
LES QUATRE DELEGATIONS S'ACCUSENT
MUTUELLEMENT D'INTENSIFIER LE CONFLIT

Aucune proposition nouvelle lors des entretiens de Paris sur le Vietnam

Le délégué de Hanoi : M.  Xuan Thuy

La neuvième séance de négocia-
tions sur le Vietnam n'aura abouti à
aucune proposition nouvelle, les
quatre délégations s'accusant mu-
tuellement d'intensifier la guerre.
Faisant le point des discussions, le
porte-parole américain, M. Harold
Kaplan, a déclaré que la rencontre
« n'était pas particulièrement diffé-
rente des précédentes. »

« Néanmoins, a-t-il ajouté, le ton
au cours de la brève discussion qui

a suivi les déclarations m'a semblé
plus serein ». Il a tenu cependant à
souligner qu'en ce qui concerne la
formulation de nouvelles proposi-
tions, aucun progrès n'avait été réa-
lisé.

Pour de nombreux observateurs,
la conférence de Paris est devenue
un forum pour la propagande en
attendant que des contacts secrets
aboutissent à un résultat.

• D'autres détails sont
en dernière page Cette femme vietnamienne et ses enfants ont été arrêtés parce que soup-

çonnés de collaboration avec le Vietcong. (bélino AP)

L'ordre règne à Anguilla
Demande de retrait des troupes britanniques

Le « président » Ronald Webster porté en triomphe par ses partisans.
(Bélino AP)

• LIRE NOS AUTRES INFORMATIONS EN DERNIÈRE PAGE.

Le « président » Ronald Webster
a adressé mercredi soir un télégram-
me au ministère britannique des Af-
faires étrangères, pour annoncer
qu 'il était prêt à négocier à deux
conditions : le retrait de la force
d'intervention et le retrait du com-
missaire de la Couronne, M. An-
thony Lee. (ats ) v. ,..-~«-~<— ...

Le général Moshe Dayan : «Les quatre grandes
puissances n'ont pas combattu pour nous»

Le général Moshe Dayan

« Israël repoussera toute solution
de la crise du Moyen-Orient impo-
sée par les quatre grandes puissan-
ces », a déclaré le général Moshe
Dayan, ministre israélien de la dé-
fense, s'adressant aux étudiants de
l'Université d'Haifa.

« Les quatre grandes puissances,
a-t-il poursuivi , n 'ont pas combattu
pour nous, et nous ne leur deman-
dons pas de trouver une solution
pour nous ». (afp)

• LIRE AUSSI EN DERNIERE PAGE

Utilisation militaire des fonds marins
La Grande-Bretagne a exprimé

hier les mêmes réserves que les USA
a propos du projet soviétique de
traité interdisant l'utilisation mili-
taire des fonds marins.

Après M. Gérard Smith, délégué
américain, qui avait déclaré qu'il
était enclin à douter de l'intérêt

d'un tel traité, M. Adrian Porter ,
délégué britannique a fait savoir
que le point de vue de son pays est
que « le projet soviétique va trop
loin », (ap)

FOOTBALL

• Lire en page 18

Un Chaux-de-Fonnier
contre l'Espagne ?

Un coup de main ?

L'ours est en passe de devenir le
meilleur ami de l'homme et son sau-
veur ? En tout cas, cette photo prise
au Spitzberg semple le prouver,

(bélino AP)

Le déficit  de 180 millions prévu
au compte financier de la Confé-
dération pour 1968 s'est transfor-
mé en un excédent de 157 millions
aux comptes, alors que le compte
général boucle lui-même avec un
boni de 466 millions. On ne s'en
étonnera pas : le pessimisme bud-
gétaire est une tradition à Berne :
on dirait que toutes les pilules
sont bonnes à pétrir et à colorier
pour faire avaler, à n'importe quel
moment, des augmentations d'im-
pôts.

Mais , en novembre 1968 , le Con-
seil fédéral  a élaboré un «avant-
projet d' adaptation du régime f i -
nancier à l'accroissement des be-
soins> ; cet avant-projet , basé sur
des prévisions pessimistes , est-il
encore valable aujourd'hui , alors
que la réalité financière dépasse
la fiction de l'administration ? Le
comité central du parti radical
suisse a déjà annoncé qu'à son
son avis cette situation nouvelle

exige un réexamen» , et nous par-
tageons cette opinion.

Certes, la Confédération doit
prévoir le remplacement de son
manque à gagner fiscal provoqué
par la diminution des droits de
douanes. Là, la majorité des partis
et des associations économiques
préconisent une augmentation des
impôts indirects à laquelle , sem-
ble-t-il , les contribuables n'échap-
peront pas. L'impôt sur le ch i f f r e
d' a f fa i res  prendrait le rôle des
droits de douane, et la Confédéra-
tion trouverait sa compensation.

Reste alors posé le problèm e de
l'augmentation des impôts directs,
sous forme de cette progressi on à
froid de l'impôt de défense natio-
nale dont le relèvement impérieux
ne s'impose plus. Les résultats des
comptes fédéraux le pr ouvent ma-
nifestement. D' autant plus que,
parallèlement , les cantons et les
communes, dont le nombre en d i f -
f icul tés  financières augmente

constamment , doivent pouvoir , eux,
spéculer sur les rentrées des im-
pôts directs.

La Chambre suisse du commerce
rappelait, l'autre jour, que l'impôt
de défense nationale perçu par la
Confédération est «en concurrence
avec les impôts directs perçus sur
le revenu et la fortune par les can-
tons et les communes» .

Sera-ce la tâche importante du
conseiller fédéral  Nello Celio, nou-
veau chef du Département des f i -
nances , de profiter de cette situa-
tion financière nouvelle pour reve-
nir sur l'avant-projet de novem-
bre 1968, creusant ainsi une bonne
fois  un écart tiécessaire entre le
pessimisme gouvernemental et le
réalisme des ch i f f res  ? Nous le sou-
haitons .

Les projets concernant le nou-
veau régime financier de la Con-
fédération seront-ils bouleversés ?
Il serait temps que des limites
soient imposées à l'IDN et que les
besoins s'adaptent vraiment aux
possibilité s.

Pierre CHAMPION

Finances fédérales : revoir la situation

/ IfjLfl
teftASSANT
Quand certaines gens sont sur ce

qu'on appelle « le chemin du progrès »,
il est parfois difficile de les arrêter,
tellement ils vont « vite et fort ».

Témoin ce rapport du gouvernement
suédois à l'ONU estimant que « l'éman-
cipation de l'homme est aussi important
que celle de la femme ».

Evidemment, jusqu 'ici on avait sur-
tout parlé de la seconde, croyant sans
doute la première achevée.

Eh bien ! que non mes amis...
Ces pauvres hommes réclament à leur

tour. Et c'est ainsi qu'après s'être élevé
«c ontre l'opinion conventionnelle selon
laquelle la femme doit être entretenue
par son mari » (sic), le rapport suédois
« revendique pour l'homme « le droit de
s'occuper des enfants pendant que la
femme vaque à ses tâches profession-
nelles » et suggère que la loi accorde en
conséquence à l'époux des périodes de
congé paternel. »

Avec naturellement le droit d'éplucher
les légumes et de s'occuper des confi-
tures !

Vous croyez que j'exagère ?
En Suisse, mais oui, en Suisse, 'l'heb-

domadaire « Weltwoche » n'a-t-il pas
lancé une campagne pour des « change-
ments révolutionnaires dans la vie de
famille» ? « L'homme, y lit-on, l'homme
a les mêmes droits et les mêmes devoirs
que la femme. De meilleures possibilités
doivent lui être offertes d'élever ses
enfants et de s'occuper du ménage. Il
fau t pour cela diminuer les heures de
son travail professionnel... »

Et acheter des robes, naturellement,
car je ne vois pas pourquoi on arrêterait
au pantalon la suppression de la « dis-
crimination des sexes ».

