

En 1941, M. Jean-Louis Bar-
relet est entré au Conseil d'E-
tat à l'issue d'élections qui pro -
voquèrent une petite révolution,
avec l'entrée du premier socia-
liste et l'élection d'un représen-
tant du « ralliement » au gou-
vernement. . Il •Qf i.r 't "en 1969, à
un pioment aî ij es. partis: 4cïe la
majorité, divisés entre eux, ne
contestent plus une double re-
pré sentation socialiste.

Entre ces deux élections ca-
ractéristiques de deux époques
di f férentes , M. Jean-Louis Bar-
relet a incontestablement in-
fluencé la vie politique neuchâ-
teloise . Pendant vingt-huit an-
nées qui lui valent une solide
reconnaissance.

Aujourd'hui , le temps est ve-
nu de lui souhaiter une retraite
heureuse.

P. Ch.

Hommage à un magistrat

Dans un peu plus d'un mois,
M.  Jean-Louis Barrelet quitte-
ra le Conseil d'Etat où il siège
depuis 1941, ayant assumé , pen -
dant vingt-huit ans et sans
changement, la direction du dé-
partement de l'Agriculture et
du département Militaire. Dé-
puté au Conseil des Etats dès
1945, il a présid é le sénat hel-
vétique en 1953.

M. Jean-Louis Barrelet, c'est
une force de la nature, dans le
sens le plus originel (n 'est-il
pas f i l s  d' agriculteur ?) , le plus
studieux (ii 'est-Û pas ingénieur
agronome issu de l'Ecole poly -
technique fédérale ?) et le plus
spécifiquement convaincant
(n 'a-t-il pas passé sa vie entiè-
re au service de l'agriculture ?)
du terme.

Vitalité , robustesse, énergie de
f e r , ténacité parfois  sourde : de
telles attitudes chez un magis-
trat impliquent une volonté iné-
branlable d' aller jusqu 'au bout
de ses convictions, de ses pro-
jets ; de ses plans, tête baissée
souvent, mais le verbe haut, in-
souciant de l'impop ularité, en-
traînant avec la même,, passion-
à sa suite ou contré lui la masse
de ses amis et de ses adversai-
res.

Chez M. Barrelet , le magistrat
est entièrement l'homme de la
terre, le praticien et le théori-
cien, le politicien aussi , cons-
tamment à la recherche des
améliorations souhaitables pour
l'agriculture et ses tenants. Par-
foi s  contre l'incompréhension
des citadins, parfois  aussi con-
tre celle des campagnards.

Ce f u t  lui, pourtant, qui lan-
ça dans ce canton, les forums

publics sur les relations entre
la ville et la campagne. Je me
souviens d'y avoir particip é à
ses côtés comme représentant
de la ville. Il avait alors une
éloquence simple , directe, me-
naçante aussi quand il crai-
gnait les sept pla ies d'Egypte
pour une agriculture alors à la
recherche de sa loi, inépuisa-
ble enfin en décrivant les bien-
fai t s  de la structuration (on ne
disait pas ainsi à l'époque !) ,
de l'organisation, d'un certain
dirigisme.

Devant le Grand Conseil , il
était le même homme, le même
magistrat , mais avec plus de
rudesse, car il connaissait ses
adversaires, il savait de quelle
place part iraient les répliques ,
et il prena it l'initiative de ren-
verser les obstacles prév isibles :
pour lui, l'attaque restait la
meilleure défense !

A Berne, il était le même re-
présentant énergique de l'agri-
culture et de la viticulture. On
le sait dans l'administration f é -
dérale : peu de portes résis-
taient à ses larges épaules !

Mais, il fau t  le dire, c'était
di f f ic i le  de connaître l'homme
à travers le magistrat. Il se
laissait peu aller aux confiden-
ces ; il se découvrait peu. Mé-
lange d'un atavisme pay san et
de la pratique de la politique ?
Allez savoir ! Si c'est le cas,
il faut  y voir aussi l'origine de
sa parfaite honnêteté et de sa
fidéli té à ses amis, d'une cer-
taine tendresse sous une cara-
pace trop hermétique et d'une
volonté inusable.

Neuchâtel
JEUDI 20 MARS

Centre de loisirs : pei ntures J.-P. Bre-
gnard.

Galerie des Amis des arts : pein tures
André Siron .

TPN : 20 h. 30, Les histoires de Ruzzante .Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite , cas urgents, tél . No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Pas folle la mi-

gnonn e.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Guerre et paix

(deuxième partie).
Bio : 18 h. 40, 20 ... 45, Je t'aime, je t'ai-

me.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La bande à Bon-

not.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Le bossu de Londres.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Barbarella.

I M E M E N T O
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DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-T3RAVERS

La scierie des Charbonnières aux
Parcs fut construite , d'après une ins-
cription découverte sur un pilier de pier-
re , par Jean-Jacques Vaucher de la
Croix en 1772. Son constructeur est
mort en 1844 à l'âge de 88 ans. La scie-
rie qui était entièrement en bois se
trouvait à 1147 mètres d'altitude. La
roue , dont les ailes sont inclinées , était
fixée à un grand arbre qui permettait de
la tourner dans tous les sens, de façon
à utiliser le vent , quelle que soit sa di-
rection. Ces ailes faisaient marcher al-
ternativement deux scies, placées à peu
de distance l'une de l'autre. Relevons
qu'il a quand même fallu un brin d'in-

géniosité pour obtenir cette force natu-
relle du vent qui permettait de scier du
bois, (texte et photo th)

Une scierie à vent aux Charbonnières

<«SSJ3-ÏN>N«JKW_0C«-«>NM_CIK>3.^^

Val-de-Travers
JEUDI 20 MARS

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

gcoeeeeaeona-Bc.BitgcegaewcaemgcerogaBO-MMBBeB
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M. R. D. circulait , hier matin à 10 h.
50, au volant de sa voiture sur la rue de
Monruz à Neuchâtel en direction de la
ville. A la hauteur du numéro 20 de
cette rue, une fillette, Isabelle Grob ,
née en 1963, s'élança sur la chaussée et
se jeta contre l'avant de la voiture de
M. R. D. Transportée à l'hôpital de la
Providence en ambulance, la petite Isa-
belle Grob souffre d'une commotion cé-
rébrale et d'une fracture à la cuisse
gauche.

Fillette renversée
par une voiture



DECOUVREZ
LE GOUT MINE
VRAIE CIGARETTE

Camel Filter . Cestça, le vrai goût : un tabac généreux, H
- '¦"'¦' '' O . ¦ O î sSSS--̂  :cultivé et mélangé dans un seul but: votre plaisir, '̂ ^^g |

Une fois que vous l'aurez goûtée, vous ne H^S !
voudrez plus changer. ^^S M

Sujet" D^rva/̂ /^J n nn̂ Bvr^ P°ur
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a J îci partielles et

i—i 1 Les prothèses qui viennent d'être modelées par le dentiste
tam_B______nHn_R__________-__________H tiennen,: parfaitement au début. De nombreux dentistes les

I saupoudrent malgré tout de Kukident parce que l'accoutu-
HaBaK_nH_a____.___.MV___> mance de la bouche à un corps étranger en est facilitée.

j ,  Par la suite les mâchoires et le palais se modifient, mais pas
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la 
prothèse. Elle tiendra alors moins bien. Les trois produits

i l  fr/î f̂tSn  ̂
-Tt adhésifs Kukident assurent à chacun 

une 
bonne adhérence

I divTf 'IfllQTtç du dentieret évitent des surprises désagréables en cas de
| |]| ^̂ *^̂ tnVIÊ̂ toux ' d'étemuement, en riant, pariant ou chantant. Dans la
i |i K̂m  ̂ plupart des cas la poudre adhésive Kukident dans l'embal-

j l , lage vert suffit. Sinon, nous recommandons la poudre adhé-
î l i !  POUDRE ADHESIVE sive extra-forte en boîte blanche, et pour les malformations
I P Extra Forte des mâchoires, tout particulièrement avec des prothèses

I inférieures complètes, la crème adhésive Kukident.
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P
roduits Kukident recommandés par d'innombrables

| Hi] dentistes et utilisés par des millions de personnes sont en
L» HMn___-_i_________________________________^K vente dans toutes les pharmacies et les drogueries.

JÉ|jff B̂M Medinca, 6301 Zoug

Essayez et adoptez f K u K li l€ i tt

Le confort... la classe... c'est MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

tes igens heureux

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.
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Buffets de service
A vendre 10 buffets de service à très bas
prix. Belles occasions.

S'adresser rue du Progrès 13 a, C. Gentil.

offert par Ë Sfffji" j

7ème QUESTION SUR LA « HI-FI >
Comment s'y retrouver dans cette grande
quantité de marques et de modèles ? J' ai
peur de faire une mauvaise acquisition en
choisissant ma future  chaîne HI-FI .

Réponse: Nous attendions cette question ! Notre
laboratoire a contrôlé, vérifié, mesuré les appareils
HI-FI des marques les plus réputées pour leur qua-
lité ; nous avons fait une sélection rigoureuse pour
le meilleur rapport qualité: prix. Venez donc écouter
dans notre studio les chaînes suivantes:

BRflun El
f KENWOOD

• '< >  . _> 1 1— 
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(sur rendez-vous afin que nous ayons du temps à vous
consacrer) et si vous ne croyez pas tout à fait aux contrô-
les cités plus haut, demandez à voir nos protocoles de
mesure.

PROCHAINE QUESTION SUR LA HI-FI LUNDI

votre conseil ler Hi-Fi ___?TB_TIÏTÏT̂ ^_____
L.-Robert 76, tél. 3 12.2 BnSJllw T iffl ll! '

r

PORC
AVANTAGEUX

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

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

,r\ j  • , * JM _______BH___________ . C O N F E C T I O NQuand vient le renouveau Jmm IN'HMII P O U R  D A M E S
ATmik f àm WWi BB IP

habillez-vous de nouveau chez __wmÂA^&Ï ^B£^B ^r 
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A vendre

pommes-
de-terre
de consommation
triées à la main
Variétés : patrona .
urgenta , serterna , à
Fr. 30.— les 100 kg,
et bintj e à Fr. 35.—
les 100 kg.
Clément Muriset ,
maraîcher , Le Lan-
deron.

M ' v_____________r̂ ^_T r\_j__*li___ P

___&_ lÊÊm



Bienne : cérémonie de clôture à l'Ecole
cantonale d'administration et des transports

Les examens de diplôme 1969 de l'E-
cole cantonale d'administration et des
transports, de Bienne, se sont dérou-
lés du 24 au 28 février pour les écrits ,
et du 6 au 11 mars pour les oraux , en
présence des ' experts des administra-
tions et des grandes régies.

Soixante-sept candidats sur 69 qui se
préparent à une carrière dans l'admi-
nistration, les transports et les télécom-
munications obtinrent leur diplôme lors
de la cérémonie de clôture qui a eu lieu
hier après-midi à la salle Farel. Les
autorites municipales y étaient repré-
sentées par MM. F. Stâhli , maire, pré-
sident de la Commission de l'établisse-
ment, et J.-R. Graf , directeur des écoles.

M. W. Nussbaumer, recteur , prit con-
gé d'une belle volée de nouveaux diplô-
més, de trois classes parallèles (deux
alémaniques et une romande) ,' qui , après
deux ans de préparation théorique , en-
trent maintenant dans la pratique. 28
ont choisi les PTT, 12 Swissair, 11 l'ad-
ministration des douanes, 10 les chemins
de fer, 1 Radio-Suisse SA et 5 se voue-
ront à des activités diverses (tourisme
en particulier).

L'Ecole remit le nouveau diplôme d'é-
tudes administratives, créé en 1968 et
attribué sur la base d'un règlement ra-
tifié par l'Office fédéral de l'Industrie,
des Arts et Métiers et du Travail . Ce
diplôme représente une étape importante
dans la préparation des futurs cadres
de l'administration et des transports.

M. K. Biffiger, directeur général ad-
joint des douanes suisses prononça le
discours de circonstance.

La cérémonie fut agrémentée par des
productions musicales et les chants des
élèves.

Le diplôme avec distinction a été re-
mise à Jean-Pierre Kohler , de Nidau
(moyenne 5,50). Un prix spécial a été
attribué à Aloïs Rosenast, de Berne, pour
un travail de diplôme particulièrement
bien présenté sur le problème de la sur-
population étrangère de la Suisse. Les
prix des Anciens, pour la meilleure
moyenne des semestres, furent décernés
à Jean-Pierre Kohler , de Nidau (moyen -
ne 5,58) et Beat Gehrig, de Neuhausen
(moyenne 5,43) .

Les prix pour les meilleurs exploits
sportifs revinrent à Fritz Niederhauser ,
Gérard Fulgraff et Romain Varone.

Voici la liste des diplômes de la clas-
se romande (25) : Ambroise Baechler,
Salin (VS) ; Georges Bilat , Les Cerlatez;
Pierre-Alain Boillat, Bienne ; Michel
Carnal , Moutier ; Mauxo Cartarzi, Ber-
ne ; Marc-Etienne Chevalier, Sonceboz ;
Jean-Michel Delafontaine, La Sarraz
(VD) ; Bernard Froidevaux , Le Noir-
mont ; Gérard Fulgraff , Bonfol ; René
Gassmann, Charmoille ; Jean-Pierre Gi-
gandet , Evilard ; Jacques Huguelet , Pla-
gne ; Christian Jaquet , Moutier ; Bruno
Klôtzli , Crémines ; Bernard Kobi, Bien-
ne ; Jean-Claude Koch, Eschert ; Jean-
Pierre Kohler, Nidau ; Jean-Pierre Loos-
li, Bienne ; Michel Reinli, Kienne ; An-
dréas Roduit , Fully (VS) ; Hansueli
Rohrbach, Courtelary ; Gérard Schmied,
Moutier ; Francis Steiner, Delémont ;
Romain Varone, St-Germain Savièsè
(VS) ; Claude Vinommet, Col-des-Ro-
ches.

En compagnie de leurs maîtres de
classe, les jeunes gens sont partis pour
leur traditionnel voyage de diplôme qui
les conduit, cette année, en Espagne

(ac)

La communauté du gaz du « Mittelland SA»
passe le cap de sa première année d'exploitation

U y a un peu plus d'une année main-
tenant que le réseau interconnecté de
la communauté du gaz du « Mittelland
SA » est en service. En 1968 les douze
usines partenaires (Aarau , Bâle , Berne ,
Bienne , Berthoud , Granges, Langenthal ,
Lenzbourg, Olten , Neuchâtel , Soleure et
Zofingue) ont distribué dans leurs ré-
seaux à peu près 100 millions de m3 de
gaz. Les quantités souscrites par les
partenaires ont été dépassées d'environ
15 pour cent. Toutes les livraisons ont
été assurées par la centrale gazière se
Bâle. Les besoins ont été couverts à rai-
son d'environ 50 pour cent par le gaz de
houille , 25 pour cent par le nouveau gaz
de craquage et 25 pour cent par l'impor-
tation de gaz en provenance de l'Alle-
magne du Sud (gazoduc Bâle - Fribourg
en-Brisgau).

Les installations de production , de
transport et de distribution de ce pre-
mier réseau intercantonal de Suisse ont
donné entière satisfaction et ont con-
firmé leur hau t degré d'efficacité au
cours des périodes de froid de l'hiver
précédent.

La demande de gaz est en augmenta-
tion auprès de tous les partenaires, et
ceci aussi bien dans le secteur domesti-
que que dans l'industrie et l'artisanat.
Au mois de février de cette année, des
productions journalières allan t jusqu 'au
420.000 m3 de gaz ont été atteintes. Le
gaz éveille toujours davantage d'intérêt
pour le chauffage. A Bâle , l'émission de
gaz de chauffage a augmenté d'environ
60 pour cent et chez les usines parte-
naires en moyenne de 50 pour cent.

La communauté du gaz du «Mittelland
land SA » espère pouvoir réaliser bien-
tôt son raccordement aux réseaux eu-
ropéens de gaz naturel. Des possibilités
semblent se préciser tant du côté alle-
mand que du côté français.

La communauté du gaz dz « Mitelland
SA » suit attentivemen t le développe-
ment du marché, en liaison avec le Syn-
dicat suisse du gaz naturel et les autres
instances intéressées à ces questions,
afin , le moment venu , de pouvoir réali-
ser la solution la plus favorable aux
usines partenaires du Mittelland. (ats)

En f in  de semaine, le couvent Sainte-
Ursule fêtera le 350e anniversaire de
son érection à Porrentruy. C'est en 1619
en e f f e t  que cette noble dame de la so-
ciété dijonnaise qu'était Anne de Xainc-
tonge s'en vint à Porrentruy fonder un
couvent doiit les soeurs devaient se con-
sacrer à l'éducation de la jeunesse, selon
le voeu de la fondatrice. De fait , le cou-
vent Sainte-Ursule s'attacha à ce but
sans jamais défaillir , malgré les vicissi-
tudes de l'histoire. La fondatrice reçut
d'ailleurs dès le début l'appui du prince-
évêque d'alors, Guillaume Rink de Bal-
denstein.

Malgré un exil momentané au mo-
ment de la Révolution française , exil

- ¦ '¦¦ ' -lÀii CîiMïqui eut son pendant, en 1874, lors du
Kulturkampf, pendant ces années trou-
blées, les Ùrsulines quittèrent la Suisse,
retournant à la Maison-mère de Dijon.
Mais en 1903, par un curieux retourne-
ment du sort, elles durent quitter la
France où la loi de Combes les pour-
chassaient. Elles se réfugièrent alors à
Porrentruy et la vie du couvent reprit.
Depuis lors, l'établissement scolaire joue
un rôle important dans la vie bruntru-
taine. Il accueille quotidiennement plus
de deux cents élèves, sans compter les
petits de l'école enfantine et de l'école
froebelienne.

Il n'est pas exagéré de dire que les
difficiles problèmes scolaires auxquels
sont confrontés actuellement les édiles
bruntrutains seraient plus aigus encore
si le couvent Sainte-Ursule ne jouait un
rôle aussi important, sans émarger ni
au budget fédéral , cantonal ou commu-
nal.

A l'occasion de cet anniversaire, un
jeu scénique rappellera la fondation du
couvent, et une cérémonie officielle se
déroulera, dans l'aula du collège Saint-
Charles, autre établissement scolaire
privé dans la cité, (vo)

Porrentruy : le couvent Sainte-Ursule
fête son 350me anniversaire

Un concert remarquable
M. Jean-Pierre Moeckli, et le Choeur

des jeunes du Jura avec l'Orchestre du
Conservatoire de Bienne, ont porté au
programme de leur prochaine audition ,
en ce week-end à venir , (samedi à la
Collégiale, à St-Imier dès 20 h. 15 ; di-
manche en l'Eglise réformée de Trame-
lan à 16 h. 30 et le soir à 20 h. 15, au
Temple de Chaindon), la Passion d'a-
près Brockes de Georg-Friedrich Haen-
del.

Le Choeur des jeunes du Jura est
heureux d'être le premier à chanter ce
chef-d'œuvre en Suisse et il faut féliciter
les responsables auxquels nous devons
cette initiative si prometteuse.