— Arrête, m'a dit le taupler, sinon je
m'en vais me mettre à pleurer comme
un veau en pensant à toutes les innova-
tions et à toutes les béatitudes qui
m'attendent. Et dire que jusqu'ici ma
Sophie prétendait être une victime. Tu
vas voir ça, à partir de demain, je m'en
vais réclamer « la pleine reconnaissance
de mes droits » et c'est à peine si je lui
laisserai, â elle, celui d'être la mère de
mes gosses...

Sur quoi le vieux sénateur leva les
bras au ciel en se demandant st le
monde devenait fou.

Mol aussi. Le père Piquerez.

Un avion transportant des pèlerins
s'écrase à Assouan: 92 victimes

• Lire en page 21
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1 Un avion s'écrase aux USA 1

= Un avion privé transportant =
S un groupe de chasseurs du Ten- =
= nessee, s'est écrasé hier matin =
= à l'aéroport international de La =
= Nouvelle-Orléans en voulant at- g
H terrir dans le brouillard. S
= Seize corps ont été retirés des §j
s débris calcinés de l'appareil. =
s Onze survivants, dont un dans =
= un état critique, ont été con- =
= duits à l'hôpital , (ap) =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

1 Seize victimes (



Le quatrième rapport sur l'agriculture
Le Conseil f édéra l  a publié à la

f i n  de février son quatrième rap-
port sur l'agriculture. Ce document
f a i t  un tour d'horizon très complet
sur l'évolution et la situation de
l'agriculture, dans le cadre plus gé-
néral de l'économie ; cela constitue
sa première partie. Une seconde
partie décrit les mesures de politique
agraire prises par la Confédération.
Faisant la distinction entre les me-
sures tendant à accroître la pro-
ductivité et la rentabilité des exploi-
tations et celles qui ont un but de
soutien, il souligne que ces dernières
sont très prédominantes. C'est re-
grettable, car le rapport entre ces
deux catégories de mesures devrait
être l'inverse si l'on veut arriver un
jour à un assainissement pro fond
et durable de notre agriculture.
En f in , la troisième partie du rap-
port est consacrée aux conclusions
et à l'énoncé de directives pour
l'avenir.

Ce rapport est un document plein
d'intérêt. Il met cependant en évi-
dence — à côté d'éléments très po-
s i t i f s  —¦ un certain nombre de points
faib les .

On peut par exemple s'étonner
de la résignation des auteurs du
rapport , quand ils constatent que les
changements de structure s'accom-
plissant d' eux-mêmes s u f f i s e n t  pour
réaliser l'adaptation de l'agriculture
aux conditions économiques actuel-
les et qu'il n'est pas besoin de les
stimuler de l'extérieur. C'est négli-
ger le fa i t  que la non-rentabilité de
nombreuses exploitations exige le
maintien de mesures de soutien qui
coûtent f o r t  cher à la communauté ,
ce qui n'est guère jus t i f iable  au
point de vue économique. Si l'Etat
mettait davantage l'accent sur les
mesures tendant à accroître la pro-
ductivité, il hâterait la réalisation
de l'assainissement désirable, ce qui

permettrait un allégement plus ra-
p ide des mesures de soutien.

Le deuxième et le troisième rap-
port insistaient sur le développe-
ment de la formation et de la con-
sultation professionnelles et de la
recherche. Le quatrième rapport re-
prend avec raison ces thèses, qui
représentent un élément positif de
notre politique agricole.

En ce qui concerne l' approvision-
nement en temps de crise, le Conseil
f é d é r a l  ne f a i t  pas mine de modif ier
des conceptions fondées  sur les ex-
périences fa i tes  pendant la seconde
guerre mondiale. Les circonstances
ont cependant sensiblement changé
depuis lors et une adaptation de nos
conceptions en la matière semble-
rait indiquée. Les progrès réalisés
en matière de conservation et d' en-
treposage des denrées alimentaires
permettraient notamment de revoir
—¦ en m tenant compte — tout le
problème des surfaces cultivées.

C'est à juste titre que le rapport
manifeste la volonté du gouverne-
ment d'utiliser les prix agricoles
non seulement pour garantir les re-
venus des agriculteurs, mais aussi
et surtout pour orienter la produc-
tion. Mais le rapport ne donne
aucun indice d'une renonciation à
la parité automatique des revenus
qui ne correspond pas à la réalité
des fa i t s . Un élément pos i t i f ,  encore:
l'idée d'une loi-cadre sur l'agricul-
ture de montagne tenant compte
de la situation économique parti cu-
lière des pop ulations de montagne
et comportant principalement des
mesures de politiq ue sociale.

Bre f,  ce rapport contient de nom-
breux éléments pos i t i f s , d' ailleurs
presque tous repris du deuxième et
du troisième rapport. Il fa udra
évidemment un e f f o r t  continu de
volonté pour les fa i r e  passer
dans les fa i ts  et l'on ne saurait
trop insister, à ce propos , sur l'im-
portance d'une information métho-
dique et objective de l'opinion sur
les problèmes agricoles.

M.  d'A.
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Le gaz naturel en Suisse, de nouvelles
possibilités d'approvisionnement

La société Graznat a été fondée à
Lausanne au mois de mars 1968. De-
puis lors ont été créées des commissions
d'études qui se sont attaquées aux nom-
breux problèmes techniques, économi-
ques et juridiques qui font encore obs-
tacle à l'approvisionnement de la Suisse
romande en gaz naturel. Ces commis-
sions ont poursuivi leurs travaux sans
relâche et les études ont abouti récem-
ment à une nouvelle enquête de marché
auprès des gros consommateurs futurs
de gaz naturel. En 1959 déjà , une en-
quête semblable avait été faite au mo-
ment où il fut  question d'importer du
gaz français de Lacq.

L'importation du gaz naturel sera
d'autant plus avantageuse qu 'elle porte-
ra sur d'importantes quantités. Le mar-
ché suisse est relativement restreint
mais 11 existe dans l'industrie de nom-
breux clients potentiels. Cette enquête
est donc destinée à rechercher et dé-
nombrer ces futurs clients et l'un de
ses mérites sera de faire, par la même
occasion, prendre conscience aux in-
dustriels de l'utilisation possible du gaz
naturel. Les renseignements attendus
permettront en outre de déterminer le
tracé des futurs gazoducs et de pré-
parer les infrastructures indispensables
au nouveau venu.

Il n 'est pas encore possible de parler
de façon détaillée des pourparlers en-
gagés entre la Suisse et les pays voisins.
En effet , les tractations présentent, com-
me toujours en pareil cas, un caractère
confidentiel. On peut toutefois affirmer
que les projets se précisent à mesure
que les possibilités d'approvisionnement
se font plus nombreuses. Les réserves
européennes augmentent rapidement en
diverses régions du continent. On envi-
sage aussi des livraisons à partir de
l'Afrique du Nord , du Proche-Orient et
même de la Russie. Toutes ces circons-
tances dégagent une tendance à la
baisse des prix de cette nouvelle éner-
gie.