Les chanteurs bénéficieront au plus
grand plaisir des auditeurs du concours
de deux solistes dont il n'est plus né-
cessaire de vanter les mérites : Mme P.
Péquignat , soprano et M. Pierre-Eric
Monnin , basse, (ni)

SAINT-IMIER

Une commission municipale spéciale
pour l'étude des problèmes scolaires a
été mise sur pied. Elle comprend des
personnalités politiques et les directeurs
des divers établissements scolaires brun-
trutains. Sa première tâche consiste à
faire l'inventaire des besoins, principa-
lement en locaux, des divers établisse-
ments scolaires. Dans un deuxième
temps, cette commission sera élargie,
quand il s'agira de préconiser des réa-
lisations concrètes, (vo)

Commission pour
les problèmes scolaires

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

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

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

La Chaux-de-Fonds
— 

La situation à Goumois

La fonte des neiges et les fortes
pluies de la semaine passée ont provo-
qué une plus forte crue du Doubs. La
rivière franco-suisse a atteint son niveau
le plus élevé samedi matin lorsqu 'elle
est montée à moins de 20 centimètres
de la route de Vautenaivre, devant
l'hôtel du Doubs à Goumois. Depuis

lors, le Doubs a légèrement baissé, mais
il reste néanmoins menaçant et de nou-
velles chutes de pluie ne sont pas
souhaitées. Durant le week-end , d'in-
nombrables curieux sont descendus ad-
mirer le spectacle de ce Doubs majes-
tueux et cueillir les premières fleurs
printanières.

.,. . —. , ,. Chute impressionnante au barrage du Theusseret.
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Forte crue du Doubs

Les tireurs du chef-lieu, au nombre
de vingt-cinq , ont tenu leur assemblée
générale sous la présidence de M. Paul
Jost.

Après la lecture du procès-verbal , le
dévoué président a commenté les résul-
tats obtenus par la section au cours de
l'année écoulée.

La société s'est classée 4e à la maîtri-
se jurasienne en campagne à Belpra-
hon, M. Paul Jost a obtenu la grande
maîtrise et M. Ernest Schweizer une
médaille d'argent. La section a triomphé
au match de district tant par groupe

(462 ,5 pts) qu 'individuellement avec M.
Ernest Schweizer, 526 points.

Autre résultat prometteur, la deuxiè-
me place remportée par M. André Jost ,
à la Journée jurassienne des Jeunes
Tireurs. D'excellentes performances ont
également été réalisées au tir au pis-
tolet. Enfin, une nouvelle fois, M. Paul
Jost a remporté le challenge offert
par la section pour le meilleur résul-
tat aux tirs obligatoires et en cam-
pagne.

L'activité prévoit l'organisation des
tirs obligatoires les 10 et 18 mai, le tir
en campagne les 31 mai et 1er juin et
éventuellement le match de district. La
section participera notamment au tir
fédéral de Thoune prévu du 7 au 2.7
juillet. Elle organisera également un
cours de jeunes tireurs, (y)

Nombreuses précipitations
en f évrier

Durant le mois de février, le pré-
posé à la station pluviométrique a
fait les observations suivantes : 18
jours avec précipitations (12 en
1968) ; valeur de ces précipitations :
141,3 mm (67,9 en 68) ; température
maximum à l'ombre : 11 degrés (12
en 1968) ; température minimum :
— 10 degrés ( — 8) . (y)

Succès du Théâtre Création
Un public jeune et réceptif a assis-

té à la représentation des « Bobacs »,
une œuvre entièrement créée par les
comédiens du Théâtre Création de Lau-
sanne, dirigés par Alain Knapp. U s'a-
git d'un conte fantastique dont le thè-
me original, la mise en scène et le
jeu des acteurs constituent une expé-
rience fort Intéressante, (y)
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Assemblée des tireurs du chef-lieu à Saignelégier

LES BREULEUX

C'est un ensemble d'un genre tout à
fait exceptionnel qui — sous les auspices
des Jeunesses musicales de Suisse — se
produira le lundi 24 mars à la Salle de
spectacles des Breuleux dans un pro-
gramme commenté du plus haut intérêt.

L'ensemble « Ricercare » fut créé en
1963. Sa formation de base comporte
cinq artistes qui présentent un raccourci
captivant de la musique des XVe et XVI
siècles, jouée exclusivement sur des ins-
truments d'époque, originaux ou fidèle-
ment reproduits, (si)

Un événement musical
exceptionnel

MONTFAUCON

La Société de cavalerie des Franches-
Montagnes avait choisi cette année
le village de Montfaucon pour l'orga-
nisation de sa soirée annuelle.

Le président , M. Alphonse Aubry-
Erard , du Noirmont, salua avec plaisir
les quelque 80 participants.

M. Maurice Péquignot, de Montfau-
con , se vit remettre à titre définitif , le
magnifique challenge Ciny, qu'il gagna
à trois reprises, en cinq ans, lors de
différents concours.

Le challenge Ciny 1968, mis en com-
pétition pour la première fois , fut remis
a M. Claude Cattin , des Cerlatez.

MM. Jean-Claude Frossard, ancien
caissier , des Pommerats, et Jean Oberli ,
des Plainbois , ancien membre du co-
mité , reçurent une channe, en témoi-
gnage de gratitude pour les services
rendus à la société.

Six sociétaires reçurent en outre le
gobelet traditionnel pour leur parti-
cipation régulière aux sorties prescri-
tes.

Mmes Alphonse Aubry, Emile Dubali ,
J.-Fr . Frésard , et Mlle Hélène Frésard
furent également récompensées pour leur
dévouement à la cause équestre.

Après 'un repas fort bien servi, la
partie récréative fut des plus animées.

(by)

Soirée de la Société
de cavalerie

Nouvelle institutrice
Mlle Renée Jeandupeux, fille d'Iré-

née, a été nommée institutrice à l'école
primaire de Bévilard. Elle remplacera
Mlle Reusser qui ira enseigner en terre
vaudoise.

Née à Malleray, Mlle Renée Jean-
dupeux a fréquenté l'école secondaire du
Bas de la vallée de Tavannes avant
d'aller poursuivre ses études à l'Ecole
normale de Delémont. Elle passera son
brevet d'enseignement au cours de ces
prochains jours, (et)

BEVILARD

Une collecte par chèques postaux aura
lieu prochainement en faveur des aveu-
gles.

Le Service social de l'Association ber-
noise pour le bien des aveugles s'occupe
d'environ 950 handicapés de la vue
habitant le canton. Les assistantes so-
ciales conseillent et aide les aveugles
et faibles de vue de tout âge et leur
procurent des moyens auxiliaires telles
que cannes blanches, montres à cadran
relief , magnétophones, machines à écri-
re en Braille, etc.

Une conseillère pédagogique visite ré-
gulièrement les enfants handicapés de
la vue d'âge préscolaire et conseille les
parents. Autant que possible, un ensei-
gnement complémentaire est donné aux
enfants faibles de vue de l'école publi-
que, en collaboration avec les parents et
le corps enseignant.

Pour faire face à toutes ces tâches,
l'Association bernoise pour le bien des
aveugles a besoin de l'appui de toute
la population du canton, et la remercie
d'avance pour sa compréhension et sa
générosité.

COLLECTE EN FAVEUR
DES AVEUGLES

Femmes protestantes
jurassiennes

Réunies à Bienne, les membres de
l'Association jurassienne des femmes
protestantes ont consacré leur journée
culturele à un débat entre jeunes et
adultes sur « Problèmes des jeunes d'au-
jourd 'hui ».

Un forum présidé par M. J. Tschoumy,
directeur de l'Ecole normale de Delé-
mont , a permis à neuf jeunes et cinq
mères de famille de s'exprimer . La dis-
cussion a porté sur les rapports entre
travail et loisirs et sur les relations en-
tre jeunes et adultes. Les jeunes deman-
dent en particulier à pouvoir jouer un
rôle beaucoup plus actif dans la vie de
la société, (ats)

Dialogue
entre générations

Au Tribunal de district

Le Tribunal de district de Bienne a
tenu audience hier sous la présidence de
Me O. Dreier.

U a jugé deux inculpés, H. M. et H.
B. Tous deux ont eu jusqu 'ici une bonne
réputation.

Ayant à faire face à une situation
financière précaire, ils ont cherché un
expédient. C'est alors qu'ils ont fondé
un club de correspondance qui devait
être doublé par la suite d'un journal de
groupe. Ils demandèrent aux membres
une finance d'entrée de 50 francs. En
échange, des adresses devaient leur être
remises. Cependant , ils ne purent en
communiquer autant qu 'ils en avaient
promis. Les membres se sentirent es-
croqués. Pour augmenter sa liste d'a-
dresse, le technicien fit paraître une in-
sertion fictive annonçant qu 'un ingé-
nieur cherchait à faire connaissance
d'une personne en vue de mariage. Plu-
sieurs dames s'intéressèrent à cette of-
fre, mais en réponse, H. M. les invitait
à faire partie du club. Plainte fut dépo-
sée. Le tribunal a condamné les deux
accusés pour escroquerie commise de
manière répétée. H. M. a écopé de 6 mois

d'emprisonnement avec sursis pendan t
deux ans et devra payer 720 francs de
frais de justice. H. B. a été condamné
à quatre mois d'emprisonnement avec le
même délai d'épreuve. Il assumera 480
francs de frais de la cause. Tous deux
devront rembourser solidairement les
montants réclamés par les plaignants.

(ac)

Deux escrocs condamnés

Pavillon pour les jeunes
paroissiens

Les jeunes des paroisses de Bienne
travaillent depuis plusieurs semaines à
rendre habitable un pavillon qu'ils ont
acquis à Murren dans l'Oberland ber-
nois. Ce baraquement construit sur un
soubassement de béton comprend une
grande salle de séjour , une cuisine et
les installations sanitaires et de chauf-
fage central , n pourra héberger 42 per-
sonnes, (spp)

L. " LÀ VIE lOTMSTEN SE « X^ VIE iUBSJH&ttNNE « LA VIE FURA SSIENNEy y

Réunies à Bienne, les membres de
l'Association jurassienne des Femmes
protestantes ont consacré leur journée
culturelle à un.  débat entre jeunes et
adultes sur « problèmes des jeunes d'au-
jourd 'hui ». Un forum présidé par M.
Tschoumy, directeur de l'Ecole normale
de Delémont, a permis à neuf jeunes et
cinq mères de famille de s'exprimer. La
discussion a porté sur les rapports entre
travail et loisirs et sur les relations en-
tre jeunes et adultes. Les jeunes deman-
dent en particulier à pouvoir jouer un
rôle beaucoup plus actif dans la vie de la
société, (spp)

AJOURNEMENT DU TERME DE DÉ-
MÉNAGEMENT. — Le Conseil munici-
pal de Bienne se voit dans l'obligation
de demander aux autorités compétentes ,
l'autorisation d'aj ourner le terme des
déménagements du 1er mai 1969. (ac)

Problèmes des jeunes
d'aujourd'hui
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Dans cette mode nouvelle, printanière, qui Les jaquettes longues, à poches appliquées /
adopte souplesse, féminité, ampleur, les tail- contrastent avec les vestes courtes. Les jupes
leurs prennent une place prépondérante. vagues dessinent les hanches grâce aux plis,

godets ou plissés.
Les tissus : gabardine, prince de Galles, jersey__&SfÊUB&Bmto_ ^ laine.
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Trolleybus
La position du POP

Le POP comprend le désir de la
direction des trolleybus d'accélérer
le trafic sur ses lignes en permet-
tant une meilleure circulation sur
l'avenue Léopold-Robert . Gagner
dix minutes sur la pause de midi
est un avantage appréciable pour
ceux qui travaillent à l'autre bout
de la ville.

Mais il est vite apparu que le sys-
tème essayé présentait aussi des in-
convénients sérieux et même des
dangers, surtout pour les personnes
âgées ou handicapées :

— Attendre sous les intempéries
et dans le froid des correspondances
parfois longues à venir , alors que
tout près une salle d'attente chauf-
fable devenait inutilisable.

— Devoir traverser les deux artè-
res de l'avenue Léopold-Robert
pour prendre une autre ligne. Un
récent accident mortel montre que
cette traversée peut être dange-
reuse

— La gare CFF n'est plus direc-
tement reliée au réseau , d'où désa-
vantage pour les ouvriers qui pren-
nent le train et les voyageurs char-
gés de bagages.

— Confusion dans les horaires,
notamment aux noeuds de corres-
pondance.

Les constatations ci-dessus faites
au cours d'une brève enquête parmi
les usagers ont incité le POP à dé-
poser le 19 février dernier la motion
suivante au Conseil général :

« Les soussignés demandent au Con-
seil communal d'intervenir auprès de
la direction des Transports en com-
mun de La Chaux-de-Fonds pour lui
demander de résoudre rapidement le
problème du raccordement de son
réseau à la gare CFF et celui de
l'utilisation des locaux vides dans son
édicule de la place de la Gare, ainsi
que de fixer et d'afficher un horaire
précis afin de faciliter les correspon-
dances. »

Le POP ne demande donc pas
nécessairement le retour à l'ancien
système, mais le raccordement à la
gare où les correspondances sont
beaucoup plus faciles et la recher-
che d'une autre solution pour l'ac-
célération de la circulation des
trolleybus.

Parti ouvrier et populaire,
La Chaux-de-Fonds.

sg| VILLE DE
mH»- LA CHAUX-DE-FONDS

|lg®iÉ_f MISE A L'ENC*lIË,rE
Sg^SF PUBLIQUE 5 j . ,j -**±NLiiiù*k

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par M. Marc
Von Allmen, architecte à Neuchâtel, au
nom de la Fabrique OGIVAL S.A., à
La Chaux-de-Fonds, pour l'agrandisse-
ment de la fabrique à la rue des Crêtets
No 81.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la police du feu et des cons-
tructions, Marché 18, 2e étage, du 20 mars
au 3 avril 1969.

Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal, dans
le délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal

MACHINES MÉCANIQUES
A VENDRE

6 tours d'outilleurs SV 102 sur socle
complet

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

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

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

180 mm., hydrauliques
9 compresseurs automatiques de 3 à

25 hp
10 presses excentriques, force de 2 à

80 tonnes
6 décolleteuses automatiques , capacité

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

de 800 à HOOo
2 tours sur pieds, passage 0 40 mm.,

ht. p. 200, e.-p. 1500 mm.
ROGER FERNER
Rue du Parc 89, tél. (039) 2 23 67 - 3 16 50

iv ^̂ 0. A louer machi-

^̂ ^̂
^  ̂ \ nés â écrire, à

^
 ̂ AfWjfi \ calculer, à dic-

\ |N * f̂t0̂ ** ter, au jour, à la

\0̂ ^̂  ̂ semaine, au mois

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

I '

La MAISON E. ZGRAGGEN
Installations sanitaires - Chauffages
Eau - Gaz - Air comprimé
engagerait pour compléter son personnel

2 monteurs sanitaires
capables de diriger des chantiers.

Nous offrons :
— bons salaires pour personnes compétentes
— semaine de 5 jours
«— assurances sociales.

Entrée tout de suite ou à convenir . Tél. (039) 3 34 27.

RIVIERA des Fleurs
(Méditerranée) près d'Alassio

à 2 km. de la mer , quartier tran-
quille , dans petite villa
APPARTEMENT 2 pièces, 4-5 lits,
frigo, douche, jardin.
Libre : avril au 21 juin , et dès le
23 août. Fr. 100.— à 125.— par
semaine.
Egalement un 3 pièces, 4-5 lits,
confort , terrasse , jardin.
Libre : mai , 16 au 30 juin , et dès
le 23 septembre. Fr. 150.— à 175.—
par semaine.
Renseignements : tél. (038) 5 00 66.

Représentant
cherché par maison de radio-TV pour son service
extérieur.

Possibilité à personne dynamique de se créer une belle
situation.

Débutant serait formé.

Nous offrons un salaire élevé : fixe et commission.

Offres sous chiffre RL 6090, au bureau de L'Impartial.
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous désirons engager pour notre siège de
Neuchâtel

UN JEUNE EMPLOYÉ
D'ASSURANCES
de langue maternelle française, avec si
possible de bonnes connaissances d'alle-
mand.

Nous demandons :
— formation dans la branche accidents
— désir de se créer une situation stable
— caractère agréable et coopératif
— âge minimum 21 ans.

Nous offrons :
— problèmes intéressants et variés à

résoudre
— ambiance de travail agréable
— avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Entrée immédiate pu date à convenir.
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats,
téléphoner ou se présenter à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie suisse d'Assurances générales
Bureau du personnel
2001 NEUCHATEL, rue du Bassin 16, tél. (038) 5 74 44, interne 208

Nous garantissons une entière discrétion.

; — Vous êtes de nationalité suisse, âgé de 25 à 40 ans,
et à la recherche d'un emploi stable, avec un
salaire adapté à la vie actuelle.

— Vous attachez une grande importance aux presta-
tions sociales.

— Alors adressez-vous à nous.

Nous cherchons pour notre centre de production en
pleine expansion des

OUVRIERS
pour nos différents départements de production et
d'entretien, avec horaire de travail normal ou en
équipe alternative, semaine de 5 jours.

Avant de vous présenter , prenez rendez-vous par télé-
phone — (038) 5 78 01, interne 220 — ou adressez votre
offre écrite au service du personnel des

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHATEL

Erismann-Schînz M. ETS. MONOREX
_Un.fi-tur» ds r_ ipo»Wl» amorti BMur» rta cho et. chaton- combïn . B, raquttttrtt tt toumlturw pour. hoilos-rl- Il l'ipparetitlj»

2520 La Neuveville

Entreprise en pleine expansion cherche

DÉPARTEMENT MÉCANIQUE

mécaniciens
pour la fabrication de petits outillages

¦ ¦

DÉPARTEMENT DÉCOLLETAGE

décolleteurs
à même de faire la mise en train des machines qui
seront sous sa responsabilité

visiteurs
formation d'horloger aurait la préférence

visiteuses
pour travaux divers.

Ecrire, téléphoner ou se présenter. Téléphone (038) 7 91 42.

i 
¦

Entreprise de travaux publics cherche pour début mal
ou date à convenir

•

'
• • ¦

•

conducteur de trax
"" (permis M) *̂ "

A 

possédant également le permis A et D
Rayon d'activité : Le Landeron.

Nous demandons :
— personne sérieuse et stable, sens des responsa-

bilités
— langue maternelle française
— possédant une bonne expérience.

Nous offrons :
— situation stable
— salaire mensuel selon capacités
— prestations sociales avantageuses
— semaine de. 5 jours.

Prière d'adresser offres avec indication de l'activité
antérieure à
P. ANDREY & CIE S. A. / H.-R. SCHMALZ S. A.
2000 NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 11

Nous engageons

MONTEURS et
AIDES-MONTEURS
en chauffages centraux
Nationalité suisse ou étrangère.

Nous offrons :
place stable et rétribuée selon capa-
cités, avantages sociaux et caisse
de retraite, ambiance de travail
agréable.

Entrée à convenir.

Ecrire'ou téléphoner pour rendez-
vous à
GREUB + FORNEY
Chauffages centraux
La Chaux-de-Ponds, Tuilerie 30
Téléphone (039) 2 40 15

Je cherche
.

apprenti
ramoneur
pour le printemps 1969.

Chambre et pension chez le patron.

.
S'adresser à
ERNEST STRUCHEN
Maître ramoneur
2114 FLEURIER, tél. (038) 913 25

RÉGLEUSE-
RETOUCHEUSE
est cherchée en atelier pour travail
soigné.
Régleuse connaissant parfaitement
la mise en marche serait mise au
courant de la retouche par chef
régleur compétent.

Prière d'adresser offres à la Fabri-
que d'horlogerie GUY - ROBERT,
Montres Musette, Serre 63, tél.
(039) 3 26 65.

Ouvrier-
bûcheron
de préférence expérimenté, serait
engagé dans l'exploitation des
forêts cantonales du Creux-du-Van
dès le printemps 1969.