M. S.

BULLE TIN DE BOU RSE
Cours du 19 mars (Ire colonne) Cours du 20 mars (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 775 d 775 d
La Neuch. Ass 1710 d 1710 d
Gardy act. 250 o 250 o
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 9500 d 9200 d
Chaux, Ciments 495 d 500 d
E. Dubied & Cie 1800 d 1825
Suchard cA» 1500 o 1500 o
Suchard <B» 8600 d 8700 d

BALE

Cim. Portland — 4250
Hoff.-Roche b. J. 170700 172000
Laurens Holding 2225 o 2225

GENÈVE

Grand Passage 405 410
Charmilles 1150 1125
Physique port. 1250 400
Physique nom. 900 900
Sécheron port. 325 d 400
Sécheron nom. 355 360 o
Am. Eur. Secur. 155 155
Bque Paris P-B 180 183
Astra 2.80 2.75
Montecatinl 6.75 6.75

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2525 2600
Naville SA 1225 1240

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 950 950
Cie Vd. Electr. 550 555
Sté Rde Electr. 430 435
Suchard <A» 1400 o 1400 o
Suchard «B> 8800 o —
At. Méc. Vevey 625 625 d
Câbl. Cossonay 2925 2925
Innovation 345 340
Zyma S. A. 5225 5250

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 870 865
Swissair nom. 765 765
Banque Leu 2530 2580
U. B. S. 4805 4840
S. B. S. 3015 3040
Crédit Suisse 3360 3370
Bque Nationale 565 d 565 c
Bque Populaire 2050 2060
Bally 1465 1475
Bque Com. Bâle 340 340
Conti Linoléum 800 800
Electrowatt 1645 1645
Holderbk port. 435 435
Holderbk nom. 1103 d 408
Indelec 1230 d 1230
Motor Columb. 1355 1350
Metallwerte 930 d 930 d
Italo-Suisse 210 211
Helvetia Incend. — —
Nationale Ass. 5400 d 5300
Réassurances 2075 2075
Winterth. Ace. 1100 1100
Zurich Ass. 6100 6175
Aar-Tessin 900 900
Brown Bov. «A» 2320 2350
Saurer 1420 1415
Ciba port. 8825 9000
Ciba nom. 7210 7350
Fischer port. 1260 1280
Fischer nom. 236 d 238
Geigy port. 14600 14600
Geigy nom. 9020 9060
Jelmoli 1080 1110
Hero Conserves 4760 4850
Landis & Gyr 1590 1590
Lonza 1950 2000
Globus port. 3400 d 3500 c
Nestlé port. 3450 3475
Nestlé nom. 2185 2200
Sandoz 9325 9410
Aluminium port. 3400 d 3475
Aluminium nom. 1635 1640 d
Suchard <B» 8750 8700
Sulzer nom. 4100 4150
Oursina 7325 7375

ZCIUCHL
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 120 120
Amer. Tel., Tel. 223 225 x
Canadian Pacif. 327 d 328
Chrysler Corp. *23% 223
Cons Nat. Gas. "1 1281,!
Dow Chemical f" d 320
E. I. Du Pont °°l 659
Eastman Kodak 300 305
Ford Motor 215 215',;
Gen. Electric 374 377
General Foods 3J4 335
General Motors 344 . 343
Gen. Tel. & Elec. — 377
Goodyear 239 d 246
I. B.M. 1298 1311
Internat. Nickel J58% 156
Internat. Paper «OH 172
Int. Tel. & Tel. 215% 223
Kennecott 215% 215«
Litton Industr. 224% 233
Montgomery 223 227
Nat. Distillers 1"*% 174
Pac. Gas. Elec. 157% 1581;
Penn. Cent. Cy 241% 250
Stand Oil N. J. 333 338
Union Carbide 186% 186
U. S. Steel 187 d 190
Woolworth 126% 127 V.
Anglo American 446 447
Cia It.-Arg. El. 42 %. 43 U
Machines Bull 92% 96
Ofsit 75 76
Royal Dutch 212% 212%
N. V. Philips 201% 203' :
Unilever N. V. 143 143
West Rand Inv. 82 82
A. E. G 257% 259
Badische Anilin 240 241
Degussa 847 d 849
Demag 352 353 c
Farben Bayer 219% 219
Farbw. Hoechst 276 276
Mannesmann 168% 169̂
Siemens AG 327 329
Thyssen-Hutte 207 208

I N D I C E  20 mars 19 mars 25 févr.

D m i DQ I C D  ¦ Industrie 384.7 387.6 400.5

5V: . . I5ÎS. Finance et assurances 242.3 241.0 258.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 334.9 333.1 347.8

NEW YORK
Abbott Laborat. 66Va 67
Addressograph 66% 70%
Air Réduction 27% 277»
Allied Chemical 32 31%
Alum.of Amer. 72 737s
Amerada Petr. ¦ 118% 1177»
Amer. Cyanam. 297» 29%
Amer. Elec. Pow. 35% 35%
American Expr. 66%b 66%b
Am. Hom. Prod. 54V» 54
Amer. Hosp. Sup 33 % 33%
Americ. Smelt. 37 37
Amer. Tel. Tel. 527» 52V»
Amer. Tobacco ¦ 38 377»
Ampex Corp. , 36 37%
Anaconda Co. 517» 51%
Armour Co. 57 57%
Armstrong Cork. 75 77
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. ! 1057» 110%
Avon Products , 138% 138%
Beckman lnst. 50V» 50%
Bell & Howell 66% 67%
Bethlehem St. ' 317» 32
Boeing 49% 49%
Bristol-Myers — —
Burrough's Corp 637» 64%
Campbell Soup. 247;,<» 246
Canadian Pacif.' 29% 29%
Carrier Corp. 81 81
Carter Wallace 71% 71%
Caterpillar 17% 17%
Celanese Corp. 497» 49 '/»
Cerro Corp. 66 66
Cha. Manhat. B. 38% 37%
Chrysler Corp. , 79% 807»
CIT Financial 517» 53
Cities Service 38% 39
Coca-Cola 59 Vu 62
Colgate-Palmol, 67% 70
Columbia Broad 50% 507»
Commonw. Ed. 46'/» 46%
Consol. Edison 337» 33 %
Continental Can 637» 65
Continental Oil 73 73%
Control Data 1387» 139
Corn Products 377» 39
Corning Glass 242 '4 244
Créole Petrol. 37% 377»
Deere 467» 47 '/»
Dow Chemical 74% 75
Du Pont 152% 1527»
Eastman Kodak 70% 71
Fairch. Caméra 74'i. 73 ' L
Fédérât. Dpt. St. 33-./, 33V»
Florida Power 707» 70 ' t
Ford Motors 49:;.,. 50
Freeport Sulph. 331,, 34%
Gen. Dynamics 39s/, 397»
Gen. Electric. g73/« 90
General Foods 77./, 77%

NEW YORK
General Motors 79% 80
General Tel. 377» 377»
Gen. Tire, Rub. 277» 277»
Gillette Co. 557» 54%
Goodrich Co. 49% 51
Goodyear 57 57%
Gulf Oil Corp. 427» 427»
Heinz 32 31%
Hewl.-Packard 807» 82 u
Homest. Mining 42% 437»
Honeywell Inc. 127% 1267»
Howard Johnson 48 Vi 487»
I. B. M. 303% 305%
Intern. Flav. 48 % 497»
Intern. Harvest. 33% 337»
Internat. Nickel 357» 36%
Internat. Paper 40 '/» 40
Internat. Tel. 51% 53%
Johns-Manville 81'/» 817»
Jon. & Laughl. 31 30%
Kaiser Alumin. 387» 39 U
Kennec. Copp. 50 Vi 50%
Kerr Mc Gee Oil 1097.» 109 Vi
Lilly (Eli) 73 %b 74 b
Litton Industr . 53 53?/,
Lockheed Aircr. 427, 42%
Lorillard — —
Louisiana Land 72V» 727»
Magma Copper 80' - 80
Magna vox 53 y, 53'i
McDonnel-Doug 41?/8 41%
Mc Graw Hill 33 37 %
Merk & Co. 88V» 887»
Minnesota Min. 101 102 Vi
Mobil Oil 58-; 60%
Monsanto Co. 43c/, 477 »
Marcor 531/, 53
Motorola Inc. H4 1127»
National Bise. 49?/, 51
National Cash. 117,1/» 121M
National Dairy 4314 44»/s
National Distill. 4ov» 40'X
National Lead 791;/, 70 %
North Am. Rock 37.1/, 37' 4
Olin Mathieson 29' ;. 297»
Pac. Gas & El. 3714 3g:1 i
Pan. Am. W. Air. 227» 22%
Parke Davis 25% 257»
Penn Cent. Cy 57 14 53 ',tPfizer & Co. Wl 75%
Phelps Dodge 44 14 441/,
Philip Morris gg% 59
Phillips Petrol. 531 ;. 687»
Polaroid Corp. 1X3% 1157»
Proct. & Gamble 351" 85' -Rad. Corp. Am. 42 14 42 'ï
Republic Steel 451;, 4^ 1 uRevlon Inc. 81 * 82
Reynolds Met. 39-,/, 33
Reynolds Tobac. 41I/s 421;
Rich.-Merrell 43^ 49