Faire offres par écrit à l'Inspection
des forêts du Vie Arrondissement,
à Travers.
Renseignements : Fr. Grandjean ,
inspecteur des forêts , Travers , tél.
(038) 9 65 23.

Mécanicien
faiseur d'étampes
ou outilleur

pour étampes d'horlogerie serait engagé.

S'adresser à •
ZOLLINGER & STAUSS
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Temple-Allemand 47
Téléphone (039) 2 42 57, ou en dehors des heures de
bureau 2 42 59.

r 
^

VOUS AIMERIEZ

voir vos capacités bien utilisées
appartenir à une industrie à la pointe du progrès
pouvoir vous valoriser dans votre travail
être au bénéfice d'une formation continue.

NOUS CHERCHONS

UNE SECRÉTAIRE
excellente dactylographe, connaissant le français,
l'allemand et si possible l'anglais, éventuellement de
langue maternelle allemande et bonne sténographe ;
pratique de bureau désirée.

Vous voudrez bien faire vos offres complètes sous
chiffre U 920255, à Publicitas S.A., Bienne.

s J

Entreprise de charpente-menuiserie
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

1 ouvrier
menuisier

1 bon
manœuvre
de nationalité suisse.

. .
. 

¦ 
.

Faire offres à '.-JT, & H. KARRÈR
Avenue Léopold-Rbïffertaso ',
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 218 72
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HIPPOPHAN
250 g Fr. 6.90 650 g Fr.13.80

contre les refroidissements et la grippe
favorise efficacement la convalescence
Fortifiant précieux sans effet nocif et ne don-
nant pas soif. Il augmente la capacité de résis-
tance, renforce l'endurance et l'énergie.

Fabrique située au centre de la ville cherche pour
entrée à convenir

fraiseurs
tourneurs

sachant travailler seuls

jeunes hommes
jeunes filles

en vue d'être formés sur différents travaux.

Etrangers avec permis C ou 5 ans en Suisse.

Talon ci-dessous à détacher et adresser sous chiffra
MV 5717, au bureau de L'Impartial.

A détacher 

Nom : Prénom :

Adresse :

Rendez-vous pour :

(Discrétion assurée)

Entreprise de construction cherche pour le 1er mai
1969 ou date à convenir

comptable
capable, ayant quelques années de pratique.

Age idéal : 24 à 28 ans.

Nous demandons :

— connaissance complète de la comptabilité
— tenue de la comptabilité financière et travaux'

accessoires
— esprit ouvert et sociable

* — expérience sur machine « Ruf-Intracont » souhai-
tée, mais pas indispensable.

Nous offrons !

— bon salaire, fonds de prévoyance
— travail indépendant, semaine de cinq jours
— ambiance de travail agréable
— place stable et d'avenir.

Paire offres manuscrites, avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et photographie, à
PIZZERA S.A., 2001 NEUCHATEL, rue du Pommier 3.



DIMANCHE 23 mars à 15 heures LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG DOYS à la Charrière

MERCEDES - RENAULT

2 marques

de réputation mondiale

Agence pour la région

I Garage
I P. Ruckstuhl S. A.

Léopold-Robert 21 a

et

Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 35 69

Le plus grand choix
de chaussures de
VILLE , SPORT , TRAVAIL

La Chaux-de-Fonds
Pace du Marché -
Rue Neuve 4

fl Â la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en
VINS ET LIQUEURS

Neuve 11
Tél. (039)21816
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jjjk /n J RIDEAUX
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et 

4

<̂ ^ *̂ Tél. (039) 2 95 70

Télé-Monde S.Â.
L'IMAGIER
DU SPORTIF

Un coup de téléphone
suffit , (039) 2 74 96

PLATRERIE-PEINTURE

I MARTINELLI FRÈRES
diplômés fédéraux

Bureau:

Concorde 7
Tél. (039) 2 25 06

__________
Atelier:

Temp le-Allemand 10
Tél. (039) 2 18 69
La Chaux-de-Fonds
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25 ANS D'EXPERIENCE
au service des sportifs

A. SOGUEL
masseur diplômé
Grenier 24
Tél. (039) 2 20 24

ET LE SAUNA
, . connaissez-vous ?

C'est sensas I

VOS MEUBLES, TAPIS,
RIDEAUX chez

frédy Bourquin I
¦
v T.opissier-d$(_6rateur : —;;;S

Place du Marché
Tél. (039) 2 3816
Lo Chaux-de-Fonds

Chaussures de football 9
ADIDAS - PUMA
KUNZLI

En vente chez

Calame Sports
La Chaux-de-Fonds ,
Neuve 3
Tél. (039) 2 92 42

Grand choix de
lustrerie moderne et
d'appareils ménagers
électricité et gaz

AUX SERVICES INDUSTRIELS
Magasins de vente :
Léopold-Robert 20
Collège 31

LES FLEURS

Turtscby S
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

La voiture des sportifs
ALFA ROMEO

Etablissement du
Grand-Pont S.A.

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165
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Les Bernois ont réalisé un
réel exploit en battant , di-
manche dernier , le FC Zu-
rich , c'est-à-dire un des plus
sérieux candidat au titre na-
tional . Certes, les hommes de
Mantula n 'ont guère été .
chanceux au cours de ce
match, mais il serait injuste
de sous-estimer les efforts
des Bernois.

L'équipe de la Ville fédéra-
le est actuellement en bril-
lante condition et elle entend
le prouver sur : le terrain de
La Chaux-de-Fonds. Si la
situation est actuellement fa- "
vorable aux Bernois , troisiè-
me du classement , une vic-
toire des Chaux-de-Fonniers
est attendue... En effet , ces ¦
derniers disposent d'une
meilleure ligne d'attaque (37
buts contre 32) et les défen-
ses sont quasi égales.

Certes sur le plan ; classe-
ment uniquement les Youiig
Boys sont avantagés, mais sur ¦
le terrain de la Charrière,, les .
homnïes de Jean Vincent au- . '..

Le gardien Eichenberger et l'arrière Widmer,
derniers remparts des Young Boys.

' ront leur chance: • ; .
L'équipe bernoise sera pro-

bablement la même que celle
qui a affronté les Zurichois,
c'est-à-dire : Eichenberger ;
Meier , Widmer , Otto Messer-
li, Baumgartner ; W. Alle-
mànîj t, }.vrGuggisberg. ;;; ; Hëer,

"Miiilér ,, Brûlis , Kvicinsk'y.
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YOUNG BOYS
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Dimanche dernier les hom-
mes de Jean Vincent ont
arraché un match nul, à
Genève, contre Servette ;
c'est une belle performance.
Les Genevois , tout comme les
Neuchâtelois , d'ailleurs, font
de gros efforts afin de quit-
ter la zone' dite dangereuse.
Dans ces conditions , un
match nul est plutôt flatteur
pour les Chaux-de-Fonniers,
ceci d'autant plus que les
hommes de l'entraîneur Jean
Vincent étaient à un certain
moment menés à la marque
par 2-0...

Une condition physique
parfaite a permis aux Neu-
châtelois de refaire le terrain
perdu par la suite. Ce n 'est
donc pas prétentieux que de
s'attendre à un succès des
hommes du président Fredy
Schwarz sur leur adversaire
bernois, au cours du prochain
dimanche. De toutes façons ,
ce match revêtira un intérêt
indéniable car les Chaux-de-
Fonniers ont un urgent be-

. soin de points.
Privé de spectacle « f oot-

ballistique », le public des

______ . -.m

Montagnes neuchâteloises et
jur assiennes ne saurait man-
quer une telle «affiche ».

Equipe probable : Eich-
mann ; Voisard , Joray, Bur-
ri, Keller ; Allemann, Wulf
(Brossard) ; Allemann , Jean-
dupeux , Richard , Bosset.

Wulf ,  on attend de lui une brillante p erformance
face à Young Boys. (Photo Schneider)

LA CHAUX DE FONDS
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Le problème de la protection des locataires
au centre des débats du Conseil des Etats

Après avoir adopté définitivement
l'arrêté sur les banques étrangères
dans la version du Conseil national ,
le Conseil des Etats a abordé hier
le problème de la protection des lo-
cataires. Le régime actuel de sur-
veillance des loyers échoit à la fin de
l'année. Le Conseil fédéral propose
de remplacer ce régime par une dis-
position du Code des obligations , au-
torisant le locataire victime d'une
résiliation de bail inj ustifiée à saisir
la j ustice. Selon le proj et du Conseil
fédéral , le juge pouvait annuler la
résiliation. Mais la Commission du
Conseil des Etats a modifié le texte,
ne donnant au juge que la compé-
tence de prolonger le bail de six
mois (éventuellement une année) .

M. Borel (xad-Genève) a estimé
ce projet trop modéré , et il a de-
mandé une révision plus profonde
du Code des obligations, afin de
parvenir à un meilleur équilibre en-
tre les intérêts des locataires et les
propriétaires. Il importe surtout, a-
t-il souligné, de tenir compte des .be-
soins particuliers de certaines ré-
gions du pays.

Partant du fait que la proroga-
tion du régime actuel de surveillan-
ce des loyers est envisagée (puisque
le postulat de M. Debetaz a été ac-
cepté au Conseil national) , M. Munz
(rad-Thurgovie) a en revanche pro-
posé de renoncer pour le moment à
toute révision du Code des obliga-
tions. Cette idée a été combattue
par un député socialiste, M. Vogt
(Soleure) .

Le conseiller fédéral von Moos a
mis l'accent, dans son intervention ,
sur la nécessité de revenir à un
marché libre du logement.

Il a invité le Conseil à voter le

présent projet de révision du Code
des obligations, tout en confirmant
que le droit de prolonger le régime
de surveillance des loyers pourrait

être délégué aux cantons, dans le
sens du postulat Debetaz.

La discussion se poursuivra au-
jourd 'hui.

CHUTE D'UN AVION PRES
DE LACHEN : DEUX MORTS

Un avion est tombé hier après-
midi aux environs de 16 h. 30 sur
l'aérodrome de Wangen - Lachen,
dans le canton de Schwytz, alors
qu'il faisait de la voltige. Le pilote
et le passager ont été tués.

L'appareil était un avion de sport
tchécoslovaque de type « Zlin ». Son
pilote, M. Paul Buechler, de Faellan-
den, était pilote à la Swissair, alors
que son passager, M. Xavier Lueo-
den, était machiniste à l'usine élec-
trique de Waegital.

L'aocident semble dû à une perte
de vitesse de l'avion.

Le 27 mars 1968 déjà , M. Hans
Imhof , dentiste à Berne, avait trou-
vé la mort sur le même aérodrome
et dans les mêmes circonstances.

(ats )

Le Conseil national et l'examen
du nouveau statut des PTT
DES DECISIONS CAPITALES

Au Conseil national , on est en fait
parvenu au terme de la révision du
Code pénal. Mais comme presque
tous les articles ont été remaniés, le
proj et doit retourner au Conseil des
Etats, qui l'examinera en septembre.

La Chambre basse a ensuite abor-
dé en deuxième lecture la révision
du statut des PTT, dont l'objet prin-
cipal est de doter cette entreprise,
comme les CFF, d'un Conseil d'ad-
ministration, afin de l'exploiter se-
lon des méthodes modernes de ges-
tion. Soutenu par une Commission
unanime, le projet s'est toutefois
heurté à l'opposition du groupe com-
muniste, qui craint une diminution
du contrôle populaire sur ce qui doit
rester un service public , et de plu-
sieurs députés radicaux , qui ont pro-
posé le renvoi au gouvernement de
ce projet « mal mûri ». Dans le débat
général , la discussion a porté en ou-
tre sur la fixation des taxes qui , de
l'avis général , doit rester soumise
au référendum facultatif , et sur la
composition du Conseil d'adminis-
tration , où d'aucuns voudraient voir
figurer pour un tiers des représen-
tants du personnel , afin de réaliser
une véritable cogestion.

L'entrée en matière a été votée
par 100 voix contre 5, et la proposi-
tion de renvoi a été rejetée par 78
voix contre 28.

L'examen du nouveau statut des
PTT est pratiquement achevé. Le
vote final n'interviendra que plus
tard , mais quelques décisions capi-
tales ont été prises. C'est ainsi qu 'il
fut décidé que les taxes ne doivent
pas nécessairement produire un bé-
néfice. La version de la Commission
précisant que « le bénéfice net doit
être versé à la Caisse fédérale », a
recueilli 42 voix, tandis que 42 voix
également allaient à la version du
Conseil des Etats, qui renonce à cet-
te précision. Le président Aebischer
a tranché.

Autre vote important, celui qui
concernait la participation du per-
sonnel. Il fut décidé que le personnel
des PTT aurait au Conseil d'admi-
nistration une représentation «équi-
table», alors que M. Muller (Soc-
Berne) proposait, au nom d'une mi-
norité, que le personnel ait droit
à un tiers des sièges .(5 sur 15) .

Enfin, et il fallut de nouveau l'in-
tervention du président pour tran-
cher (48 contre 48) , le Conseil a dé-
cidé que le Parlement devrait être
compétent pour fixer toutes les ta-
xes, les principales pouvant de sur-
croît faire l'objet d'un référendum
facultatif. J

Le projet devra encore être revu
par le Conseil des Etats avant d'en-
trer en vigueur, (ats ) ...

DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

L'ancien geôlier des salles d'arrêts de
Lausanne, un homme marié et père de
quatre enfants, pourrait expliquer par
un vers de La Fontaine sa mésaventure :
« L'occasion, l'herbe tendre... »

Eh oui, il n'imaginait pas qu'il céderait
un jour au sourire provocant d'une ado-
lescente et que cela lui coûterait sa pla-
ce.

Les renseignements recueillis sur son
compte sont excellents, expose à ses deux
juges le président Bûcher ; il bénéficie
d'un casier judiciaire blanc.

Entré en fonctions avec sa femme
en 1955, il assumait la garde des mi-
neurs, filles et garçons, avec une gen-
tillesse naturelle :

— Us me faisaient un \ peu pitié.
Parmi ses « pensionnaires » se trou-

vait une jeune fille qui , à l'époque,
n'avait pas seize ans et qui devait par
deux fois en 1958 et par deux fois en
1959, être incarcérée pour de petits
délits.

Pendant la journée, elle aidait aux
travaux du ménage, allait chercher de
la marchandise à l'épicerie du coin, et
le soir elle réintégrait sa cellule où le
geôlier lui apportait son repas.

U la conduisait aussi à la douche... il
ne restait pas, bien entendu, mais il se
retirait sans doute à regret.

Neuf ans et deux mois plus tard , il
répond du double délit d'attentat à la
pudeur d'une mineure et d'une détenue
pour une seule ct même personne.

Comment cela est-il arrivé ?
Le plus bêtement du monde.

La puce à l'oreille
L'ancien geôlier joue de malheur, car

au bout de dix ans les fautes qu 'on lui
reproche sont prescrites, et deux mois
seulement le séparent de cette échéance.

La police a eu connaissance des faits
par hasard.

L'adolescente que nous appellerons
Claudine s'était mariée avec un garçon
auquel elle avait appartenu à l'âge de
quatorze ans et demi, mais le mariage
ne l'avait pas complètement assagie.

En juillet 1968, elle se fait pincer pour
des vols à la tire et faute de place à
la prison du Bois-Mermet, on se propose
de l'incarcérer, une fois de plus, aux
salles d'arrêts.

Elle refuse... Tiens, pourquoi ? On la
presse tellement de .questions que les
policiers auxquels elle a mis la puce à
l'oreille finissent par lui arracher la
vérité.

Du 13 au 29 mai 1969 elle a entretenu
dans sa cellule des relations sexuelles
avec le geôlier.

On interroge l'homme. Effondré , il
avoue, et fin novembre 1968, il donne sa
démission.

Aujourd'hui, il a retrouvé une place
et son patron le tient pour un employé
irréprochable, mais il fait peine à voir
à son banc.

Toute cette affaire l'a profondément
marqué.

«Embrassez bien
ma fille»

Le président Bûcher interroge l'accusé
avec un peu de brusquerie.

— Avez-vous eu des gestes osés à
l'égard de cette adolescente lors de ses
premiers passages aux salles d'arrêts ?

— Non, jamais.
— Alors, pourquoi plus tard ? .
Il s'en explique avec franchise et ce

qu 'il dit est à la fois drôle et triste :
— Un jour sa maman me téléphone

pour me demander de ses nouvelles et
avant de raccrocher : « Embrassez bien
ma fille de ma part ! » me dit-elle.

Cela brusquement lui donne des idées.
Il se rend dans la cellule de l'ado-

lescente et s'acquitte de sa mission avec
un zèle d'autant plus vif qu 'elle se mon-
tre consentante.

On apprend que l'homme avait reçu
un avertissement du Service de l'en-
fance, mais le Dr Bergier qui dirigeait
cette institution à l'époque ne jette pas
la pierre à l'accusé.

— U se montrait trop rond , trop fa-
milier avec les mineures, leur mettant
volontiers la main sur l'épaule, et nous
l'avons engagé à devenir plus réservé,
mais nous n'avions retenu contre lui
aucun acte douteux ou suspect.

— Je suis tellement bon père de fa-
mille... hasarde l'accusé.

— Non... non, tranche le président
Bûcher, vous ne l'avez pas été dans cer-
taines circonstances.

L'accusé se fait humble :
— J'ai eu mes moments de faiblesse,

c'est vrai.

Pas de complexes
— Faites entrer la jeune femme.
Claudine qui a vingt-six ans mainte-

nant , qui est mariée et mère de deux
enfants, s'assied sur le siège des témoins,
très décontractée.

Jolie, enveloppée dans un simple man-
teau, elle a un charme naturel.

Les événements passés ne lui causent
aucune gêne, elle en parle sans osten-
tation, d'un ton tranquille :

— On s'embrassait, le geôlier et moi,
— Vous étiez d'accord ?
— Mais oui.
Elle avoue les caresses auxquelles elle

se prêtait , comme si elle n'y attachait
aucune importance.

— Est-ce vrai que vous vous êtes
déshabillée devant lui ?

La question ne l'embarrasse pas, mais
elle y répond de manière imprévue :

— Oui... machinalement.
Le défenseur de l'accusé, Me Morier-

Genoud , intervient :
— N'avez-vous pas téléphoné derniè-

rement à mon client pour lui demander
un certificat ?

Elle ne voit rien d'extraordinaire à
cette démarche :

— Oui... j 'ai travaillé souvent à la mai-
son d'arrêts et Madame a toujours dé-
claré qu'elle était contente de moi... Elle
m'a pardonné mon aventure avec son
mari , j'ai pensé qu'elle accepterait de
me recommander.

C'est aussi simple que ça.
Elle se retire sans un regard pour

l'accusé, charmante et sans doute in-
consciente de son comportement inso-
lite.

Après elle, des témoins de moralité
viennent dire leur estime pour l'ancien
geôlier.

Parmi eux , le représentant d'une so-
ciété de gymnastique :

— Il est en contact avec les pupillettes
et il demeure d'une correction parfaite.

Un brigadier de gendarmerie :
— J'ai mangé durant cinq ans à midi

aux salles d'arrêts, à la table du geôlier
et de sa femme, je n 'ai rien remarqué
d'anormal. Ils faisaient bien leur travail.

Jugement humain
Le substitut du procureur , Me Jean-

Pierre Cottier , tout en reconnaissant la
gravité des fautes de l'accusé ne l'acca-
ble pas. Il requiert une peine de huit
mois de prison, sans s'opposer au sursis.

Me Morier - Genoud considère ces fau-
tes comme un « accident » dans la vie
de probité de son client, il plaide l'indul-
gence.