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 106 109%
Royal Dutch 49 Vi 497»
Schlumberger 126 27%
Searle CG. D.) 43% 427»
Sears, Roebuck 67'/, 68V»
Shell Oil Co. 65% 65 Vi
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 44 447»
South Pac. 39% 39V»
Spartans lnd. 22 Vi 22V»
Sperry Rand 49% 51'/,
Stand. Oil Cal. 65 64%
Stand. Oil of I. 57 % 57 %
Stand. Oil N. J. 78% 79V»
Sterling Drug. 35% 35%
Syntex Corp. 56 577»
Texaco 84 847»
Texas Gulf Sul. 30% 30V»
Texas Instrum. 105% 106%
Texas Utilities 52' , s 54
Trans World Air 39'/, 397»
Union Carbide 427» 437»
Union Oil Cal. 55'/. 55V»
Union Pacif. 52 52%
Uniroyal Inc. 25V» 25%
United Aircraft 747» 76
United Airlines 39 Vi 40
U. S. Gypsum 81 Vi 82
U. S. Steel 44 45 H
Upjohn Co. 50 Vt 50%
Warner-Lamb. 547» 55
Westing-Elec. 65 V» 66%
Weyerhaeuser 827» 81' '»
Woolworth 29% 297»
Xerox Corp. 258% 257%
Youngst. Sheet 467» 47 Vi
Zenith Radio 517» 517»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 912.11 920.13
Chemins de fer 244.70 245.71
Services publics 130.21 129.76
Vol. (milliers) 9740 10260
Moody's — —
Stand & Poors 108.16 108.8»

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

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

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5925.- 5990.-
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. 75.— 76.—
CANAC Fr. s. 805.— 815 —
DENAC Fr. S. 92.— 94.50
ESPAC Fr.s. 181.— 183 —
EURIT Fr. s. 164.25 166.50
FONSA Fr. s. 561.— 567 —
FRANCIT Fr. s. 104.50 106.50
GERMAC Fr. s. 134.— 136 —
GLOBINVEST Fr.s. 100.50 102.50
ITAC Fr.S. 198.50 200.50
SAFIT Fr. S. 282.50 287.50
SIMA Fr. S. 142.— 143.50

Cours /TTDGIcommuniqués par : lUJOO/VU/
UNION DE BANQUES SUISSES

Le Conseil d'administration du TCS
a décidé d'équiper toutes les voitures
de patrouilleurs dû secours routier d'un
brancard el\ de deux trousses de premiers
secours. L'une -de celles-ci .est destinées
uniquement aux médecins et comprend
notamment des solutions d'infusion an-
tichoc du matériel d'injection,\du suc-
cédané de sang utlqsé par .''l'armée et
la Croix-Rouge, ainsi que des\ médi-
caments. L'autre est à la disposition des
patrouilleurs, qui seront tous astreints
à suivre un cours de samaritains; Le
Conseil '' d'administration a décidé de
consacrer cette campagne de secours,
entreprise en coordination avec les mi-
lieux médicaux et de premiers secours,
le fonds de 100.000 francs constitué en
1967 lors de l'adhésion du 500.000e so-
ciétaire. 1 ¦>

Campagne de secours
routier

Fund of fund dollars 24.11
International investment 9.33
Dreyfus dollars 13.87

Fonds d'investissements

étrangers

N̂TONWW^OX» H£WiW,\V,\\\\\<

Le chiffre d'affaires pour le grou-
pe Ciba en 1968 s'est élevé à 2,655
millions de francs, ce qui représen-
te une augmentation de 327 millions
de francs, soit de 14 pour cent. Les
ventes de la maison mère se sont
accrues de 117 millions de francs
pour atteindre 943 millions de
francs, accusant donc également
une hausse de 14 pour cent. Tous les
secteurs de l'entreprise ont parti-
cipé à cet accroissement du chiffre
d'affaires. ,

Un capital social accru
Après déduction d'amortissements

et de provisions plus élevés, le béné-
fice pour l'exercice 1968 est de 47
millions 194.972 fr., contre 43.874.915
francs en 1967. Le Conseil d'admi-
nistration propose à l'assemblée gé-
nérale qui aura lieu le ler avril
1969 de verser au capital social ac-
cru à la fin de 1967 par l'émission
de nouvelles actions au porteur, un
dividende inchangé de francs 100
par action.

Compte tenu du développement
réjouissant des affaires et des exi-
gences qui en résulteront pour la
trésorerie, le Conseil d'administra-
tion a en outre envisagé de soumet-
tre aux actionnaires, l'année pro-
chaine, une proposition visant à
augmenter le capital social, dans
une mesure appropriée, à des con-
ditions avantageuses.

Philips divise ses actions
Philips a déclaré un dividende fi-

nal ordinaire de 12 pour cent, ce qui
donne un dividende total pour 1968
de 18 pour cent (inchangé). La so-
ciété a également annoncé une dis-
tribution de 10 pour cent pour les
actions ordinaires, provenant de
l'agio sur les émissions de titres.
Ce 10 pour cent est constitué par
l'attribution d'une action nouvelle
pour 10 anciennes détenues par
l'actionnaire.

Le bénéfice net consolidé de 1968
de Philips Gloeilampenfabrieken et
de US Philips Trust s'est élevé à
439 millions de florins (c. 365) ou
9,65 florins par action ordinaire
(7.59) .

Les ventes se sont chiffrées par
9,721 millions de florins (8,695) et le
bénéfice commercial a été de 1,121
millions (901) ce qui représente une
hausse de 24 pour cent environ.
D'autre part, Philips va diviser ses
actions de fl . 25.— en actions de
fl. 10.—.
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Après le recul général de lundi
le marché suisse s'est repris et a
fait l'objet de corrections qui com-
pensent les déchets subis à l'ouver-
ture hebdomadaire. Cette hausse
fait suite à celle enregistrée à Wall
Street et est accompagnée d'une
nette amélioration des échanges.
L'excellente conjoncture prévue pour
1969 ne se reflète pas encore dans
tous les cours actuels. Les besoins
en placements des grands investis-
seurs demeurent importants, si bien
qu 'il faut  s'attendre, après une irré-
gularité momentanée, à une hausse
des cours. A court terme, il paraît
judicieux de placer des limites en
baisse pour profiter d'un « creux »
éventuel qui permettrait de procé-
der à des achats sélectionnés.

SANDOZ qui se met actuellement
en évidence par de nombreux échan-
ges pourrait entrer en considéra-
tion.