Le jugement tombe :
Cinq mois de prison avec sursis du-

rant deux ans et les frais de la cause.
Le Tribunal ne pouvait guère se mon-

trer plus modéré, ni plus humain.

André MARCEL

«L'HERBE TENDRE»

Le professeur Hans Leibundgut ,
professeur ordinaire à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, est
l'un des deux lauréats du Prix « Wil-
helm-Leopold Pf eil », décerné par la
Fondation hambourgeoise « Freiherr
von Stein ». Ce prix, doté d'une som-
me de 10.000 marks, sera remis le 13
octobre prochain à Fribourg-en-
Brisgau, à l'occasion de la Semaine
universitaire de sylviculture.

Ce prix est destiné à récompenser
des travaux consacrés à la sylvicul-
ture en Europe et son nom provient
d'un ancien directeur de l'Académie
forestière de Berlin mort en 1859.

(ats)

Distinction allemande
pour un prof esseur

suisse

La ville de Lausanne a mis sur
pied une organisation en mesure
d'intervenir efficacement en cas de
catastrophe. Un système d'alarme
centralisé, dont l'idée, avait èté'- 'ac-^
ceptée en 1965 par le CcnseU . com-
munal, existe aujourd'hui, il a été
présenté hier à la presse par M.
Robert Deppen, municipal chargé de
la police.

Un central d'appel installé à la
caserne de la police municipale per-
met de mobiliser en un laps de
temps très bref jusqu 'à 900 person-
nes, disponibles 24 heures sur 24, et
appartenant au service du feu , à la
protection civile, à la police, au ser-
vice d'hygiène et aux services de
santé (médecins , ambulances, infir-
miers et infirmières de l'hôpital can-
tonal et des cliniques privées) .

Ce central d'appel est équipé d'un
dispositif électronique fonctionnant
par impulsions et alertant immé-
diatement et simultanément par té-
léphone toutes les personnes dont

le concours est nécessaire en cas de
catastrophe. U représente une dé-
pense de 270.000 francs.

Un exercice pratique, avec les pha-
ses successives de l'appel, du dé-

i ploiement des secours et de l'inter^
vention sur place sera organisé cette
année, (ats)

Un « plan catastrophe» à Lausanne

Le grand écrivain et poète romand
et rhodanien C.-F. Landry a fêté
hier son 60e anniversaire.

Un « Prix Glerolles » (du nom du
Château de Glerolles, à Lavaux, où
il réside) lui a été décerné, prix au-
quel ont participé les Etats de Vaud
et de NEUCHATEL, les communes
de Lausanne (où il est né) ET DES
VERRIERES (d'où il est originaire),
de nombreuses entreprises et des
personnalités du canton de Vaud et
d'ailleurs.

(ats)

POUR LES 60 ANS
DE C.-F. LANDRY

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un bon
« remontant »...
Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles, un tout bon vin,
un régal !
Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lactophospha-
te), un vrai cordial au malaga meridianum
dulce. Puissant stimulant et tonique général,
voici 50 ans que trois générations de méde-
cins le prescrivent à trois générations de
patients ! C'est bien dire son succès I Dans
toutes les pharmacies et drogueries.

Fr. 6.—

VIN DE VIAL
26584

_______________ M________________n___________ ______B^__-_____________ -_______i

Il n'y a pratiquement pas de chô-
mage en Suisse depuis de nombreu-
ses années, relèvent les groupements
patronaux vaudois dans leur service
d'information. Cette situation est
unique en Europe et peut-être dans
le monde.

L'an passé, notre pays comptait en
moyenne 303 chômeurs complets
pour 3935 places vacantes. Cela re-
présentait un chômeur pour 10.000
personnes exerçant une activité éco-
nomique. Les propositions sont beau-
coup plus élevées dans des pays qui
considèrent pourtant l'emploi com-
me satisfaisant. A fin décembre 1968
le taux de chômage était de 1,3 pour
cent en Allemagne fédérale, 1,7 pour
cent aux Pays-Bas, un peu plus de
2 pour cent en France, 2,2 pour cent
en Grande - Bretagne, 3,3 pour cent
aux USA, 5 pour cent au Canada.

Le nombre des personnes actives
étant en Suisse d'environ 2,9 mil-
lions, notre pays compterait entre
30.000 et 60.000 chômeurs — c'est-à-
dire cent fois plus qu 'aujourd'hui —
si la situation était la même que
dans les pays considérés comme
prospères, (ats)

LA SUISSE
SANS CHOMAGE

Dans le canton de Saint-Gall

Le petit Alfred Hagmann, âgé de
4 ans, a sauté brusquement contre
une voiture dans le village d'Ober-
riet. Grièvement blessé, le garçon
est mort des suites de ses blessures
à l'hôpital d'Alstaetten. (ats)

Enfant mortellement
blessé

Le Conseil d'administration du
TCS a pris connaissance de l'avaftt-
projet de réforme des finances fé-
dérales. U a décidé de rejeter pour
le moment la création de droits de
consommation spéciaux destinés à
compenser certaines réductions de
recettes douanières consécutives à
l'intégration européenne (voitures
automobiles par exemple) ou à la
découverte de pétrole dans le sous-
sol suisse. Cette décision est motivée
¦par le fait que les comptes de la
Confédération pour 1968 bouclent
par un excédent de recettes impor-
tant , que le financement de la cons-
truction routière n 'est pas mis en
péril , qu 'une conception générale
pour les impôts indirects n'est pas
encore connue et que l'extraction
possible de pétrole en Suisse n'est
pas un suje t d'actualité. Le texte de
l' avant-projet nécessiterait de toute
façon des précisions importantes.

(ats)
i

Le TCS et l'avant-projet
de réforme

des finances fédérales

Ces derniers jours, il y a eu trois
nouveaux cas de rage dans les com-
munes de Fieschenthal et de Baer-
etswil. Deux renards enragés ont
été abattus à la fin de la semaine
dernière. Lundi passé, un renard
entra dans le garage d'une école à
l'heure de la récréation. Un chas-
seur qui passait arriva à le déloger
et à l'abattre, ce qui permit de cons-
tater que ce renard, lui aussi, était
atteint par la rage, (tas)

Nouveau cas de rage dans
l'Oberland zurichois



Réparations
de machines
à laver
de toutes mar-
ques.
Service rapide.
Travail soigné.
Prix modérés.

A. Fornachon
2022 Bevaix
tél. (038) 6 63 37

f&l 

samedi 29 mars à 15 h.
**w au restaurant du

' £É Marché MIGROS
¦ 1 ¦ '"'% (* "¦ rue Daniel_JeanRic hard , au 1er étage

J ï J Défilé de «mode enfantine»

JP présenté par Colette Jean de la Radio Suisse Romande
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Garage
quartier Grenier -
Piscine, est cherché
pour début avril.

Tél. (039) 3 18 87.

A vendre

VESPA
125

en bon état, bas prix

Tél. dès 19 h. au 039
3 64 08.

On cherche à ache-
ter 6000

TUILES
de démolition à
double emboîtement.

Tél. (039) 8 14 57,
heures des repas.

A vendre

1 FRIGO
120 L.

Electrolux.
Jardinière 137, 3e à
gauche, heures repas
tél. (039) 2 65 89.

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.

Lisez L'Impartial



Le pape Paul VI ira en Ouganda en juillet
A l'occasion de la première conférence épiscopale pan-africaine

Le Pape Paul VI a annoncé hier qu'il se rendra en Ouganda en juillet, à
l'occasion de la première conférence épiscopale pan-africaine. Ce sera
son septième voyage à l'étranger depuis son couronnement, il y a six ans.
Le Souverain Pontife a annoncé la nouvelle au cours d'une messe célébrée

en la Basilique Saint-Pierre, à l'occasion de la fête de Saint Joseph.

C'est au cours d'une messe célébrée dans la Basilique Saint-Pierre, à l'occa-
sion de la fête de Saint Joseph , que le Pape a annoncé la nouvelle, (bélino AP)

Le Pape , qui est déjà allé en Terre
Sainte, en Inde , aux Etats-Unis, en
Turquie, au Portugal et en Colom-
bie, se rendra à Kampala au cows
de la deuxième quinzaine de juillet.

« Nous désirons enfin vous an-
noncer la nouvelle au sujet de la-
quelle beaucoup de publicité a été
faite , beaucoup d'hypothèses avan-
cées et de grands espoirs nourris.

Martyrs africains
> La nouvelle est la suivante: nous

avons été invités, de façon répétée
et pressante , par de nombreux évê-
ques et fidèles , à faire un voyage en
Afrique , particulièrement en Ougan-
da, où le n'ôuvéau sanctuaire est ac-
tivement construit et où un autel a
été érigé en l'honneur des martyrs
africains que nous avons eu le pri-
vilège de canoniser.

» Le désir génér al est que nous
présidions la cérémonie de consécra-
tion de cet autel , en concélébration
avec des évêques af ricains, en pré-
sence de ce peuple fi dèle dont la
réponse émouvante à la vocation
chrétienne est bien connue.

Rapide
» Nous avons accepté cette invi-

tation. A cette occasion encore, notre

voyage sera rapide et aura lieu, s'il
plaît à Dieu , dans la seconde partie
de juillet prochain. Nous visiterons
Kampala , la capitale de l'Ouganda ,
avec la bonne volonté des autorités
civiles et avec le désir de rencontrer
de nombreux évêques du continent
africain...

» Dans notre coeur, nous porterons
la destinée spirituelle et civile de
toute l'Afrique , dans nos prières et
notre esprit (nous porterons) la
paix des peuple s d'Afrique , en parti-
culier du peuple du Nigeria que nous
connaissons et aimons tant, qui est
tellement tourmenté par les événe-
ments de son pays.

* Aidez-f ïous donc, chers f i ls  et f i l -
les, par vos bons voeux et priez avec
nous pour que notre voyage porte
des dons fructueux de foi , de paix,
de véritable bien-être pour toute
cette terre que, de loin, nous saluons
et bénissons aujourd'hui ¦».

La Conférence épiscopale africai-
ne devait, à l'origine, se réunir du
12 au 15 avril. Elle a été d i f f érée  en
raison du voyage du Pape.

En 1882
Les 22 martyrs dont Paul VI a

parlé , qui sont les premiers saints
de l'Afrique noire, ont été mis à

mort en 1882, certains après avoir
été torturés. Ils ont été canonisés
en 1964 et la construction du sanc-
tuaire qui leur, est dédié à Kampala
vient juste de commencer.

Les évêques présents à Kampala
représenteront toute l'Afrique y
compris les pays gouvernés par des
minorités blanches que sont l'Afri-
que du Sud et la Rhodésie.

L'Ouganda , avec 2.800.000 catholi-
ques, est le pays africain où la pro-
portion de catholiques est la plus
élevée par rapport à la populati on.

Pas de caractère politique
Il ne semble pas qu'au cours de

son prochain voyage le Pape doive
faire escale dans un autre pays
africain , pour éviter, croit-on, de
donner un caractère politique à son
déplacement.

:La nouvelle accueillie
avec allégresse

en Ouganda
' L'annonce de la décision du
! Pape de se rendre en Ouganda
j !  en juill et prochain a été ac-¦ ' cueillie avec allégresse dans ce '

, pays où la moitié de la popula- >
1 tion est catholique.
] Mgr Amelio Poggi , nonce [i apostolique , a déclaré daiis une i
! conférence , de presse qu'il s'at-
] tendait à ce que Paul VI passe
r deux ou trois jours à Kampala . |
i II a relevé qu'il a parlé des !
i projets du Souverain Pontife j
1 avec le président ougandais dès
H le 6 mars dernier , (ap ) \1

Paul VI a toujours manifesté un
vif intérêt pour les af f aires  africai-
nes. En 1962, alors qu'il était arche-
vêque de Milan, il a déjà fai t . un
voyage en Afrique du Sud , au Ghana
et au Nigeria.

Le bruit de son prochain voyage t
en Ouganda courait depuis la f in  de
février, depuis qu'un:de ses proches
collaborateurs s'était rendu discrè-
tement à.Kampala, (ap)

M. Onassis conservera
la nationalité argentine

La Cour fédérale argentine a dé-
cidé que M. Aristote Onassis pou-
vait conserver la nationalité argen-
tine, qu 'il a acquise en 1929.

Peu après le mariage de l'arma-
teur avec Mme Jacqueline Kenne-
dy, un avocat argentin avait intenté
une action devant un tribunal , pour
demander que la nationalité argen-
tine soit retirée à M. Onassis.

Me Juan Zapiola invoquai t une
loi selon laquelle un citoyen natura-
lisé ne doit pas rester hors d'Argen-
tine pendant plus de deux années
consécutives.

Le tribunal avait débouté le de-
mandeur , mais celui-ci avait inter-
jet é appel auprès de la Cour fédé-
rale , qui a confirm é cette décision.

Les avocats de M. Onassis ont fait
valoir que l' armateur conservait une
résidence permanente à Buenos -
Aires, et qu 'il n'avait rien fait qui
puisse justifier le retrait de sa na-
turalisation, .(ap) .

Pétrole dans la mer au large de la Louisiane
Deux puits de forage sous-marin

au large de la côte de Louisiane —
un puits de pétrole et un autre de
gaz — ont échappé à tout contrôle.

Selon un porte-parole des garde-
côtes, « la nappe de pétrole s'échap-
pant du puits a une trentaine de
kilomètres de long et 3 km. de large.
Mais elle s'est scindée en fragments ,
et le vent la pousse au large ».

Un porte-parole de la compagnie
Mobil Oil a précisé que le puits de
pétrole était situé à une trentaine
de kilomètres au large de Terrebon-
ne, au sud-est de Morgan City.

Le puits de gaz se trouve au sud-
ouest de Morgan City.

A Bâton Rouge , le service de la
pollution des eaux a envoyé un avion
pour observer l'étendue de la nappe
de pétrole , (ap)

Tuerie à l'ambassade d'Ethiopie à Mexico
Un portier de l'ambassade d'Ethio-

pie à Mexico Berhanu Afework , 30
ans, a tué trois personnes et en a
blessé six dans une crise de dé-
mence

En l'absence de l'ambassadeur, M.
Gatachew Bekele, qui n'a réintégré
l'édifice — qui lui sert également de
résidence — qu 'à 1 h. 30 du mati n ,
le portier a fait irruption dans la
chambre des deux enfants de M.
Bekele qu 'une nurse s'apprêtait à
coucher.

Le meurtrier, (bélino ap)

Armé d'un revolver , il ordonna à
la nurse d'éteindre les lumières puis
il appuya sur la détente mais aucun
coup ne partit. Alors que la nurse
courait chercher de l'aide , elle en-
tendit deux coups de feu. Le forcené
était parvenu à faire fonctionner
son arme et il avait blessé les deux
enfants.

Il tua ensuite un cuisinier et un
autre membre du personnel et blessa
quatre autres enfants avant de pé-
nétrer dans la chambre de l'ambas-
sadrice.

Atteinte de plusieurs balles, Mme
Bekele tenta d'attirer l'attention des
passants en baissant et levant les
rideaux mais elle succomba rapide-
ment à ses blessures.

Ayant réussi à s'enfuir , le meur-
trier rentra à son hôtel où il s'est
pendu, (ap

New York : maire, M. Lindsay
briguera un nouveau mandat

M. Lindsay, entouré du maire de Madrid et de sa femme, (bélino AP)

. M. John Lindsay, maire de New
York , a annoncé qu 'il briguerait un
nouveau mandat aux élections mu-
nicipales du mois de novembre. ..
« Trop de choses sont en jeu , à-t-il .
déclaré , pour que j' abandonne les 1"
efforts que mon administration a
déployés jusqu 'à présent ».

M. Lindsay est le premier répu-
blicain que la population de New

York , en majorité démocrate , ait
porté à la tête de la mairie depuis
le dernier mandat de M. Fiorello
la Guardia. -Dans une ville cons-
tamment perturbée par des grèves
qui ont" .affecté de nombreux sec-
teurs de son économie , la politique
et la personne de M. Lindsay ont
fait l'obj et de vives critiques depuis
son élection en 1965. (afp)

Suivant en cela l exemple de , ,
1 beaucoup d'autres jeunes « ré-

! i volutionnaires » avant lui , Da- i *
| niel Cohn-Bendit , qui eut son j |
i heure de gloire sur les barrica-
! des en mai dernier à Paris , !
: ; semble avoir rejoint tout natu- [

Tellement à 24 ans passés les
! rangs d'une bourgeoisie tant dé- ',

'• • oriée pendant quelques mois, i j
i 1 Arrivé la semaine dernière à
|! Rome en compagnie d'une ra- | i
' vissante Parisienne , Mlle Domi- []
i nique Issermann, pour des «va-
|| cances d'une durée indètermi- j,

née», Daniel Cohn-Bendit parait ||
être venu surtout pour signer le

|| contrat de la publication en Ita- j
n lie du livre qui circulent Via Ve- i
j |  neto , pour examiner les propo- |l
i sitions que lui auraient faites
! des producteurs de films. i

Son apparition à l'Université
! de Rome peu après son arrivée
1 a en tous les cas été un fiasco J! et les étudiants locaux l'ont pra- ',
; tiquement ignoré, (ap)

Daniel Cohn-Bendit
s'embourgeoise !

Plus de quatre millio?is de visi-
teurs étrangers se sont rendus en
Angleterre au cours de l'année 1968.
C'est la première fois  que le cap des
quatre millions a été dépassé. Une
déclaration de la British Travel As-
sociation , qui annonce ce dévelop -
pement du tourisme en Angleterre ,
note que la France arrive au pre-
mier rang des pay s d'Europe quant
au nombre de ses visiteurs (507.000) .
L'Allemagne suit avec 356.000 visi-
teurs, puis la Hollande , la Belgique
et le Luxembourg. Les visiteurs ve-
vant des pays européens ont aug-
menté de 18 pour cent par rapport
à l'année 1967. (ats)

RECORD TOURISTIQUE
EN ANGLETERRE

Festival du f i lm
à Rio de Janeiro

Le second Festival international
du film de Rio s'est ouvert au Théâ-
tre de Copacabana , avec la présen-
tation d'« Olivier », de Carol Reed ,
d'après le célèbre roman de Dickens,
« Olivier Twist ».

De vives bousculades se sont pro-
duites dans la salle, où il n'y avait
pas de place pour tout le monde.
C'est ainsi que les délégués fran-
çais, ne pouvant trouver une seule
place, ont quitté la salle.

Dans la confusion qui régnait, il
a été impossible de savoir si Jean-
Louis Trintignant , vedette du film
« Un homme et une femme », était
venu.

Le « Jornal do Brasil » a vivement
dénoncé la « désorganisation offi-
cielle » de la cérémonie d'ouverture.

Le film français « La piscin e » sera
présenté au Festival, (ap)

« L 'Aveu », d'Arthur London,
publié à Prague

« L'Aveu », le livre d'Arthur Lon-
don , va paraître prochainement à
Prague, premier ouvrage d'une série
de « documents contemporains » qui
seront édités par la maison d'édi-
tion des « Ecrivains tchécoslovaques.

L'auteur , lui-même ancien vice-
ministr^ des Affaires étrangères de
1949 à 1951 y raconte le procès qu 'on
lui a fait avec Rudolf Slansky, l'an-
cien chef du PC tchécoslovaque.

Arthur London qui vit maintenant
à Paris, a été réhabilité en 1963. (ap)

Confusion à
la séance d'ouverture

15.000 bombes allemandes intactes
découvertes près de Verdun

Plus de cinquante ans après
la première guerre mondiale,
15.000 bombes allemandes à ai-
lettes , datant de 1917, ont été
découvertes dans une sape de la
forêt de Mont , dans la région de
Verdun.

Parfaitement conservées, ces
, bombes pèsent chacune 3 kg. et
contiennent 1 kg. 700 d'explo-
sif . Cependant , l'importance du

dépôt empêche de les faire ex-
ploser sur place.

Pour permettre aux camions
du service de déminage d'accé-
der sans danger au dépôt , le
préf et de la Meuse a décidé la
construction d' une route spécia-
le de 400 mètres par où les bom-
bes seront transportées jusqu 'au
camp de Suippes , dans la Marne
afin de les faire exploser , (afp)
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\g000&^  ̂100g de sbrmz râpe
et vous ferez un délicieux gratin de poisson

avec de simples filets de dorsch
(Apprenez ici, comment vous -_,—____. —procurer cette recette ainsi que —». _»».«»
77 autres.) DfllM ̂ nvoY

ez ce b°n'sous enveloppe affranchie ,
Kl IMa à l'Union suisse du commerce dofromage SA,

Que le fromage enrichisse ou U\JL A case postale 1762,3001 Berne,
affine beaucoup de plats, vous

rû ilK'un̂ ma êTaZI? Je désire recevoir 
Ies 

brochures suivantes et vous
ï "Sage d'un gffmet vous ' remets' «*****• -8°f." timbres-poste
le saurez en lisant la brochure par exemplaire commande :
«Le fromage... bon génie de la
gourmandise». Elle contient ! ex. Nouveau! «Le fromage... bon génie de
78 recettes et ne coûte que 80' F10'' la gourmandise» "4 «w ib ihno .... .,,, .,
centimes. Vous pouvez l'obtenir "'' ' b Jbnao . _ ...,. . v, ,
auprès de votre marchand de ex. «Pain, fromage... et fantaisie»
produits laitiers ou, avec ce bon,
directement à l'Union suisse ex. «Le fromage suisse sur un plateau» l

du commerc e de fromage SA.
ex. «Le fromage à l'heure du four»

Mnw/M»e/M '- —

Adresse . 5 ^̂
N° postal/localité 
(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie)
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A louer dès le 1er août 1969,
rue Croix-Fédérale 27a

BEAUX
APPARTEMENTS
1 pièce dès Fr. 200.-
2 pièces dès Fr. 240.-
3 pièces dès Fr. 290.-
4 pièces dès Fr. 340.-
charges non
comprises S'adresser à Gérancia S.A.

102, Av. Léopold-Robert
Tél. 3 54 54

A LIRE ABSOLUMENT!
. A la suite d'heureuses tractations avec les CFF à Neuchâtel, nous

avons la chance de vous offrir un lot de tap is ayant légèrement
soufferts d'un dégât d'eau.

Tapis bouclés poil de vache
21 pièces 160 X 220 cm. à Fr. 80.— Fr. 35.— pièce

104 pièces 190 X 280 cm. à Fr. 120.— Fr. 45.— pièce
9 pièces 240 X 340 cm. à Fr. 185.— Fr. 55.— pièce

gT &JT
BSlAs! ËASSJ 58, av. Léopold-Robert
^̂ ""ffl lÉMlM Tél. (039) 3 38 28

AU BÛCHERON

Société de Tir - Le Cerneux-Péquignot
Samedi 22 mars 1969, dès 20 h. 15, à la grande salle

match au loto
BEAUX QUINES — QUINE SURPRISE

Abonnements Fr. 12.— pour 30 tours Dernier tour gratuit

Prêt comptant©
¦* de Fr. 500.- à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous [\]0rr.

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
¦*• remboursable j usqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —^ 
¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337

•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranraio Dn_in_»'j_ria Q A
contre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir DanqUe nOnner +lrie.O.M.

•*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <$ 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

A louer à Corcelles près Concise

appartement
3 pièces et dépendances, chauffage
général et eau chaude, part de jar-
din , belle situation ; éventuellement
chambre indépendante supplémen-
taire. Loyer Fa-. 175.— plus char -
ges. Libre dès le 1er avril.

Ecrire à Fiduciaire Effika , Peseux ,
tél. (038) 8 11 83.

MACHINES A COUDRE
automatiques. Crochet im-blo-cable. Garan-
tie 10 ans. Service après-vente assuré.
Une affaire : reprise de votre ancienne ma-
chine dans n'importe quel état de Fr. 200.-
à Fr. 500.-.
Envoi 10 jours à l'essai.
Facilités. Location .- dès Fr. 19.50 par mois.
Demandez offres sans engegament à Agence
Vigorelli, Milieu 9, 1400 Yverdon, tél. (024)
2 85 18, jour et nuit.

A vendre , rive vaudoise du lac de Neu-
châtel

VILLA
deux appartements de 5 pièces, garage ,
atelier , chauffage central , eau chaude,
jardin , verger.
Téléphone (021) 95 18 02, dès 17 heures.

S;—- , Lès - ' ;: :: \ :-:i
\ fleurs printanières\

sont là

Cultivées ici= Etiquette de Garantie 
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OU VOUS ADRESSER POUR LA
GESTION DE VOS
DETTES ?

©

Chargez-nous de leur règlement
(pas de prêt) .
Notre expérience en la matière est
à votre disposition et nous permet
d'obtenir la confiance des créan-
ciers.
Action rapide.
Discrétion absolue.
Tarifs modestes. '
Bureaux ouverts le samedi matin.

Office de Gestion de Dettes
1005 Lausanne - Villamont 19 - Tél. (021) 22 54 67
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pour le 30 avril 1969 ou dans le courant de l'été , à la
rue des Crêtets 116-118, très beaux appartements avec
bain , chauffage et eau chaude , ascenseur, conciergerie.
Les loyers mensuels comprenant les charges sont varia-
bles suivant l'étage choisi.

2 pièces de Fr. 275.— à Fr. 295.—
3 M pièces de Fr. 386.— à Fr. 414 —
4 Vs pièces, sur demande de Fr. 460.— à Fr. 464.—

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

Lisez L'Impartial 
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— Mais il fau t croire en Lui, répartis-je.
Nous étions arrivés devant a porte de Mme

Hopkins. Je m'y appuyai le cœur lourd.
— Oui, j'irai à l'église demain , Rodolphe.

Et vous pouvez prier pour moi. J'en ai besoin.
— Oh, Lindisfane, même si je n'y allais

pas d'habitude, j'irais quand même demain !
Remercier Dieu de t'avoir ramenée à moi. Je
me suis senti si seul depuis la mort de ma mère
dit-il tout bas. Mes amis ne pouvaient com-
prendre pourquoi je ne me mariais pas, mais
comment leur dire que j' attendais la réali-
sation d'un rêve ?

Je ne pus lui répondre. J'essayai de sourire
mais mes lèvres frémirent. J'ouvris la porte
et franchis rapidement la petite allée. Com-
ment pourrais-je lui dire ? Comment le pour-
rais-je ? Il pensait que Dieu m'avait ramenée
à lui. Vrai, si c'était l'œuvre de Dieu, il était

cruel... cruel. Il aurait dû me ramener ici
depuis des années ; pas maintenant alors qu 'il
était trop tard.

Mais... ce n'était pas l'œuvre de Dieu. C'é-
tait le Destin, que Ralph avait défié , et non
Dieu, que Rodolphe vénérait, qui nous avait
conduits là. Dieu , ce Père aimant, ne nous
aurait pas fait souffrir ainsi ! Il ne pouvait
avoir voulu que je sois aussi terriblement ten-
tée que je venais de l'être sous les ormes.
Pour Lui, ce baiser si doux et si parfait ,
devait être un péché. Il m'avait unie à Ralph
et non à Rodolphe.

Sans trop savoir ce que je faisais, j'éteignis
la lampe du salon. Je montai en hâte dans
ma chambre et tombal à genoux à côté du
grand lit.

Je priai fiévreusement : « Oh Dieu , si c'était
mal, si c'était un péché, punissez-moi mais
non Rodolphe qui ne savait pas. Et il a déjà
tant souffert , faites que je ne le fasse pas
souffrir davantage. Dites-moi ce que je dois
faire, je vous en prie, dites-le moi ! Bénissez
Rodolphe et Ralph et le petit Rai et ne per-
mettez pas que je leur fasse du mal. »

Rai s'agita dans son petit lit. Je me relevai
pour le recouvrir soigneusement. A quoi bon
prier après tout ? Que pouvait faire Dieu ?
Il m'avait donné mon libre arbitre, comme
l'avait dit Rodolphe, et j' en avais fait un
beau gâchis. J'avais épousé un homme que
je n'aimais pas et maintenant je retrouvais

l'homme que je n 'avais cessé d'aimer. Et tous
les deux tenaient à moi et m'aimaient. Ralph
à sa façon , Rodolphe à ma façon . Je ne pou-
vais appartenir à tous les deux... et cependant
une partie de moi-même appartenait à Ro-
dolphe, une partie à Ralph.

Je me gardai d'allumer la lumière, de peur
que Mlle Tutts n 'intervienne elle-même, cette
fois . J'avais oublié de dire à Mme Hopkins
ce qu 'il en était, mais je ne me sentais pas
d'humeur à discuter de rideaux ce soir. Je
voulais revivre ces instants précieux, sous les
ormes, alos que mon rêve était devenu une
réalité.

Je me glissai dans le grand lit et demeu-
rai immobile. Comme Rodolphe m'avait em-
brassée doucement et tendrement ! Il savait
qu 'il n'était pas besoin de « saisir et de conqué-
rir », qu 'il lui suffisait de réclamer ce qui lui
appartenait. J'étais sienne et je serais tou-
jours à lui dans mon cœur et pourtant je
m'étais donnée à un autre.

Il semblait incroyable que j'aie épousé
Ralph. Qu'y avais-je gagné ? Plus d'ennuis
que de joie s. Qu'avais-je perdu ? Tout ce qui ,
à mes yeux , avait de la valeur. Si j' avais atten-
du Rodolphe, ma vie aurait eu un sens tout
différent . Entre Rodolphe et moi il n'aurait
jamais existé ni colère, ni ressentiment, ni
amères querelles. Nous aurions vécu ici pai-
siblement, nos cœurs et nos esprits ne fai-
saient qu'un.

Rodolphe était la bonté même. Il croyait
en Dieu . Il vivait dans ce monde orageux
et incertain dans l'attente d'un bienheureux
au-delà. Il n'empoignait pas la vie avec avidi-
té. Il ne « profitait pas du présent sans se
préoccuper de l'avenir ». Il ne serait pas par-
ti devant à grands pas en me laissant trébu-
cher péniblement derrière lui . Il aurait pris
ma main et m'aurait conduite dans de pai-
sibles pâturages.

« Ceux qui croient en Dieu ne doivent ja-
mais désespérer », avait dit Rodolphe comme
s'il en était convaincu . Comment ne pas dé-
sespérer dans mon affreuse situation ? Nous
ne pourrions que souffrir tous les trois, Ro-
dolphe, Ralph et moi-même. Que dirait Ro-
dolphe quand il saurait que j'étais la femme
d'un autre ? Se détournerait-il de moi, furieux
et méprisant ? C'est ce qu 'aurait fait Ralph
qui n'aurait jamais perdu son temps auprès
d' une femme qu'il ne puisse obtenir. Mais je
ne pouvais m'imaginer Rodolphe furieux , ja-
loux et méprisant, lui si doux et si tendre.

Après être restée éveillée pendant un temps
qui me parut bien long, je finis enfin par
m'endormir. Je fus réveillée en sursaut par
des cris perçants. Je me dressai sur un coude
et vis que Rai, en essayant de sortir de son
lit , avait perd u l'équilibre et était tombe.

Je m'écriai d'un ton irrité :
— Cesse de faire tout ce bruit et viens ici ,

Rai. (A suivre)
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Sam. 22 mars Dép. 12 h. 30 Fr. 16.—

Bouj ailles
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

Coiffure
laude

TEINTURE Fr. 15.-
PERMANENTE Fr. 20.-

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

t >

PRÊTS
express
deFr. 500.-àFr.10000.-
o Nous accordons un

crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU :
Service express

Nom 
Rue 
Endroit 

/

SKIEURS
Dimanche 23 mars Fr. 58.—

CHAM0NIX ET
LA VALLÉE BLANCHE

SÉJOUR DE PAQUES
Du 3 au 7 avril Fr. 114.— ou 147.—

VEYS0NNAZ- LES
COLLONS - THY0N
Programmes - Inscriptions :
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle

A vendre pour cause de maladie

SIMCA M0NTLHERY
modèle 1962, 6 HP, en bon état de mar-
che.
S'adresser à M. Vuillème, rue du Nord 147
La Chaux-de-Fonds.
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Emission d'un emprunt

5% VILLE DE NEUCHÂTEL 1969
\f.'v ' - : " p

de Fr. 12000000.-
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3Vt% Ville de
Neuchâtel 1947 de Fr. 8 000 000 à l'origine, dont le solde de Fr. 5 440 000
arrive à échéance le 1er août 1969 et, pour le surplus, au financement de
divers travaux d'édilité publique

¦

Conditions de l'emprunt
Durée 15 ans maximum

Titres de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur

Coupons annuels au 15 avril

Cotation aux principales bourses suisses

Libération du 15 au 30 avril 1969

Prix d'émission

99.65°/o + 0.60% timbre fédéral sur titres

Délai de conversion et de souscription
du 20 au 26 mars 1969, à midi

qui SF83ÏL-
* 

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

cri
n
pïi

6
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i0
Pëu

e
vant 5£T UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

banque'
aup èS deS CARTEl DE BANQUES SUISSES

Nous cherchons

vendeuse
qualifiée , sinon possibilité de se mettre
au courant.
Date d'entrée : 1er avril 1969 ou à
convenir.
Ambiance de travail agréable. Semaine
de 5 jours. Libre tous les lundis.

Faire offres ou se présenter à

I n __A.^^__.^^ B ^É__ ^V^ -BH i __.* iSI

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 4 — Place du Marché

cherche
i

employé
de fabrication
ayant une formation commerciale pour travaux
d'ordonnancement.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, références, copies de certificats et photo à
VOUMARD MACHINES CO. S.A., 2301 La Chaux-
de-Fonds, rue Jardinière 158.

Ne se présenter que sur rendez-vous.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Quand un chef d'achats pense
«économies» - il fait venir les gens

de STRAFOR,
comme celui de l'ONU à New York, de l'aérogare d'Orly

ou de plus de 3000 entreprises suisses.

2 portes et des parois Strafor )KL
en font une armoire. ^"»

MULTEX MODÈLE UHBE W

Le rayonnage acier aux multiples possibilités. Extension dans les
3 directions. Montage pratiquement sans vis d'éléments inter-
changeables normalisés , réutilisables. 4 largeurs et 7 profondeurs
de base. Charge utile des tablettes jusqu'à 500 kg,

STRAFOR offre un programme complet de rayonnages
pour archives, bibliothèques, stock , bureaux, etc. —
armoires de bureaux pour tous les usages , nouvelles

formules de classement — armoires-vestiaires —
pupitres et sièges du plus simple au plus luxueux —

classeurs et fichiers — cloisonnettes mobiles. —
Livraison rapide.

_^^ _̂P, _P"̂  tk ¦"" __T^ ¦"% Strafor S.A., 2000 Neuchâtel
^k I 9r4 £\ ri I n 28< av- des A|Pes
%J I I l-f^Ll V^ ï 1 Téléphone 

038 
43621

ou Strafor S.A., Berne, téléphone 031 44 73 01
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

Nous offrons Fr. 200.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver AEG

' (pour la reprise de votre machine à laver)

Machine à laver le linge LAVAMAT BELLA Prix officiel Fr. 1790.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1590.-

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1690.-

Werner BERGER vÉ Vente - Location Le plus grand fa- 
^  ̂

. F-*>
Léopold-Robert 132 

^
raH Reprise - Leasing bricant d' appreils WÈt_. A L I

161. (039) 2 75 18 ^BH Service électroménagers WW f\|_U
La Chaux-de-Fonds ^B après verte en Europe ^^
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é ¦ duction stéréophonique HAUTE FIDELITE

6S1 Uli 1006 satisfont les exigences du professionnel
 ̂ averti et répondent aux désirs de l'amateur

et extraordinaire le pus mélomane

PjK 

Offre sensationnelle:
1 Caméra Prinz Auto-Zoom
R 9,5-32 Reflex TTL-CDS

195.- I CINÉ-SERVICE
1 ^m? ̂ mr 1 : _^vDiscount B

+ sac 25.- Léopold-Robert 53
Passage Immeuble Richemont
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Volleyball: tournoi scolaire
sous le patronage de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Plus de 300 joueurs en piste la première journée

Filles et garçons, un même but, la victoire.

S'il est un travail qui a récolté ses fruits, c'est bien celui effectué par les
organisateurs du tournoi scolaire de volleyball. Hier après-midi, plus de
300 joueurs ont évolué sur les trois courts du Pavillon des Sports ! Inutile
de dire que l'ambiance fut très bonne et cela laisse bien augurer pour les
matchs de mercredi prochain. Félicitons donc sans réserve en premier
lieu les organisateurs du Volleyball-Club et plus particulièrement MM.
André Jeanneret, Roger Blanc, Georges Kurth, Michel Tissot, Charles Al-
brici, Pierre-Alain Froidevaux, Georges Hefti, Marco Jeanneret, plus une

quantité d'arbitres dont il est impossible de citer tous les noms.

S -__-__
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_11̂ ______ . . .  „ . . ~̂at*(_. Mata-Joueurs en action... avec lé . sourire ou très attentifs , (photo Schneider) '

De l'ardeur à revendre...
C'est avec une rare volonté que

les différentes équipes ont tenté
d'obtenir une qualification aux fi-
nales. Les joueurs se sont battus,
souvent à la limite de leur force,
plusieurs faisant preuve de belles
qualités techniques. Sur les gradins,
les équipes momentanément au re-
pos, et quelque trop rares specta-
teurs, ont donné leur appui « de la
voix et du geste » à ces jeunes spor-
tifs. En dépit de l'enjeu — tournoi
par élimination — tous les matchs
se sont déroulés sous le signe de la
sportivité. Bravo à tous les joueurs.

Résultats complets
Catégorie B

Garçons en âge de scolarité
obligatoire

Tour éliminatoire. — Quivontoutper -
dre - Lamas 2-1 ; Flèches - Croque-
morts 2-0 ; Charles - Vétérans 2-1 ;
Passy - Cracchus 2-0 ; Rouges - Pieds
Nickelés 2-0 ; Bande à Gomas - Man-
chots 2-0 ; Berbezous - Black Bottoms
2-0 ; Siclis - Interroxclamas 2-1 ; Cent-
Noms - 2 coups 2-0 ; Janissaires - Brain
Trust 2-0.

Tour intermédiaire. — Passy - Char-
les 2-0 ; Flèches - Quivontoutperdr e
2-1.

Quarts de finale. — Siclis - Barbe-
zous 2-0 ; Cent-Noms - Janissaires 2-0 ;
Bande à Gomas - Rouges 2-0 ; Passy -
Flèches 2-0.

Demi-finales. — Bande à Gomas -
Siclis 2-0 ; Cent-Noms - Passy 2-1.

FINALE
La Bande à Gomas 3S1 - Les Cent

Noms 4S11 : 2-1 (15-13, 12-15, 17-15).
— Ce fut un très beau match en-
tre « scientifiques » ; les plus jeunes
l'ont emporté de justesse, mais de fa-
çon entièrement méritée. Le niveau
technique de certains joueurs a impres-
sionné les spectateurs avertis. On a
même vu assez souvent des feintes éton-
nantes, ce qui n 'était guère le cas les
autres années dans cette catégorie; plu-
sieurs joueurs savent déjà servir avec
puissance, d'autres s'efforcent de cons-
truire le jeu de manière cohérente. Fé-
licitons donc les deux adversaires et
souhaitons aux vainqueurs de rempor-
ter d'autres victoires mercredi prochain ,
contre les grands, qui feront bien de
se méfi er.