Marché des capitaux
La tension internationale en ma-

tière d'intérêts commence aussi à
se répercuter sur les emprunts
étrangers (en francs) qui ont flé-
chi ces derniers temps. . Les émis-
sions récentes ont pratiquement tou-
tes eu plus ou moins de difficultés
à être placées dans le public. Hydro
Carbons accuse déjà une perte de
cours d'environ 5 pour cent , British
Leyland Motor d'environ 3 pour cent .
Un titre de première classe comme
le Sears Roebuck est à 99 pour
cent.

Le marché suisse des capitaux est
mis à forte contribution, non seule-
ment par les continuelles émissions
d'emprunts, mais aussi par les em-
prunts convertibles et les augmen-
tations de capital . L'emprunt de la
Confédération est tombé en-dessous
du prix d'émission témoignant par
là la retenue du public dans les
souscriptions à un emprunt de pre-
mière classe. Il faut en chercher
la raison dans le taux d'intérêt de
4,3 — 4 pour cent et le prix d'émis-
sion de 101 pour cent alors que des
placements sûrs peuvent être effec-
tués à des conditions nettement
meilleures sur l'Euromarché.

WALL STREET: Malgré l'annonce,
lundi , du relèvement du prime rate,
la baisse a été stoppée et le marché
fait preuve de meilleures disposi-
tions.

G. JEANBOURQUIN
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Ce que vous deiez savoir
de sa mode

Un homme est toujours un homme, même Les femmes le savent, car elles aiment les
quand il est mal habillé. Mais: est-il alors hommes élégants. Quand dl> se met en route
l'homme qui fait l'effet qu'il pourrait faire ? pouracheteruncostume ,ellesaiment être là.

Quelques points
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i spengler
Pendant le Salon de l'Automobile, à Genève Confection pour daines,
(13-23 mars 1969), n'omettez pas d'aller voir messieurs et enfants
notre show dansant <MAGIE de la MODE> !
Défilé quotidien à 15 h., 16 h. et 17 h. dans le Bienne
Grand Restaurant du Palais des Expositions. angle Nidaugasse/
Entrée libre. Prenez part au concours ! Neuengasse.



Pour une meilleure collaboration
entre les propriétaires et le syndicat

Assemblée générale du Syndicat d'adduction d'eau

L'assemblée générale du Syndicat d'adduction d'eau aux fermes des
environs de La Chaux-de-Fonds, s'est tenue hier après-midi, à l'Ancien-
Stand. Une centaine de participants, parmi lesquels on remarquait la pré-
sence de M. Maurice Payot, conseiller communal, étaient présents. Présidé
par M. Jean Ummel, lé comité proposa de désigner un nouveau membre
en remplacement de M. Jacques Béguin, conseiller communal, qui désire

démissionner. M. Arnold Luthy fut élu à l'unanimité.

Le procès-verbal de l'assemblée du
26 février 1968, rédigé par M. J.
Landry fut accepté sans objection.

M. J. Ummel rappela , ensuite,
dans son rapport présidentiel, les
activités du syndicat. Il constata
que les projets réalisés jusqu 'à ce
jour suivaient le programme établi

et souligna, au sujet de l'aménage-
ment du deuxième lot, dont l'ensem-
ble a été mis à l'enquête publique
jusqu 'au 20 mars, que les proprié-
taires devaient se montrer compré-
hensifs à l'égard du Syndicat. Il

De gauche à droite : MM.  A. Jeanneret , Perrenoud , J .  Ummel et J .  Béguin .
(Photo Impartial)

ne faut pas oublier l'intérêt général
d'un meilleur approvisionnement en
eau pour les fermes avoisinant La
Chaux-de-Fonds.

Des réalisations
satisfaisantes

Prenant à son tour la parole, M.
Jeanneret, au nom du Service des
améliorations foncières, se félicita
de la bonne marche des travaux
dont les devis furent à peine dépas-
sés ainsi que de l'excellente coali-
tion régnant entre les organisations
dirigeantes. JJ instruisit l'assemblée
du détail des aménagements d'ad-
duction d'eau, notamment de celle
de la rue Fritz-Courvoisier - Chemin
Blanc qui est terminée. M. Jeanneret
annonça alors que le réservoir prévu
au Mont-Cornu serait probablement
construit à Heimelig et que celui des
chalets des Bulles était en voie d'a-
chèvement, les raccordements n'é-
tant pas encore installés. Trente-
quatre immeubles ont été raccordés
jusqu'à ce jour .

Au sujet du périmètre qui -a -été*'
déterminé comme zone d'adduction
d'eau, des démarches vont être en-
treprises pour qu'il soit modifié, cer-
tains propriétaires de maisons si-
tuées en dehors des limites deman-
dant d'en faire partie.

Les frais résultant de travaux
pour la pose de conduites seront
partagés équitablement entre cha-
que propriétaire.

M. Scherrer, en sa qualité de sur-
veillant des travaux, apporta alors

quelques précisions d'ordre techni-
que. Les rapports du caissier furent
approuvés puis M. Perrenoud , ingé-
nieur-agronome présenta le nouveau
règlement d'application concernant
la clé de répartition.

Ce règlement, bien qu 'accepté, ne
remporta pas tous les suffrages,
certains s'y opposant fermement ,
d'autres préférant s'abstenir.

Des mesures
draconiennes

Des récriminations, semble-t-il
justifiées, fusèrent à la lecture de
l'article 7 dont voici le texte : « Dès
leur raccordement au réseau, les
propriétaires sont tenus de s'ac-
quitter de 80 pour cent de la facture
finale prévisible dans un délai de
trois mois. » La note tenant compte
de la valeur des propriétés et du
bétail du fermier, un jeune agri-
culteur aura des difficultés à faire
face à de telles obligations. M. Per-
renoud répondit que tout paiement
tardif sera pénalisé d'un intérêt de
5 pour cent l'an.

C'est dans un certain malaise que
l'on mit un terme à cette assemblée
qui tout en faisant entrevoir d'heu-
reuses réalisations laissa plus d'un
agriculteur songeur.

M. S.

ZIP M.
vous offre à titre exceptionnel une sélection anglaise de

JUPES
ROBES
MANTEAUX

au prix imbattable de Londres (pour favoriser l' expansion d'une
maison amie).

Avenue Léopold-Robert 18 - tél. 3 75 55.

H La place des Forains a retrouvé son véritable aspect. Les baraques
| et les manèges sont montés. Des chevaux de bois aux auto-tampon-
1 neuses, en passant par les avions, le tir et les jeux d'adresse, tout
| est prêt pour accueillir jeunes et moins jeunes , samedi. Les carrousels

tourneront pendant trois semaines, tous les soirs pendant la semaine,
1 et après-midis et nuits durant les jours de congés, (photo Impartial)

La nature fait beaucoup
de choses, mais pas ça 1
Ce vieillard solitaire et visiblement

H malade qui marchait , ce matin , dans
g l'allée du jardin public , paraissait
g insensible au chant des oiseaux et à
S la poussée des bourgeons. Pauvre
1 homme ! Il traînait sans doute un

lourd fardeau : maladie , isolement,
gêne, tristesse. Car la nature , hélas !

g si elle fait beaucoup de choses, et
g si elle nous apporte le merveilleux
g printemps, ne soulage pas les infor-
1 tunes. Il faut donc que les œuvres
g de bienfaisance y veillent. Et com-
1 ment pourraient-elles le . faire si la
1 Loterie romande ne leur apportait
g pas l'aide nécessaire à cette tâche ?
g Ce n'est pas l'Etat qui peut les
m épauler , chargé comme il est d'obli-
B gâtions multiples. Alors... ?

Alors, il faut que chacun de nous
contribue à seconder la Loterie ro-

g mande, en achetant des billets qui
| peuvent non seulement nous appor-
g ter un lot , mais permettent encore
g de secourir d'innombrables détresses.
H Hâtez-vous donc d'acheter un billet ;
g les lots sont par milliers dont 30 de
1 1.000 francs et un gros de 100.000
g francs.

Les chanteurs seront
tous Neuchâtelois

1 Nous avons publié, il y a quel-
1 ques jours , le programme de la
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prochaine Fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois, et men-
tionné la provenance des partici-
pants. Or, les frontières neu-
châteloises se sont quelque peu
élargies lorsque nous annoncions
la venue de chanteurs de Saigne-
légier , St-lmier, Le Noirmont et
Les Breuleux. Ces derniers seront
peut-être là , mais en auditeurs
seulement !

Mise au point du Parti
chrétien-social

Ne pouvant rester indifférent à
tous ceux et celles qui l'ont soutenu
lors des élections communales de
1968, le Parti chrétien-social partici-
pera à la prochaine consultation po-
pulaire sur le plan cantonal. Il dé-
sire collaborer avec les partis qui
admettent et désirent sa présence à
La Chaux-de-Ponds et dans ce but ,
il a prit contact avec les groupe-
ments politiques éventuellement dis-
posés à un apparentement de listes,
tout en se réservant la décision fi-
nale. Or . les conditions du parti ra-
dical ont été inacceptables alors que
le parti socialiste estime pouvoir nous
ignorer.

La liste des candidats sera publiée
la semaine prochaine et sera appa-
rentée à celle du Parti progressiste
national et à celle du Parti libéral.
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La parade des forains
est pour bientôt

Les cinq nouvelles diplômées (de gauche à droite) : Sonia Descom- jj
bes, Madeleine Perrottet , Eveline Cho f f e t , Raymonde Loetscher et g

Françoise Schulthess. 1

Arrivées à la fin de leurs trois
années d'apprentissage de fleu-
riste, cinq jeunes filles de Neu-
châtel , Le Locle et Tavannes ont
reçu hier leur diplôme fédéral de
capacité après deux jours d'exa-
mens. Chaque apprentie devait

confectionner deux couronnes j j
mortuaires, un panier de fleurs I
coupées, une terrine de plante, jj
un sujet symbolique, en l'occu- B
rence une croix, une gerbe de g
deuil, un bouquet de mariée et a
enfin un arrangement dont le jj
sujet était libre.

Toutes ces réalisations, expo- g
sées dans une salle du Centre |
de l'Abeille, rivalisaient de cou- jj
leurs, de beauté et d'originalité, g
Aussi, ' devant tant x; de chefs- g
d'oeuvre, Sj.es experts MM. Robert 1
Schoor, .B/ernard Burri et Pierre 1
Mottier, 'ont-ils été parfois em- i
barrasses d'établir un palmarès 1
et de délivrer des notes. Et pour- 1
tant, il a bien fallu aboutir à un ¦
classement qui est le suivant, : 1
Raymonde Lôtscher, Eveline j
Choffet , Madeleine Perrottet, So- !
nia Descombes, Françoise Schul- 1
thess. g
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Cinq nouvelles fleuristes

| TENDRE L'OREILLE...
| ET CHOISIR

Le propriétaire d'un magasin de
g tapis , d'appareils de photographie , de
M tourne-disques et d' enregistreurs de
g la ville vient de terminer la mise au
g point d' une installation extrêmement
g rationnelle of f rant  à chaque ache-

teur de colonnes d'amplification Ht-
H Fi stéréo de choisir en toute tran-
B quillitéj sans avoir à tourner des
g boutons ou demander l'aide d'un
g vendeur , le modèle qui lui convient.

Les colonnes posées sur des étagè-
p res à une certaine distance les unes
g des autres sont reliées par un câble
§§ électrique à un « Hi-Fi self selector »
g (appareil de commande manuelle à
g distance). Ce sélecteur permet de
H passer d'une colonne à l'autre en
g pressant simplement sur un bouton
g et de discerner ainsi les dif férences
g de son.
g Très ingénieux , ce nouveau systè-
g me sera certainement très bien ac-
g cueilli par les futurs acheteurs.
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Le premier jour du printemps est g
«n jour particulièrement heureux g
pour Mme et M . Charles Brandt s
qui fêt ent, aujourd'hui , leurs 50 ans g
de mariage. Agés de .73 et 75 ans, 1
Mme et M. Brandt se sont connus à g
La Chaux-de-Fonds . Originaire du g
Locle, M. Brandt exerça pendant 46 [
ans le métier d' employé au dégros-
sissage puis de magasinier à l'an- g
cienne Manufacture de montres Na-
tionale.

Musicien, il fu t , pendant vingt ans, g
chanteur à la chorale du Sànger- g
bund... où il apprit l'allemand.

Mme et M. Charles Brandt.

Sept ans après sa retraite, M. g
Brandt a gardé son tempérament de g
voyageur. En e f f e t , il parcourt la g
Suisse en tout sens à l'époque où les p
moyens de communications étaient g
rares. Aujourd'hui encore il se pro - H
mène dans la campagne neuchâte-
loise. g

Entourés de leurs trois enfants ,
trois petits-enfants et deux arrière-
petits-enfants , Mme et M. Charles
Brandt fêteront , samedi , ce magnifi-
que anniversaire.

Nos félicitations.
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NOCES D'OR
Etat civil

JEUDI 20 MARS 1969
Naissances

Chinchio Nadia, fille de Luigi, méca-
nicien et de Josiane-Armande, née
Nobs. — Graber Boris-Pierre, fils de
Reymond-André, graveur et de Thérè-
se-Marie-Louise, née Fleury. — Vuille
Frédéric, fils d'Alfred-Roland, horlo-
ger et de Gladys-Elise, née Wirth.

Promesses de mariage
Crus! Antonio, peintre et Oppliger

Claudine-Michèle. — Junod Jean-Clau-
de-Roland, horloger et Vaucher Josia-
ne-Marcelle.

Décès
Wâlchli, née Tardy Adrienne-Mina,

ménagère, née en 1900, veuve de Wâl-
chli Ernst, ouvr. ressorts. — Porcella-
na Maurice-Eugène, représentant , ne en
1900, époux de Irène-Agathe, née Pe-
çon. — Leuenberger Fritz , charron, né
en 1877, veuf de Marguerite-Angèle, née
Boos, dom. La Sagne. — Steimer, née
Favre Bertha-Alice, ménagère, née en
1890, veuve de Steimer Aly-Alfred.

Y COMMUNI Q UÉS
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Parc des Sports.
Dimanche 23 mars, à 15 h., Young

Boys, championnat suisse de LNA. A
13 h. 15, match de réserve.

Serge Kerval
est le premier de sa génération à re-
donner vie aux vieilles ballades de lan-
gue française. Il s'accompagne avec sa
guitare à douze cordes avec beaucoup
de simplicité.

Sans publicité tapageuse et « matra-
quage » intensif , Serge Kerval conduit
une carrière efficace. Il remporte de
très belles critiques dans les principaux
journaux du monde. Un spectacle re-
marquable à ne pas manquer.

Au Théâtre ABC, mercredi 26 mars,
à 20 h. 30.

Mourir à Madrid.
Cette semaine et pour trois jours seu-

lement (vendredi à dimanche) un do-
cument de Frédéric Rossif : « Mourir à
Madrid» . Un film d'une brûlante ac-
tualité qui vient particulièrement à son
heure. Certaines images sont parmi les
plus émouvantes et les plus belles que
nous ayons jamais vues sur un écran.
« Le Figaro ».