Classement (établi sur la base du set-
average et de la différence de points) .
— 1. La Bande à Gomas 3S1 ; 2. Les
Cent-Noms 4S11 ; 3. Les Passy 4M1 ;
4. Les Siclis 3M12 ; 5. Les Quivontout-
perdre 2S1 ; 6. Les Rouges 3S11 ; 7. Les
Janissaires 4M11, 4C11 ; 8. Les Barbe-
zous 4C1 ; 9. Les Charles 3pp22 ; 10.
Les Flèches 3pp21 ; 11. Les Interroxcla-
mas 4SI ; 12. Les Vétérans 9e 23 ; 13.
Les Lamas 1S2 ; 14. Les Cracchus Ba-
beuf ; 15. Les Black Bottoms 2C12,
2M11 ; 16. Les Manchots 3C11 ; 17. Les
Brain Trust 4S11 ; 8. Les Croquemorts
1S2 ; 19. Les Pieds Nickelés 2M11 ; 20.
Les 2 coups 2C12, 2P12.

Catégorie D
Jeunes filles en âge de scolarité

obligatoire
Tour éliminatoire. — Brunettes - Cé-

ros 2-0 ; Saint-Imier III - Cassoucrac
2-0 ; Scoubidous - Chouias 2-1 ; Les
Ratées (qualifiées d'office) ; Passera-
pas - Moustiques 2-0 ; Saint-Imier II -
6 Appolox 2-1 ; Kamosi - Ptérodak 2-1;
Saint-Imier I - Zwroums 2-0

Des gradins, on suit les prouesses des copains ou des copines. j

Quarts de finale. — Soubidous - Bru-
nettes 2-0 ; Passerapas - Kamosi 2-1 ;
Les Ratées - St-Imier III 2-0 ; St-
Imier II - St-Imier I 2-1.

Demi-finales. — Scoubidous - Passe-
rapas 2-1 ; Les Ratées - Saint-Imier II
2-0.

A gauche , la table des responsabilités et à droite un spectateur anxieux...
du sort de son équipe favorite !

FINALE
Les Ratées 3C13, 3M12, 3M11 - Les

Scoubidous 4M11, 4C11 : 2-0 (15-11,
15-5). — Chez les jeunes filles aussi, ce
sont les plus petites qui l'ont emporté ,
mais de façon encore plus nette que
dans l'autre catégorie. Les Ratées ont
fait preuve de beaucoup de mobilité sur
le terrain et se précipitaient sur toutes
les balles avec un engagement physique
assez rare d'habitude chez les filles.
C'est avec grand plaisir qu 'on reverra
cette belle équipe mercredi prochain.
Elle inquiétera certainement les meil-
leures.

Classement. — Les Ratées 3C13,
3M12, 3M11 ; 2. Les Scoubidous 4M11,
4C11 ; 3. Les Passerapas 3M11 ; 4. St-
Imier II ; 5. Les Kamosi 4M1, 4S2 ; 6.
Saint-Imier I ;  7. Les Brunettes 2C11,
2S11 ; 8. Saint-Imier III ; 9. Les Pté-
rodak 4C1, 4C2 ; 10. Les 6 Appolox 4C11,
4M11 ; 11. Les Chouias 2C3 ; 12. Les
Moustiques 3M2 ; 13. Les Céros 4C1 ;
14. Les Zwroums 3C11 ; 15. Les Cassou-
crac 4C3, 4C1.

Au début de la semaine prochaine,
nous publierons le programme des
matchs des catégories A et C (élèves et
apprentis , dès 16 ans).

Pic.

Merckx remporte, en grand champion, Milan-San Remo
Le coureur belge est capable d'effacer les exploits

de tous les précédents grands du cyclisme
Déjà vainqueur en 1966 et 1967, Eddy Merckx a gagné Milan - San Remo
pour la troisième fois. Lauréat de Paris-Nice, vainqueur de la « Primavera »,
il a ainsi égalé son compatriote Fred Debruyne qui avait réussi semblable
exploit en 1956. Au palmarès de Milan - San Remo, sa troisième victoire
lui permet d'égaler Fausto Coppi (vainqueur à trois reprises en 1946, 1948
et 1949). Seuls désormais, Costante Girardengo (6 victoires) et Gino Bartali

(4) ont fait mieux que lui dans la « Primavera ».
i

Glorieux palmarès
Champion du monde chez les amateurs

en 1964 et chez les professionnels en 1967,
Eddy Merckx, qui est né le 17 juin 1945,
a disputé sa première course cycliste à
l'âge de 16 ans. Outre ses victoires de
1,969 dans le Tour du Levant et- dans
Paris - Nice et ses trois succès dans
Milan - San Remo, son palmarès s'orne
des principales premières places suivan-
tes -: Trophée Baracchi (avec Bracke),

Tour du Morbihan , championnat des
Flandres, Grand Prix Pino Cerami, Fo-
rest - Meulebeke, Course de côte de
Montjuich, deux étapes du Tour du Mor-
bihan et une du Midi Libre en 1966, Flè-
che wallonne, Gand - Weyelghem, Critê-
riùin ¦'dte As, Trophée' Baracchi (avec
Bracke) et. étapçs du Tour de Sardai—
gne (2), de Paris - Nice (2 ) , du Tour
d'Italie (2) et de Paris - Luxembourg en
1967, Paris - Roubaix , Tour d'Italie
(trois victoires d'étapes, premier du clas-

sement par points et du Prix de la Mon-
tagne), Tour de Romandie (une victoir e
d'étape), Tour de Sardaignet deux vic-
toires d'étapes) , Tour de Catalogne ,
championnat du Brabant , Grand Prix
d'Imola , A travers Lausanne, Grand
Prix de Lugano contre la montre et une
.étape du Tour de Belgique en 1968.

L'attaque de Merckx
Cette année, Eddy Merckx a terminé

détaché , lâchant dans la descente du
Poggio de San Remo, ultime difficulté
du parcours , le Français Raymond Pou-
lidor et le champion du monde, Vittorio
Adorni , qui avaient répondu à son con-
tre mais qui ne purent le suivre. Certes,
l'attaque de Merckx fut favorisée, sem-
ble-t-il , par. un dérapage de Poulidor ,
qui précédait Adorni. Le Français et
l'Italien durent freiner et le Belge eut
rapidement 30 m. d'avance. Il ne de-
vait plus être rejoint . C'est du moins
la version que donna Adorni. Les autres
coureurs , et Poulidor notamment, ont
reconnu de leur côté qu 'il n 'était pas
possible de suivre le Belge. Telle fut la
conclusion de cette course qui ne connut
jamais un seul instant de répit.

Classement
1. Eddy Merckx (Be) les 228 km. en

6 h. 37'56" (moyenne 43,423) ; 2. Roger
de Vlaeminck (Be) à 12" ; 3. Marino
Basso (It) ; 4. Dino Zandegu (It) ; 5.
Walter Godefroot (Be) ; 6. René Pijnen
(Ho) ; 7. Jan Janssen (Ho) ; 8. Georges
van Coningsloo (Be) ; 9. Eric Léman
(Be) ; 10. Patrick Sercu (Be) ; 11. Sgar-
bozza (It) ; 12. van Schil (Be) ; 13. Ta-
miazzo (It) ; 14. Milioni (It) ; 15. Bello-
ne (Fr) . — Puis : 62. Rolf Maurer (S)
à 32".

Pour Eddy Merckx , la victoire est
une habitude ! (bélino AP)

Terrain de La Charrière: pelouse impeccable
dimanche pour La Chaux-de-Fonds - Young Boys

Les travaux de remise en état du terrain de football  du FC La Chaux-de-
Fonds se so?it poursuivis durant toute la semaine. C' est donc sur une pe-
louse en parfai t  état que le match La Chaux-de-Fonds - Young Boys se
déroulera dimanche. Gageons que le public , privé durant plus de deux mois

de son sport favori , prendra en masse la direction de La Charrière.
(Photo Schneider)

COUPE D'ITALIE
Matchs aller des quarts de finale de

la Coupe d'Italie : Torino - AC Milan
1-0 ; Brescia - AS Roma 1-0 ; Cagliari -
Juventus 1-0 ; Foggia - Napoli 2-1.

Coupe de France
A Paris , en match d'appui des huitiè-

mes de finale de la Coupe de France ,
Angers a battu Lyon par 3-1 et s'est
qualifié pour les quarts de finale , où il
rencontrera Gueugnon.

Dans le second match à rejouer , dis-
puté à Reims, Sedan s'est qualifié en
battant le Red-Star par 3-1. Sedan ren-
contrera Strasbourg en quart de finale.

Coupe des villes de Foire
A Budapest , Ujpest Dosza s'est quali-

fié pour les demi-finales de la Coupe
des villes de Foire en battant Leeds
United , leader du championnat d'Angle-
terre de premier division , par 2-0. Les
Hongrois avaient déjà remporté le match
aller , à Leeds (1-0).

Vétérans jurassiens
Défaite du champion

Surprise de taille en Ajoie où les vé-
térans delémontains sont parvenus à
battre Porrentruy. exploit qu 'ils n 'a-
vaient plus réussi depuis bien longtemps.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Reconvilier 3 3 0 0 6
2. Delémont 3 2 1 0  5
3. Aurore 3 0 2 1 2
4. Saignelégier 2 0 1 1 1
5. Moutier 2 0 1 1 1
6. Porrentruy 3 0 1 2  1

PS. — Dès la semaine prochaine , nous
reprendrons également la publication des
classements de 4e ligue.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 31
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Congélateurs
d'exposition toutes
marques, garantie
d'usine, larges facili-
tés de paiement, ser-
vice après vente ul-
tra-rapide assuré
partout.

INTER-Marché, tél.
029/2 80 40 (bureau),
021/62 44 62 (le soir.,
même tard).
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Pour vous, Madame, ijsa ŝlull
sur le balcon

Avec la nouvelle STEWI LIBELLE vous avez, même 1 ^T~ j
en hiver, toujours assez de place sur 20 m de corde
pour (aire sécher des draps et voira petite lingerie. 4r-y
Les pu.lovers .vous lesmetlor sur les cordes.- V'/v
Réglable en hauteur'jusqu 'à 1,70 m. Une fois plioe, if \
cette Libellule ne vous encombrera pas plus qu'un t_g>
manche à balai. /.j ¦;

89.- ' SS '
libellule r -a

Petits transports
Tél. (039) 2 73 90

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

Entreprise de transports de la place
cherche

chauffeur
pour camion de chantier .

Paire offres sous chiffre DX 5833, au
bureau de L'Impartial.

Abonnez -vous à <L ' IMPARTIAL>

Box de
garage
situé av. Léopold-
Rober t 88 a, est à
louer pour tout de

" suite. Pr. 65.—.
" Tél. (039) 2 21 04.

ÂLOUER
tout de suite appar-
tement 2 chambres,
cuisine, bain.
S'adresser à Mme
Giovanna Poglio ,
Petites-Crosettes 17.

A vendre

foin bottelé
HD
Bonne qualité.

Tél. (038) 9 41 35.

Garage
. ' 

- 
¦ ¦

(éventuellement col-
lectif) est cherché à
l'année Quartier est .

Tél. (039) 2 10 02.
Autres modèles: j  .
STEWI-Pcircisol 

/^É35_^_Sk>.

contre une paroi ^ Î̂JljË̂ Kç '̂
8 m. de corde 36.- —̂*"
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

LECUFIEUX
FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE PRÉCISION

BIENNE - NIDAU j
i-

/  cherche pour tout de suite ou à convenir un

ingénieur technicien-horloger
ayant de solides expériences dans le domaine du remontage mécanisé.

Nous exigeons : des connaissances approfondies du remontage, des
méthodes de travail et des constructions mécaniques.
Nous offrons : un travail indépendant , varié dans un cadre dynamique
et agréable.
Nous cherchons également un

dessinateur en machines
et une

dessinatrice
Faire offres à la Maison Lécureux , fabrique d'instruments de précision ,
3, route de Berne, 2560 Nidau , ou téléphoner au (032) 3 59 91.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

VERRES DE MONTRES

ouvrière
du

jeune fille
pour vlsitage est demandée tout
de suite.
On mettrait au courant.
Téléphone (039) 2 21 45.

A vendre

salle à
manger
style moderne, par-
fait état.

Tél . (039) 5 50 59.

On cherche à louei

LOCAL
en dur , avec force
eau , électricité. Fe-
nêtres indispensa-
bles. Environ 40 m2
Offres sous chiffr i
GZ 6017, au bureai
de L'Impartial.

I Cuisinières
Reprises jusqu'à

Fr. 140.—
Modèle 4 plaques

porte vitrée, éclairage
gril, brocho, tiroir,

couvercle et 8 accessoires

Fr. 560.—
A. Fornachor»
2022 Bevaix

Tél. (038) 6 63 37

. Le RESTAURANT TERMINUS
1 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 3 35 92
cherche

sommelier (ère)
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou à convenir.



AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... M-
AU BÛCHERON

F A^(^7iî ĵ^2  ̂
cherche 

¦
B_al_______Bi___- 3E___M3! 3_____i : pour ses rayons de

bain - layette - corsets - tabliers

! VENDEUSES !1 i
n # Caisse de pension

9 Tous les avantages sociaux
m # Semaine de 5 jours par rotations.

ISe présenter au chef du personnel ou a

7j téléphoner au (039) 3 25 01. 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,
ainsi que d'une assistance technique de la part des
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.

| Nous engageons pour entrée immédiate ou I j
i |  à convenir W&-. !

n secrétaire 11
de langue maternelle française, ayant si I 1
possible des connaissances en allemand ou I. .

; j en anglais. ! ' . ' i

i Travail intéressant et varié.

| Faire offres à VOUMARD MONTRES S.A., 1
i 2068 HAUTERIVE - NEUCHATEL, tél. (038) I

| 5 38 41, interne 276. j

ZAPPELLA & MOESCHLER

cherche

mécanicien-contrôleur
pour contrôle des pièces en cours de
fabrication et sortie du travail.

Connaissance des étampes désirée.

Travail intéressant et varié.
Candidat serait mis au courant.
Etranger accepté.

Faire offres : boulevard de la Liberté
59, téléphone (039) 2 64 56.

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

¦n__r__rT__irn_-_wB_________n___r___i___rr__^^

APPRENTISSAGE
Arts graphiques

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

Place d'

APPRENTI
GRAVEUR HELIO
est encore libre pour printemps 1969.

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

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux faciles en fabrique

jeunes gens
pour être formés sur diverses parties
d'un métier intéressant.

Le personnel suisse, frontalier ou
étranger porteur du permis C ou hors
plafonnement (5 ans de résidence en
Suisse) est prié de s'adresser à

UNIVERSO S. A. No 3
Fabrique des Trois Tours
Rue du Locle 32, tél. (039) 3 35 35

Wir suchen fur unsere Ab.teilung
Etampesmacherei

Kalibrist
Etampesmacher
Werkzeugmacher

mit Erfahrung zur Erstellung von
Stanz-, Repassage- und Pràzisions-
werkzeugen, flir Uhrenrohwerkfabri-
kation.

Berufsleute, die Freude an selbstândi-
ger und abwechslungsreicher Arbeit
haben , finden bel uns ein intéressantes ]
Arbeitsgebiet.

FABRIQUE A VILLERS-LE-LAC (Doubs - France)

cherche

ouvriers (ères)
de toute nationalité

à former sur travaux d'ateliers pro-
pres et faciles.

Pour tous renseignements, téléphone
(039) 2 31 53.

Chaque jour des nouvelles

du monde entier

sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées
. du kiosque de la gare de La Chaux-de-Fonds. Ne

serait-ce pas une profession pour vous ? Nous cher-
chons, pour le kiosque précité , une

vAnrflAiiQPt. .'WGMVIwUwW'
Des Connaissances particulières de la branche ne sont
pas exigées, car nous pouvons prévoir une période

' d'introduction.

, Renseignez-vous auprès de Madame Glauser, gérante,
au sujet des conditions de salaire et de nos prestations
sociales avantageuses. Vous pouvez vous présenter
directement au kiosque ou téléphoner à Madame
Glauser (tél. 039 - 2.56.40) qui vous donnera volontiers
les informations désirées.

BIHBEBBB
Pour nos ateliers d'ASSEMBLAGE,
de TERMINAISON et de VÉRIFI-
CATION, nous engageons

horlogers complets
pour travaux de visitage en' cours
d'assemblage, de contrôle final du
mouvement et de l'habillage et la
terminaison de montres joaillerie

décotteurs
de pièces soignées de tous calibres

régleurs-
retoucheurs• . " .. . . , . '. ' ¦

. . , i
dé chronomètres-bracelets B. O.
hommes et dames.

Prière d'écrire, de se présenter ou
de téléphoner à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511, in-
terne 294 ou 591.

^̂ HI_P̂
Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient

deux apprentis conducteurs
dont un pour la ligne Porrentruy - Bonfol , pour la conduite et l' accom-
pagnement des trains.
Conditions d'admission :
— être de nationalité suisse, âgé de 19 % ans au moins et de 30 ans

au plus
— jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et une vue suffisantes

ainsi qu'un sens normal des couleurs (le port de lunettes est admis)
— avoir une bonne instruction scolaire.
Entrée en service à convenir.
L'apprentissage dure six mois. Bonne rétribution dès le début , plus indem-
nités pour service irrégulier, facilités de transport, caisses de maladie,
de retraite ou de prévoyance, uniforme, etc.
Offres :
Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction des Chemins de fer
du Jura à Tavannes, par lettre autographe, contenant un bref curriculum
vitale, les certificats, bulletins de notes et photographie.
Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser à la
Direction des CJ à Tavannes, tél. (032) 91 27 45.

O
EBAUCHES S.A., NEUCHATEL

cherche
!

un horloger-rhabilleur
diplômé.
pour diriger son centre de formation
Nous demandons :
langues française et allemande indispensables, anglai-
se ou espagnole souhaitée.
Faire offres avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats à la
Direction générale d'Ebauches S.A., faubour g de
l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel.
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par FREDDY LANDRY

Les conte urs
Qu'ils soient de l'Ile aux couldres ,

Canada, à la recherche en terre de
France de leurs ancêtres (Alexis et
Marie Tremblay dans Le règne du jour
l'admirable film de Pierre Perrault
présenté hélas tardivement par la TVK
samedi dernier) ; qu'ils habitent une
petite commune du Jura et racontent
leurs histoires venues du froid ; qu'ils
vivent en Provence, exactement entre
Durance et Rhône et pas au-delà :
l'essentiel est qu'ils restent eux-mê-
mes, avec leurs accents, leurs visages
marqués par le temps et le travail ,
leurs mains rugueuses, le décor qui
est le leur, celui de leur enracinement ,
qu 'ils osent parler comme ils parlent
tous les jours , dans cette langue qui se
révèle si riche d'images, de sensibilité.
Partout, dès qu'en face d'eux quel-
qu'un les écoute, les met à l'aise, leur
fait oublier l'équipement technique ou
leur donne le goût de conter même
pour la caméra , ce sont les conteurs,
ceux qui viennent chez nous, dans no-
tre intimité, pour nous parler de ce
qu 'ils sont ou de ce qu'ils ont regardé
avec attention, amour , sensibilité. Et
cette chaleur humaine, cette complicité
du verbe, du récit , la télévision
doit nous la donner souvent : elle per-
met de faire largement partager ce
qui autrement resterait le secret de
quelques amis.