Deux matinées, samedi et dimanche,
à 17 h. 30, Théâtre ABC. 16 ans.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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{»iwmww3*î ' :«S tin^m'îi î̂nm-mrP^î .r 'îïKSÏÏSï \i « J i m  i ni «9
tWNHtNM**»̂  "»4)>P i!uw;>>". , ; . -'' V m ÀW B *- M ¦ ¦* H

P il I!iB^^̂ S ^̂  ^̂  ¦ ". 8
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Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 0H5 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
-k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone _\ ~—T 7̂ ~.—S t.

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanqUC KOhnei- ! Cie.S.A.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, (p 071 233922

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

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Rolo+Shirt, Helanca-Sèi
beige, rouge, ciel, marine

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

Musique
Neuchâtel

CHJUETS
A vendre chalet
neuf 4 chambres, li-
ving, cuisine, salle
de bain , situé dans
station de sports du
Valais, altitude 1500
m., vue panorami-
que , orientation sur.
A verser Fr. 25 000.-
pour traiter. Ecrire
à Case postale 35,
1211 Genève 18.

Une affaire
1 divan-lit 90 x 190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet

léger et chaud
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra

Les 8 pièces :

Fr. 245.-
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

A vendre

VESPA
125

en bon état, bas prix.

Tél. dès 19 h: au 039
3 64 08.

Provence

MAS
à louer , tout confort
avec piscine.
Juin - septembre.

Ecrir e sous chiffre
42-140928 , à Publi-
citas , 1401 Yverdon.

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

A louer aux Hauts-
Geneveys

LOGEMENT
MEUBLÉ

Confort.
Case postale 49,
2003 Neuchâtel.



-mmwvwÇMËm Feuille dftvis des Montagnes saM^
57
"*5™™»

gCyJj l̂ LIQUIDATION TOTALE
iBiliSl̂ iBB P0UR CAUSE DE FIN DE BAIL

J*.

AU B U C H E R O N  Autorisée par la Préfecture du 21 mars au 31 mai

Chambres à coucher — Salles à manger — Salons — Parois — Bibliothèques — Meubles de cuisine —
Petits meubles — Literie, duveterie, etc., etc. à liquider avec

RABAIS DE 30 A 50 %
AMATEURS DE MEUBLES: PROFITEZ! LE JOUR «J» EST ARRIVÉ!

ftinQ â-*aV WÊ m̂Â-W
d * Cl*sur <<mesures>> # l"ï™so"s ,ranco domicile J^ Q̂IJM

avantages : • Service après vente • Meubles neufs de fabrique W&. lift OHMHI
Lieu de la vente: RUE HENRY-GRANDJEAN 7 - LE LOCLE A U  B Û C H E R O N

5-4-3-2-1-GO !
NE PARTEZ PAS ENCORE SUR LA LUNE...

MAIS APPRENEZ A CONNAITRE VOTRE JURA
SUR UN y- y- ¦» ¦¦"• ' • - 

¦ 
' *' •' >^- < ¦ ilû i

ii^ '. , . '-M iJ CYCLOMOTEUR
ACHETÉ, BIEN SUR, CHEZ

PAUL MOJON - LE LOCLE
Vous y trouverez les meilleures marques et le spécialiste pour les entretenir.
Agence officielle :

CADY - CIAO - CILO - D.K.W. - KREIDLER
MOBYLETTE - RIXE - VELOSOLEX

GARAGE P. MOJON, LE LOCLE, rue Daniel-JeanRichard 39, tél. (039) 5 22 36

Cuisinières «tout gaz»
à partir de Fr. 255.-
Reprises intéressantes
sur certains modèles.

CHANTIERS CHAPUIS S.A.
LE LOCLE Girardet 45

«. 
^

«̂ A louer machi-

^̂ J«***^  ̂ \ nés à écrire, à
r \̂ \rt\i® V caicu'er» ° ,̂c-
\ |V * 

^̂
g *̂* ter, au jour, à la

Y *̂"-"'̂  semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds
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Notre enfant
La lotion brillante KINESSA a un
bel arbre généalogique. Les cires
dures KINESSA dont elle est issue
sont garantes de sa qualité. La
lotion brillante est une cire auto-
brillante pour tous les sols, elle les
fait briller sans qu 'il soit nécessaire
de frotter.

Vous devriez l'essayer une fois.

KINE0A
vraiment
brillant

Flacon à Fr. 3.90, boîte à Fr. 4.35

Dépôt exclusif : DROGUERIE

A vendre aux Verrières

ANCIENNE
FERME
de 194 m2, avec 736 m2 de terrain,
4 chambres, cuisine et diverses dé-
pendances. Conviendrait comme ré-
sidence secondaire. Possibilité de
rénovation et modernisation. Libre
tout de suite.
Pour visiter et traiter , s'adresser à
l'Etude J.-Cl. Landry, notaire, Cou-
vet, tél. (038) 9 61 44.

W"]"J DÉPARTEMENT
' DE L'AGRICULTURE

lljr MISE AU CONCOURS

Un poste d'

employé
au Service technique du Département de
l'agriculture est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : à convenir.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au Département des
finances, Office du personnel, Château
de Neuchâtel, jusqu'au 31 mars 1969.

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

cuisinière
ou personne sachant cuire

employée
de maison
Places stables et bien rétribuées.
Congés réguliers.

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

VERRES DE MONTRES

ouvrière
ou

jeune fille m
pour visitage est demandée tout
de suite.
On mettrait au courant.
Téléphone (039) 2 21 45.

:

Votre chemise est usée ?
Ne la jetez pas immédiatement. Nous
réparons bien, rapidement et à bon
marché les cols et manchettes effran-
gés.

Des chemises sur mesures
faites par nos ateliers sont avanta-
geuses. Les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons de
tissu à disposition. 36
Chemises-Ptister, 8867 Niederurnen GL

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES - Fabrique A

Nous cherchons pour date à conve-
nir

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

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

A vendre très belle
nichée de

C0LLIES
(Lassie)

Tél. (039) 6 61 82,
Louis-Albert Brun-
ner! Là 'Ghaux-du-
Milieu.

ïû-iii — 

A donner contre
bons soins plusieurs

CHATS
Amis des Bêtes, tél.

(038) 9 00 69.

MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

Toutes les

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES
y compris :
PIZZA - LASAGNE
CANNELLONI
Téléphone (039) 5 40 87

DEPUIS Fr. 2.— le m2, plusieurs
terrains à bâtir en PROVENCE,
COTE D'AZUR , CORSE et TUNI-
SIE. Bungalows, mas et villas de-
puis Fr. 15 000.—. Notre départe-
ment VACANCES vous propose des
voyages pour chacune de ces desti-
nations. En cas d'achat ultérieur ,
remboursement partiel du voyage.
Demandez immédiatement, sans en-
gagement, notre brochure détaillée
à Case postale 39, 1225 Chêne-Bourg
Genève.

EMPLOYÉ DE BUREAU
cherche pour le 15 avril ou pour date à
convenir emploi au Locle.
Comptabilité, gérances et autres.

Ecrire sous chiffre GB 6224, au bureau
de L'Impartial.

CAFÉ DU STAND - Le Locle
Téléphone (039) 5 29 43

Dès maintenant

OUVERT TOUS
LES JOURS

GARÇON ou
FILLE de MAISON

est demandé (e). Entrée tout de
l suite. — Téléphone (039) 5 42 45.

La pouponnière
neuchâteloise
2416 LES BRENETS Tél. (039) 6 10 26
reçoit des bébés de 10 jours à 3 ans
pour séjour continu ou à la semaine.

Prix Fr. 8.— par jour avec les habits
Surveillance médicale.