Qu'importe dès lors que la c veillée
provençale » fasse apparaître sept
conteurs séparément, qui parlent sou-
vent debout (ce serait un « truc s. d'An-
dré Voisin) ; qu'importe que la veillée
des Bayards ait été la première depuis
très longtemps — puisque la télévision
elle-même est venue tuer cette tradi-
tion — curieux , non , que ce repli que
provoque la TV sur soi ; qu 'importe
l'impression de « déjà-vu » donnée par
l'émission de mardi soir, si ce « déjà-
vu » est un plaisir renouvelé : les con-
teurs sont nos amis. (Déjà-vu ? Pour -
quoi ? Serait-ce une reprise, ou le sou-
venir partiellement effacé de la pre-
mière sur l'ORTF il y a quelques

années. L'annonce par le journal offi-
ciel d'une co-production TV romande -
ORTF n'incite-t-elle pas à cette con-
fusion ? Pourquoi la TV romande se
vanterait-elle de co-produire aujour-
d'hui ce pourquoi elle n'aurait pris
aucune part).

Ce qui compte, c'est la vérité des
êtres et des choses qui se cache derriè-
re ces récits : ce cavalier qui fit 1000
kilomètres pour se rendre à Paris à
un congrès de tourisme à cheval ; la
fraternité qui unit les bergers pour
délivrer les bêtes prises dans les gla-
ces ; ces chèvres qui « avaient une
grosse habitude » de surveiller leur
vieux berger de 85 ans ; ce sacristain
qui doit rester malgré les chambarde-
ments du dernier concile, sinon il n'y
aurait plus personne dans son église ;
cette chèvre qu'il ne faut pas vendre
au voisin parce qu 'elle n'est pas bonne ,
et qui fait peut-être « des grimaces » ;
le modèle de vertu incontestable, vieille
demoiselle, et qui n'est, pour son curé
acharné à montrer combien la Vierge
Marie dépasse toutes les femmes,
qu 'une « vieille salope » à côté d'elle ;
ce cercueil du président du club tau-
rin posé sur la route pour qu'il con-
temple une dernière fois l'abrivade
qu'il aimait tant ; tout cela, « c'est la
richesse folle que nous avons emma-
gasinée dans nos campagnes », là où
l'on sait « qu'il faut s'aider un peu
— c'est la sagesse d'ici » — et l'émis-
sion se termine .par le sourire vrai de
Marie Mauron.

On aimerait que nos ingénieurs, nos
commandants de police, nos profes-
seurs sachent aussi être des conteurs,
pour nous faire comprendre les pro-
blèmes de la circulation dans une ville
comme Lausanne (Dimensions , TV ro-
mande). Ne leur reprochons pas de ne
pas être ce qu 'ils ne sont pas : cette
émission était très intéressante. L'in-
tervieweur parle constamment de
« feux rouges » et constate que l'in-
génieur, lui , évoque toujours les « feux
verts » ; nous nous préparions déjà un
peu à suivre les conteurs...

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUESShow Brigitte Bardot
Filmée chez elle, à la Madrague, cou-

rant sur la plage de Saint-Tropez ou
recevant ses amis, à Port-Grimaud,. sur
les rives de la Seine, dans la boutique
d'un grand fleuriste parisien, à Carna-.
by Street à Londres ou sur un plateau
de télévision, Brigitte Bardot chante

en français, anglais et espagnol qua-
torze chansons écrites pour elle par
Jean-Max Rivière, Gérard Bourgeois et
Serge Gainsbourg. Elle a pour parte-
naires ; Claude Brasseur, Sacha Distel ,
Serge Gainsbourg, Manitas de Plata
et l'orchestre de Claude Bolling.

Dans un décor rutilant BB chante « Ce n'est pas vrai », une chanson écrite pour
elle par ses vieux amis Jean-Max Rivière et Gérard Bourgeois. (TV romande)

LE POINT
Trois sujets figurent au sommaire

du « Point » : la réforme universi-
taire à Paris, le conflit Moscou-
Pékin et l'offensive du FLN au
Vietnam du sud.

La réforme universitaire
à Paris

Une équipe du « Point », composée
de Jean-Pierre Moulin, journaliste,
Raymond Vouillamoz, réalisateur,
André Gazut, caméraman et Michel
Glardon, preneur de son , ramène de
Paris un reportage sur la situation
dans l'Université et les lycées de la
capitale française. La réforme de
l'enseignement supérieur décidée
après les événements de mai 1968
entre difficilement en vigueur. Les
élections aux conseils paritaires qui
devront gérer les nouvelles facultés
n'ont résolu aucun problème. L'en-
seignement a repris, mais la tension
reste vive entre les « enragés », qui
veulent faire la révolution , et le
gouvernement, qui veut transformer
les vieilles structures napoléonien-
nes.

Ce reportage montrera la situation
à Nanterre, d'où est partie il y a un

an la contestation estudiantine, à
Vincennes, la faculté-pilote créée
par M. Edgar Faure, et au lycée
Henri IV.

Le conflit Moscou-Pékin
Depuis le début du mois de, mars,

la tension est brusquement remon-
tée sur ' la plus longue frontière du
monde : celle qui sépare l'Union
soviétique ..et la Chine populaire.
Deux incidents sanglants ont pro-
voqué des manifestations de masse
à Pékin et à Moscou. Va-t-on vers
un affrontement militaire entre les
Russes et les Chinois ? Deux spé-
cialistes répondront à cette question:
le général Jacques Guillermaz, di-
recteur du Centre de recherches sur
la Chine à l'Ecole des Hautes Etudes
à Paris, et Bernard Fèron, journa-
liste au « Monde ».

Le Vietcong attaque
Depuis un mois, le Vietcong mène

une vaste offensive contre les bases
américaines et contre les villes du
Vietnam du sud. Cette nouvelle tac-
tique embarrasse le commandement
militaire américain et pèse sur les
négociations de Paris sur le Viet-
nam. (TV romande)

Dans l'esprit du grand public , officede tourisme représente bureau de ren-
seignements. C'est là que l'on vientpour s'informer de tout et de rien. Enréalité, l'office du tourisme, c'est aussi,dans une station, la société de déve-
loppement. Dans cet ordre d'idées, ou-tre le bureau de renseignements, il s'a-git d'organiser des manifestations de
tous les genres. Un office de tourisme
tel celui dont il est question dans l'é-
mission a besoin en été d'environ 35
personnes, ce chiffre diminuant légère-
ment en hiver (pas de golf) .

A la tête, le directeur de la société.
Il doit avoir un oeil partout , engager
le personnel , surveiller, déléguer, par-
fois ses pouvoirs.

Vie et métier :
les offices de tourisme

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Fur unsere jungen

Zuschauer
18.00 Vie et métier

L'émission d'information profes-
sionnelle de la Télévision ro-
mande.

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Un taxi dans les

nuages
Feuilleton.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.20 Le point
21.20 (c) Show Brigitte Bardot

Le célèbre vedette française in-
terprète notamment des chan-
sons de Serge Gainsbourg, avec
la participation de Manitas de
Plata et de Serge Gainsbourg.
Réalisation : François Reichen-
bach.

22.05 Rencontre de catch
22.30 Téléjournal

12.30 Midi-magazinè
13.00 Télé-midi
14.00 Télévision scolaire
15.20 Emissions pour la

jeunesse
18.20 Dernière heure
18.21 Contact
18.30 Jeu : Total 3000
18.45 L'actualité littéraire
19.15 Kiri le clown
19.20 Actualités régionales
19.40 Les oiseaux rares
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Panorama
21.30 Mannix
22.20 L'écran musical
23.20 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts, et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Le mot le plus long
20.30 Les Shadoks
20.40 Le printemps, les fleurs,

la jeunesse et l'amour
(c) Variétés publiques.

21.40 Alouette
Film d'hier et de demain.
Un film hongrois en version
originale de Laszlo Ranody.

23.15 (c) Eurovision :
Championnats du monde
de hockey sur glace
transmis de Stockholm.
Canada - Etats-Unis.

23.45 (c) On en parle...

16.45 Le cinq à six des jeune s. 18.15Télévision éducative. 18.44 Fin de jour-née. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne.
19.25 Bep et Freek. 20.00 Téléjournal .
20.20 Quitte ou double. 21.20 Grand Gala
du Disque 1969. 23.20 Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les enfants.
17.55 Téléjournal. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Le Tribunal de l'Histoire. 21.35
Contrastes. 22.20 Téléjournal. Commen-
taires. Météo. 22.40 Athlétisme en salle.
Rencontre Allemagne - USA, à Kiel.
23.40 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Skat
et musique. 18.05 Plaque tournante. 18.40
Jeu dangereux. 19.10 Rendez-vous avec
le Passé. 19.45 Informations. Actualités.
Météo. 20.15 (c) Les Contes de Mille et
Une Nuits. 21.10 Bilan de la vie écono-
mique. 21.55 Chansons, par Hanne Wie-
der. 22.25 Informations. Météo.

^•k Cosnropress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

Sports. 12.35 Quatre à quatre. 12.45 In-
formations. Ce matin, dans le monde.
12.55 Feuilleton. 13.05 Musicolor. 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 A livre ouvert. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Sincérité. 17.00 Informations.
17.05 .Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.35 "La revue '
de presse. 18.45 Sports. 18.50 Trésors du
Pays Maya. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La
bonne tranche. 20.00 Magazine 69. 20.20
Sur les marches du théâtre. 20.30 A
l'Opéra. Pelléas et Mélisande. 21.30 Con-
cert extraordinaire. 22.30 (env.) Infor-
mations. 22.35 (env.) Le concours ly-
rique. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 La librairie ouverte à
Saint-Pol Roux. 21.00 Pas un mot à la
reine mère. 22.00 Silence, on tourne.
22.30 Europe-jazz. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Musique populaire amé-
ricaine. 15.05 L'album aux disques. 16.05
Lecture. 17.00-17.30 Emission en roman-
che. 16.30 Musique récréative. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Météo.
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Grand concer t
récréatif. 21.30 Les jeunes entre eux.

22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Jazz. 23.30-23.35 Championnats du mon-
de de hockey sur glace.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Musique sérieuse. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Bavardages en musique. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 A voix basse. 18.30 Chants
d'Italie. 18:45 "Chronique ' de la' 'Suisse!

, italienne.. 19.00 Trompettei 19.15 Inf or-s
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.30 Le
Radio-Orchestre et solistes. 22.05 Guide
pratique de la langue italienne. 22.30
Galerie du jazz. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Fin de journée. 23.30-23.40
Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 Joseph Bodin de Bois-
mortier. 9.15 Emission radioscoiaire. 9.45
Jean-Marie Leclair. 10.00 Informations.
10.15 Reprise radioscoiaire. 10.45 Joseph
Bodin de Boismortier. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Spécial-Salon. Informations
ski. 11.50 Bulletin d'enneigement. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Musique populaire.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Adagio et Rondo concertant , Schubert.
10.20 Radioscoiaire. 10.50 Quintette. 11.05
Mémento touristique et mélodies.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'anglais
et musique. 7.00 Musique variée. 8.45
Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.
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La Sagne

Demeure tranquille, te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7

Repose en paix, cher papa et grand-
papa.

Monsieur et Madame Georges Lcuenberger-Dubois, à La Sagne ;
Madame et Monsieur Paul Weber-Leuenberger, à Valangin, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Leuenberger-Wuilleumier, à La Chaux-de-

Fonds, leurs enfants et petits-enfants ; .
Monsieur et Madame Luc Leuenbergcr-Imhof , à Péry, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Frédy Leuenberger-Itten, leurs enfants et petit-

enfant , à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Louis Leuenberger-Schlunegger ;
Les enfants, petits-enfants ct arrière-petits-enfants de feu

Guillaume Boos-Richardot ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz LEUENBERGER
ancien maître charron

leur cher et regretté papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui , mercredi, dans sa 92e année, après quelques jours de
maladie.

LA SAGNE, le 19 mars 1969.

L'incinération aura lieu samedi 22 mars.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : 38, rue David-Pierre Bourquin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux ceux qui procurent la paix. ¦

Repose en paix, très cher époux, papa i
et grand-papa.

Madame Irène Porcellana-Peçon :
Madame et Monsieur René Ducommun-Porcellana et leurs enfants ;
Mademoiselle Christiane Ducommun et son fiancé,

Monsieur Willy Humbert-Droz ;
Mademoiselle Catherine Ducommun ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Guillod-Porcellana et leurs enfants,

Denis et Eric Guillod, à Genève ;
Madame Vve Marcel Flukiger-Peçon, à Bevaix ;
Monsieur et Madame André Peçon-Frank ;
Monsieur et Madame Germain Peçon-Wiederkehr, leurs enfants et petit-

enfant ;
Madame et Monsieur Jean Denlèr-Peçon et leùlrs enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur Robert Deppen-Peçon, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice PORCELLANA
leur très cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-papa, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mer-
credi, dans sa 69e année, après une longue et pénible maladie, supportée
vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mars 1969.

L'incinération aura lieu vendredi 21 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

25, RUE PHILIPPE-HENRI MATTHEY.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix, tes souffrances
sont passées.

Madame et Monsieur Roger Boillat-Steimer ;
Madame Vve Roger Steimer, à Augsburger ;

Monsieur et Madame Alfred Steimer et leurs enfants, à Augsburger ;
ainsi que les familles Jacot, Landry, Steudler, Favre, Berthoud, Bour-
quin , Steimer et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice STEIMER
née FAVRE

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, bclle-sceur, tante,
cousine, parente ct amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi , dans sa
80e année, après une pénible maladie. \

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe Gricurin 33, le 19 mars 1969.

L'incinération aura lieu samedi 22 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 105, rue du Commerce,

M. et Mme Roger Boillat-Steimer.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Renan
Recommande ton sort en l'Eternel,
mets en Lui ta confiance et II agira.
Que ton repos soit doux,
chère maman,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Marcel Froidevaux-Josi, leurs enfants et petits-
enfants, à Morges et Versoix ;

Monsieur et Madame André Froidevaux-Brugger, leurs enfants et petits-
1 enfants, à Clarens ;

Madame et Monsieur Marcel Laeng-Froidevaux et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie FAHRNY FROIDEVAUX
née Prétôt

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine, parente ct amie, que Dieu a reprise à Lui,
mercredi, dans sa 90e année, après une pénible maladie supportée avec
courage.

¦ RENAN, le 19 mars 1969.

L'inhumation avec suite aura lieu à Renan le vendredi 21 mars 1969,
à 15 heures.

Culte pour la famille â 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

MAISON ARTHUR OPPLIGER, RENAN.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de #

Monsieur

Jean-François BANTLE
profondément émue par l'affection et la sympathie

qui lui ont été témoignées pendant ces jours

douloureux, exprime à toutes les personnes qui

l'ont entourée ses sentiments de sincère gratitude.

Les présences, les messages ou les envois de

fleurs lui ont été un précieux réconfort. Si par

inadvertance quelqu'un a été oublié, qu'il veuille

bien l'en excuser.

La Chaux-de-Fonds, mars 1969.

Le Locle

MONSIEUR GEORGES JUILLERAT,
MONSIEUR ET MADAME GEORGES JUILLERAT-AUBERT

et leur fille Dominique,

profondément touchés par les témoignages d'affection, d'amitié et de
sympathie reçus durant ces jours de séparation , remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil et les prient
de croire à l'expression de leur vive gratitude.

LE LOCLE, 20 mars 1969.

Morteau
Les familles Girardin-Robert, parentes et alliées
très touchées par les nombreuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées lors du décès de leur cher disparu
MONSIEUR PAUL GIRARDIN
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui , par leur visite ,
leur envoi de fleurs et messages de condoléances, se sont associées à leur
deuil , et les prie de trouver ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

T
Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à
laquelle le Fils de l'Homme i
viendra.
Repose en paix , chère sœur.

B 
Monsieur et Madame Ernest

Tardy-Schmidt, à Lausanne :
Madame Vve Gusti Fausch-

Tardy et ses filles, Fran-
çoise, Danièle et Carine, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Willy
Froidevaux-Tardy ;

Monsieur Emile Tardy ;

I 

Madame et Monsieur Louis Hol-
zer-Waelchli, à Saint-Imier ;

ainsi que les familles Tardy,
Simon, Berthet, parentes, al-
liées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès

Madame

Ernst WAELCHLI
née Adrienne TARDY

leur chère et regrettée sœur,
belle-sœur, belle-mère, tante,
grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui,
subitement, mercredi, dans sa
69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 19 mars 1969.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 21 mars.

Culte au crématoire, à 10 h.

I L e  

corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
FRITZ-COURVOISIER 13.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Les championnats du monde de hockey

Plus rapidement que prévu , l'URSS s'est retrouvée seule en tête du classement
du tournoi mondial de Stockholm. La Tchécoslovaquie (que les Soviétiques ren-
contreront mercredi soir) a en effet dû s'incliner devant la Suède (0-2). Aupa-
ravant, les champions du monde avaient relativement facilement battu la Finlande,

portant leur total de points au maximum de huit en quatre matchs.

URSS - Finlande 6-1
La quatrième journée du tournoi mon-

dial de Stockholm, au programme de
laquelle figuraient deux matchs seule-
ment, a débuté par une formalité pour
les Soviétiques qui ont facilement battu
la Finlande par 6-1 (3-0, 1-0, 2-1). Plus
de 3000 spectateurs s'étaient déplacés
dans l'espoir d'assister à une surprise.
Il n'en a jamais été question. Pourtant ,
la chose aurait été possible car les So-
viétiques ont dispute — et de loin —
leur plus mauvais match de ce tournoi
mondial. Pour la première fois depuis
le début de ce championnat du monde ,
ils ont paru vulnérables. Malheureuse-
ment pour le public , les Finlandais se
trouvaient eux aussi dans un mauvais
jour , de sorte que les champions du
monde se sont finalement imposés sans
peine au terme d'une rencontre de qua-
lité fort médiocre.

Suède - Tchécoslovaquie 2-0
C'est devant près de 8000 spectateurs,

et au terme d'un match passionnant ,
que la Suède a causé la première sur-
prise de ce tournoi mondial en dispo-
sant de la Tchécoslovaquie par 2-0 (1-0,
0-0, 1-0). Les Suédois se sont montrés

nettement supérieurs sur le plan tacti-
que en empêchant leurs adversaires de
développer leurs combinaisons habituel-
les. Ce n 'est qu 'en fin de partie que les
Tchécoslovaques retrouvèrent tous leurs
moyens. Mais ils ne parvinrent pas alors
à redresser la situation.

CLASSEMENT

J G N P Buts P
l. URSS 4 4 0 0 34-6 8
2. Tchécoslovaquie 4 3 0 1 21-10 6
3. Suède 4 3 0 1 18-9 6
4. Canada 3 1 0  2 7-14 2
5. Etats-Unis 3 0 0 3 7-33 0
6. Finlande 4 0 0 4 9-24 0

L'URSS (déjà) seule en tête Au cours de sa dernière séance, la
Commission de discipline de la Ligue
suisse de hockey sur glace a pris les
sanctions suivantes :

¦ Une amende de 500 fr. est infligée
au HC Kloten (plus 100 fr. de frais)
pour organisation défectueuse et con-
duite antisportive du public lors du
match Kloten - Genève-Servette du 25
janvier.

¦ Suspension jusqu 'au 30 avril 1970
du gardien du HC Fleurier, Bernard
Stalder , pour agression sur un joueur
de Saint-Imier lors du match de cham-
pionnat de 1ère ligue Fleurier - Saint-
Imier du 26 décembre. Le joueur atta-
qué souffrait d'une commotion cérébrale
et il a dû être hospitalisé. Une amende
de 60 fr. plus les frais sont assortis à
cette sanction.

¦ Suspension jusqu 'au 31 décembre
1970 du gardien du HC Illnau-Effreti-
kon. Hansruedi Walliser , plus une amen-
de de 50 fr. et les frais, pour agression
sur les arbitres lors du match de cham-
pionnat de 1ère ligue Ascona - Illnau-
Effretikon du 1er février.

DES SANCTIONS DE
LA LIGUE SUISSE

U Ski

Les championnats suisses universitai-
res de ski et les courses internationales
du Ski-Club académique suisse ont débu-
té à Crans-sur-Sierre par le slalom
géant, remporté par la Française Clai-
re Grandjean et par l'Italien Guido Re-
gruto. Résultats :

DAMES (25 partantes - 20 classées) :
1. Claire Grandjean (Fr) l'44"05 ; 2.
Aglaja Schillinger (Aut) l'44"13 ; 3. Su-
si-Ketty Ziegler (Berne) l'44"45 ; 4. Eli-
sabeth Beck (Zurich) l'45"87 ; 5. Erika
Pongratz (Al-O) l'46"72.

MESSIEURS : 1. Guido Regruto (It)
l'33"04 ; 2. Pablito Choffat (Lausanne)
l'33"17 ; 3. Fredy Wyttenwiler (Zurich)
l'33"66 ; 4. Georges Hottegintre (Fr) 1'
33"75 ; 5. Christian Raisin (Fr) l'33"92.

Les championnats
suisses universitaires

à Crans

Jeux neuchâtelois
Le challenge L'Impartial s'est joué sur

le jeu du Café des Tunnels à La Chaux-
de-Fonds. Dix équipes de 4 joueurs ont
pris part à cette compétition. Voici les
résultats :

1. Erguel I, 566 quilles (gagne le chal-
lenche L'Impartial) ; 2. Val-de-Ruz, 564 ;
3. La Chaux-de-Fonds I, 556 ; 4. Epi I,
548 ; 5. Le Locle I, 524.

¦ Boules
- - - ' '



Des négociations privées auraient actuellement lieu entre
les USA et le Nord-Vietnam probablement à Vientiane
Des sources autorisées proches de la conférence sur le Vietnam ont dé-
claré hier que les Etats-Unis négocient en privé avec le Nord-Vietnam
depuis quelque temps, mais pas à Paris où les négociations hebdomadaires
sont bloquées par la polémique. Vientiane serait l'endroit le plus probable
de ces contacts secrets, ajoute-t-on. On fait remarquer en effet que l'am-
bassadeur américain au Laos, M. William Sullivan, a été rappelé à Was-
hington pour des consultations, ainsi que M. Ellsworth Bunker, ambassadeur

au Sud-Vietnam.

C'est M. Sullivan qui , en avril der-
nier , avait négocié l'accord sur le
choix de Paris pour la conférence
sur le Vietnam. Ce résultat avait été
obtenu lors de discussions secrètes
avec l'ambassade du Nord-Vietnam
à Vientiane.

Aucun commentaire
à Paris

La délégation américaine à Paris
a refusé de -aire tout commentaire
sur ces contacts secrets. '

Les milieux proches de la confé-
rence précisent que les discussions

jusqu 'à présent ont porté principa-
lement sur des questions militaires
comme un éventuel retrait de trou-
pes et des échanges de prisonniers.

Les Américains auraient pour in-
terlocuteurs uniquement des Nord-
Vietnamiens et à aucun moment , il
n 'y aurait eu des contacts directs
avec le Front national de libération.

La présence d'une délégation du
FNL à la conférence de Paris est
apparemment l'une des raisons pour
lesquelles les contacts secrets avec
Hanoi n 'ont pu . être arrangés en
marge des séances hebdomadaires.

Le chef de la délégation nord-
vietnamienne, M. Xuan Thuy, au-
rait refusé d'engager des discussions
privées ou secrètes avec les Etats-
Unis sans le FNL.

Les Etats-Unis ont hésité à ren-

contrer en privé les représentants
du Front de peur que le Vietcong
n'exploite ceci à des fins de propa-
gande et pour ne pas courir le risque
d' une nouvelle discorde avec Saigon.

(ap )

Trois jeunes gens condamnés à perpétuité
Auteurs de meurtres à Bâle et à Mulhouse ainsi que de vols

Les deux mineurs pénaux et le
frère de l'un d'eux âgé de 25 ans,
dont le cas n'avait pas été dissocié,
ont été condamnés hier par la Cour
d'assises du Haut-Rhin, après deux
jours de débats à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité.

Les trois accusés répondaient du
meurtre d'un jeune chauffeur-li-
vreur mulhousien André Meyer , 21
ans, qui les avait admonestrés pen-
dant qu'ils étaient occupés à démon-
ter les enjoliveurs d'une voiture pour
les voler. C'était pour eux un témoin
gênant.

Ils répondaient également du
meurtre d'un sujet bâlois, père de
famille, M. Alfred Zurcher, qui les
ayant surpris se partageant les ar-
mes d'un cambriolage d'une armu-
rerie de Bâle fut abattu d'une balle
dans la nuque à Bâle. Les meurtriers
avaient expliqué ce geste en décla-
rant : « On avait parié de descendre
le premier passant venu ».

Us répondaient aussi d'une ten-
tative de meurtre sur la personne
de M. Hammel Maire de Petite-Lu-
celle (Soleure) qui eut la vie sauve
parce que lo revolver des bandits

s'enraya. Explication des assassins :
« Comme le maire ne conduisait pas
assez vite sa voiture, on avait décidé
de l'exécuter ».

Ils répondaient en outre de vols
qualifiés portant notamment sur des
armes. . i ,

Les débats se sont déroulés à huis-
clos, (afp) ! ^ , . ,

Un collège
ravagé par le feu

dans l'Ariège
Un incendie d'une extrême violen-

ce a éclaté hier matin vers 6 heures
sur le chantier du CEG en construc-
tion de Pamiers.

Un bâtiment d'une cinquantaine
de mètres qui venait d'être terminé,
a été dévasté par les flammes. Le
vent qui soufflait en rafales a favo-
risé l'extension du sinistre et, mal-
gré l'intervention des pompiers, rien
n'a pu être sauvé.

Ce sinistre qui paraît avoir été
provoqué par un chalumeau a fait
400.000 francs français de dégâts.

(ap)

Un canoéiste victime
du Doubs en crue

à Besanconm

Accident rapide et tragique, hier à 13
heures, à Besançon , où l'embarcation
d'un jeune canoéiste de 20 ans, M. Gil-
bert Robert s'est retourné sous l'effet
des remous du Doubs en crue. Excellent
nageur, le jeune homme a tenté de re-
gagner la rive, mais sous les yeux d'un
témoin , 11 fut emporté par le courant.
Son corps n'a pas été retrouvé , (cp)

Le secrétaire au Foreign Office : la présence
militaire britannique à Anguilla sera brève

La force d'intervention britanni-
que , composée de parachutistes - les
Diables Rouges - et d'éléments du
Régiment royal de fusiliers-marins,
a finalement débarqué hier à 5 h. 50
du matin, pour soutenir l'action du
commissaire de la Couronne, M. An-
thony Lee, chargé d'administrer l'île
rebelle jusqu 'à ce que des décisions
interviennent sur son avenir poli-
tique.

Selon un communiqué du Foreign
Office , l'opération baptisée « Calyp-
so » ne rencontre aucune résistance
ds la part des habitants.

Les trois frégates britanniques, la
« Minerva », la « Rhothesay » et la
«Rhyl » à bord desquelles la force
d'intervention s'était embarquée à
Antigua , mardi , à son arrivée d'An-
gleterre , ont participé à l'opération.
Les éléments embarqués de la « Mi-
nerva » et de la « Rhothesay » ont
directement participé à l'opération ,
tandis que la « Rhyl » se tenait au
large. Des hélicoptères ont égale-
ment participé au débarquement des
troupes qui s'est fait.simultanément
en plusieurs points de l'île.

A Londres, devant les Communes
pleines, M. Michael Stewart, secré-
taire au Foreign Office, a déclaré
que l'opération s'était « déroulée pa-
cifiquement pour le plus grand hon-
neur de tous ceux qui y avaient pris
part ».

« Les gouvernements indépen-
dants du Commonwealth dans les
Antilles avaient été informés de no-
tre intention. Ils sont d'accord avec
nos objectifs », a-t-il ajouté.

M. Stewart a indiqué que la pré-
sence militaire britannique à An-
guilla serait très brève, mais que le
commissaire de la Couronne y de-
meurerait par contre quelque temps,
pour mettre au point un accord po-
litique avec toutes les parties inté-
ressées.

Au cours du débat , M. George
Brown , ancien secrétaire (travaillis-
te) au Foreign Office , a demandé
comment la Grande-Bretagne pou-
vait justifier l'invasion d'Anguilla
et non celle de la Rhodésie.

L'île d'Anguilla
La petite île d'Anguilla , dans les

Caraïbes, en « rébellion > contre la
Grande-Bretagne, n 'a guère changé
d'aspect depuis que Christophe Co-
lomb la découvrit en 1493.

Elle n 'a pratiquement pas d'indus-
trie, pas d'électricité, pas de télé-

phone ou de routes asphaltées. Le
climat est sain , mais l'eau est rare.

Longue de 25 kilomètres et large
de 5, l'île compte de 6000 à 7000 ha-
bitants, en majorité d'origine afri-
caine. Ils cultivent le coton , la noix
de coco et le sisal , recueillent le sel
et élèvent un maigre bétail. Coloni-
sés par la Grande-Bretagne en 1650,
l'île dispose d'un petit aérodrome.

Anguilla, qui formait une fédéra-
tion avec les îles de St-Kitts et de
Nevis , a proclamé son indépendance
le 31 mai 1967. (ap)

De Gaulle resterait-il s'il était désavoué ?
; LE TELEPHOM^

DE NOTRE, CORRESPONDANT A P A(R I S_ ;

Le général de Gaulle resterait-il
au pouvoir si le résultat du référen-
dum était négatif ? A la suite de son
allocution radio-télévisée du 11 mars
on avait cru comprendre qu'il res-
terait. Il se bornait en ef f e t  à o f f r i r
aux Français « le choix entre le pro-
grès et le bouleversement ». Mais on
n'est plus aussi a f f i rmat i f  depuis
que l'auteur de la réforme régionale
et sénatoriale, M.  Jeanneney, a dit ,
au cours d' un débat à la radio , qu'un
vote négatif « aurait sûrement des
conséquences ».

Qu'est-ce que cela voulait dire ?
Le général se retirerait-il pour la
seconde fo is  à Colombey-les-Deux-
Eglises , ou le gouvernement de M.
Couve de Murville serait-il rempla-
cé ? On n'en sait rien. Car il se peut
aussi que M . Jeanneney ait été char-
gé de laisser planer le doute , af in  de
pousser les Français à voter « oui » .
En e f f e t , d' après les dernières sta-
tistiques, un tiers d' entre-eux vo-
teraient « oui », un tiers « non ,» tan-
dis qu 'un tiers seraient indécis.

Peut-être sera-t-on f ixé  vers le
10 avril, c'est-à-dire une vingtaine
de jours avant le scrutin — il doit

avoir lieu le 27 — car le général de
Gaulle a annoncé hier, au Conseil
des -ministres , qu 'il répondrait sur
les ondes aux questions d' un jour-
naliste. Le porte-parole du gouver-
nement a déclaré que le général
«ferait alors connaître publique-
ment ce qui peut le concerner et
expliquerait en particulier l'impor-
tance de la question de confiance
posée aux Français sur un sujet ca-
pital qui concerne l'organisation des
pouvoirs publics et la participa-
tion ».

Un avis défavorable
du Conseil d'Etat

La situation est d'autant plus cri-
tique que le Conseil d'Etat , auquel
avait été soumis le projet de ré f é -
rendum, vient de le déclarer anti-
constitutionnel en ce qui concerne
le Sénat et mal conçu en ce qui
concerne la réf orme régionale . En
e f f e t , c'est le Parlement et non le
peuple , qui aurait dû se prononcer
sur les modifications prof ondes à
apporter au Sénat. De plus , les « col-
lectivités territoriales » pré vues ne
peuven t être composées de membres

« nommés » sans une modification
de la Constitution.

Que va donc faire le gouverne-
ment ? Certainement pas renoncer
au référendum, mais lui apporter
quelques modifications. De même,
en 1962, le Conseil d'Etat avait dé-
claré anticonstitutionnel le référen-
dum concernant l'élection du prési-
dent de la République au su f f rage
universel , et il n'en a pas moins eu
lieu. Les avis du Conseil d'Etat , se
plait-on à rappeler dans les milieux
off iciels , sont demandés à titre pu-
rement consultatif et ils ne peuvent
engager le gouvernement. Pourquoi ,
dès lors , le consulter ?

Bien entendu , l'opposition se saisit
de cette a f f a i r e  pour accentuer sa
campagne contre le régime. Bien des
électeurs indécis pou rront être trou-
blés par le peu de cas fa i t  des avis
d'une Cour chargée de veiller à la
légalité des lois. Les réformes propo-
sées n'étaient pa s si urgent es pour
ajouter ce nouveau motif d'inquiétu-
de à ceux que connaissent déjà les
Français et qui sont d'ordre écono-
mique , financier et social .

James DONNADIEU

Le représentant d'Israël à l'ONU
M. Tekoah accuse la RAU et l'URSS

Dans deux lettres adressées au
président du Conseil de sécurité, le
représentant d'Israël à l'ONU, M. J.
Tekoah, accuse la RAU d'avoir dé-
clenché les tirs au-dessus du canal
de Suez le 18 mars dernier et l'Union
soviétique d'encourager les actes de
terrorisme arabes en leur donnant
de la publicité.

Sur les incidents du 18 mars, M.
Tekoah déclare notamment que «ces
attaques représentent une nouvelle
manifestation de la politique de «dé-
fense préventive» sous laquelle Le
Caire cherche à dissimuler ses actes
d'agression», et accuse les forces de
la RAU d'avoir ouvert le feu à trois
reprises contre des positions israé-
liennes dans le secteur du canal le
18 mars.

Cependant, contrairement aux af-
firmations israéliennes, le général
Odd Bull, chef des observateurs de
l'ONU, a attribué à Israël la respon-
sabilité de la plupart des duels d'ar-
tillerie survenus le 18 mars dans le
secteur du canal de Suez alors que

dans ses rapports précédents, le chef
des observateurs de l'ONU avait le
plus souvent attribué l'initiative de
ces tirs aux forces de la RAU.

Dans une autre lettre, le repré-
sentant israélien critique le gouver-
nement soviétique pour s'être soli-
darisé publiquement avec les orga-
nisations terroristes arabes opérant
contre Israël et en particulier, se
référant à une déclaration de l'a-
gence Tass en date du 27 février,
pour avoir défendu l'attaque de com-
mando à l'aérodrome de Zurich.

(afp, ap)

Appel à l'Europe
| « Les pays socialistes ne peuvent

pas passer sous silence une certaine
recrudescence des forces impéria-

i listes, notamment en Europe » dé-
clare dans une interview au « Rude
Pravo », organe du parti commu-
niste tchécoslovaque, M. Alexander
Dubcek, premier secrétaire du PC
tchécoslovaque et président du Con-
seil de défense de la République,

, commentant la conférence des pays ',
' du Pacte de Varsovie qu'il avait '
] présidée. « Certaines manifestations '<i inquiétantes au sein de l'OTAN
| nous obligent à prendre à temps
i les mesures appropriées, et cela non
| seulement dans l'intérêt des pays

socialistes mais aussi dans celui de
tous les gens épris de la paix en Eu- '
rope et dans le monde entier , a-t-il [
poursuivi.

| » L'augmentation des budgets mi-
, litaires des pays membres de '1 l'OTAN, les tentatives de créer une

atmosphère de guerre froide , les
i mesures insuffisantes que prend le
• gouvernement de la RFA à ren-

contre des forces néo-nazies et re- '
1 vanchardes — nous obligent à ex-
! primer nos inquiétudes et à inviter

les peuples d'Europe à unir leurs
efforts pour sauvegarder la sécurité

i et la paix en Europe , déclare encore1 M. Dubcek.
! » Dans l'appel lancé aux pays eu-

ropéens, poursuit le premier secré-
J taire du PC tchécoslovaque, nous

désirons dire sincèrement à tous les
| peuples d'Europe que les pays socia-
[ listes ne sont pas, et ne veulent pas

être leurs ennemis. Us ne posent
pas de revendications territoriales ]
à leur égard , ils désirent que toutes

j les questions en litige soient réso-', lues par des négociations fondées
sur le respect mutuel et dans un

\ esprit de compréhension. De pa-
reils rapports sont non seulement
profitables à tous mais ils sont
d'une importance vitale ». (afp)

— Devant l'accroissement de l'agita-
tion au Pakistan, le gouvernement va
prendre de sérieuses mesures. Les forces
de l'ordre civiles ne sont en effet plus
en mesure de maîtriser la situation.
L'anarchie guette ce pays et il est à
craindre que l'opposition, si elle par-
vient à prendre le pouvoir , ne puisse
rétablir le calme.

— L'affaire Ray continue. Le meur-
trier du pasteur King a, selon un quo-
tidien de Memphis, écrit au juge Babtle
qu'il envisage de demander l'ouverture
d'un nouveau procès. Dans l'espoir d'ob-
tenir un verdict de réclusion à perpé-

tuité. Ce qui lui permettrait de purger
une peine de 13 ans seulement selon la
loi. Entre 99 ans et 13 ans, on comprend
l'intention...

— Un accord qui pourrait mettre un
terme à l'agitation sociale en Italie ,
c'est celui qu 'ont signé la Confédération
générale de l'industrie italienne et les
trois grandes centrales syndicales. Cet
accord prévoit l'abolition des zones de
salaires dans le pays. Ainsi, du sud au
nord , les trois millions de travailleurs
touchés par cette mesure auront un sa-
laire égal pour un même travail. Le
point principal des revendications est
donc maintenant acquis.

|' UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE «

Le sénateur Stephen Young, mem-
bre de la Commission sénatoriale
des services armés, a révélé que des
discussions secrètes étaient en cours
qui pourraient aboutir à un cessez-
le-feu si les Etats-Unis acceptaient
d'évacuer immédiatement 100.000
hommes de leur contingent au Viet-
nam.

Dans les milieux proches de la
conférence, on déclare que le séna-
teur parlait vraisemblablement des

mêmes contacts secrets mais l'on se
refuse à donner des précisions sur
les discussions en cours.

Selon certaines rumeurs, le retour
à Washington de MM. Bunker et
Sullivan pourrait conduire à de nou-
velles décisions politiques de la part
du président Nixon.

De toutes façons, les observateurs
s'attendent à de maigres résultats
de la prochaine séance de pouparlers
aujourd'hui à Paris, (ap )

Vers un cessez-le-feu, si...

Apollo-10 tournera pendant 63
heures autour de la Lune en mai et
enverra son « canot lunaire » à une
quinzaine de kilomètres de la sur-
face  lunaire ; mais une exploration
lunaire ne sera tentée qu 'avec Apol-
lo-ll , en juillet.

La mission d'Apollo-10
maintenue

Le temps généralement très nua-
geux ou couvert, se dégagera en
partie l'après-midi. En montagne, le
temps sera le plus souvent enso-
leillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,19.

Prévisions météorologiques
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