Service de car les vendredis
et dimanches soir. 

femme de ménage
est cherchée pour 1 ou 2 demi-journées
par semaine. Quartier du Centenaire.
Téléphone (039) 5 20 34, Le Locle .



Au Club 44, Cuba seule contre tous
M. Jean A. Dumur, rédacteur en

chef d'un quotidien lausannois col-
laborateur de la télévision suisse, a
posé , hier soir, au Club 44, la ques-
tion de la réussite du pari qu'a fai t
Cuba. Le régime a 10 ans, et s'il
n'est pas possible de faire  des pré-
visions, il fau t  tout de même exa-
miner ce qui s'est passé au cours
de cette période. L'expérience cu-
baine a soulevé les passions, et l'ob-
jectivité en a sou f f e r t .  D' un côté ,
les romantiques adulateurs de Fidel
Castro et du Che , de l'autre , ceux
qui voient en eux la matérialisation
de l'Antéchrist. Ces positions ne
sont pas trop simplistes.

Bien sûr, il y des côtés néga t i f s .
Le rationnement, par exemple, est
sévère : 3 livres de riz , 3 livres de
viande, 1/4 de livre de beurre, no-
tamment, par mois et par perso nne.
Mais également, un développement
extraordinaire de la production
agricole. 18.000 ( c h i f f r e  o f f i c i e l)  op-
posants internés, mais possibilités
pour ceux qui sont libres de tenir
des réunions.

Pour comprendre Cuba , assure M.
Dumur, il f a u t  en tout cas éviter de

la comparer aux démocraties popu-
laires européennes, vertueusement
tristes, engoncées dans une bureau-
cratisme envahissant. Ces défauts
guettent Cuba, qui peut encore es-
pérer y échapper.

Comme tous les révolutionnaires,
Fidel Castro veut changer l'homme,
mais pas tous les hommes. Un trait
a été résolument tiré sur tous les
plus de 35 ans, considérés comme
inadaptables. Le pari est pris sur la
jeunesse ; et à Cuba, 50 % de la po-
pulation a moins de 20 ans. Résul-
tat ? En 10 ans, il est évident. Les
jeunes travaillent, ils ont abandon-
né toutes les contraintes à eux im-
posées par le régime de Battista, ils
savent lire. Mais en dépit de ce
début de réussite, le dilemme sub-
siste : Fidel Castro devra choisir
entre l'alignement sur une des ca-
pitales du monde communiste — ce
qui signifierait  la f i n  de son origi-
nalité — et la solitude. Mais une île
contre le monde n'a pas beaucoup
d'espoir de succès. La question est
posée , la réponse imprévisible.

Ph. B.

Couvet : nouveau comité du parti libéral
Le parti libéral de Couvet s'est réuni

en assemblée générale à l'hôtel de l'Aigle
à Couvet. Sous la présidence de M. Pier-
re Jacopin qui , pour la dernière fois ,
menait les débats, les quelques trente
personne présentes entendirent un bril-
lant exposé de Me François Jeanneret,
candidat libéral au Conseil d'Etat , qui
brossa un tableau détaillé des élections
cantonales de ces cinq dernières légis-
altures. Il termina ce tour d'horizon
par des précisions sur la situation à la
veille des prochaines élections cantona-
les. M. Jacopin salua également la pré-
sence de M. Jean-Louis Barbezat , député
libéral au Grand Conseil.

Après un repas , M. Gilbert Bourquin
retraça , clans un récit plein d'humour,
l'activité combien bénéfique de M. Ja-
copin au cours des 17 années passées au
sein de la communauté covassonne, com-
me président de groupe au Conseil gé-
néral et surtout comme président de
la Commission scolaire. Homme dynami-
que , payant de sa personne, il laissera
à ceux qui eurent l'occasion de colla-
borer avec lui un excellent souvenir et
un exemple de dévouement à la chose

publique. Un modeste souvenir lui fut
remis.

A la suite du départ de M. Jacopin , les
libéraux covassons se sont donnés le
comité suivant : président M. Michel
Barraud , conseiller communal ; vice-
président M. Pierre-François Goulot ;
caissier M. Marius Perret ; secrétaire
Mme Eric Bastardoz ; assesseur Mme
Jacqueline Jaccard.

M. Eric Bastardoz , maître de gymnas-
tique , présidera le groupe libéral du
Conseil général.

Enfin , c'est avec beaucoup de plaisir
que l'assemblée apprit la nomination
du Dr Pierre Borel au Conseil général ,
en remplacement de M. Jacopin. A la
Commission scolaire , le groupe présen-
tera M. Gilbert Bourquin , pharmacien.

(bz)

Le cinéaste Michel Soutter
à Couvet

Mercredi soir , le Ciné-Club et tous les
amateurs du Septième art ont reçu au
cinéma Colysée , le réalisateur genevois
Michel Soutter , à l 'occasion de la sortie
de son deuxième long-métrage « Has-
chisch ». ( sh)

UNE BELLE COURSE. — Les grands
élèves du 3e et 4e préprofessionnel et
la classe terminale sont allés visiter le
Salon de l'Automobile. Les 53 élèves
et leurs trois maîtres ont fait le voyage
en car. Dans l'après-midi , les partici-
pants à cette course d'étude se sont
rendus à l' aéroport de Cointrin. (sh)

LES COMPTES DU CONSEIL COM-
MUNAL. — Les comptes du Conseil
communal se présentent par un petit
déficit plus important que celui prév u
au budget.

PAPIERS. — Les écoliers de Couvet
ont procédé à la récupération d'envi-
ron 30.000 kilos de vieux papiers. La
vente de ce papier s'en ira grossir les
fonds scolaires et spécialement ceux
des courses et des camps de sport.

Une maquette
Le Conseil communal a reçu de la part

des responsables du Centre équestre et
de vacances qui sera érigé dans la région
du Bois de l'Halle , la maquette de son
grandiose projet , plan de situation et
maison de week-end. La maquette est
exposée dans la vitrine des Services
industriels.

Concert des chorales et flûtistes de la Section
préprofessionnelle des Ecoles secondaires

Hier soir , au grand aula du collège
des Forges, les élèves de la première
année de la section préprofession-
nelle des Ecoles secondaires de la
ville offraient, en cette fin d'année
scolaire, un concert d'excellente te-
nue, empreint d'une exquise fraî-
cheur.

L'on sait que chaque vendredi
après-midi, les élèves de la section
préprofessionnelle sont répartis en
divers groupes ACOO (activités com-
plémentaires obligatoires mais à op-
tion) . C'est ainsi que sous la condui-
te de plus de 40 moniteurs dévoués,
les jeunes gens ont à leur choix, et
ceci depuis deux ans, un éventail
très riche d'activités possibles. Que
l'on en juge : 1ère année, chorale,
histoire de la musique, flûte , et
sports ; dès la. 2e année, photogra-
phie, cinéma, menuiserie, tréteaux, j
chimie, électricité, broderie , émaux,
etc., soit environ une trentaine d'ac-
tivités.

Il est donc intéressant et extrê-
mement réjouissant de réaliser que
les quelque 140 élèves formant les
deux chorales et le groupe de flû-
tistes, cultivent le goût des valeurs
puisqu'ils ont choisi d'eux-mêmes
ces branches artistiques.

Après que M. André Dubois, direc-
teur de l'enseignement secondaire
préprofessionnel, eut présenté les
maîtres de musique et introduit la
soirée, l'audition débuta par des exé-
cutions du groupe des flûtistes pré-
parés par M. Raymond Oppliger
mais que M. Claude Darbre accepta
de diriger au dernier moment. Da-
quin , Beethoven puis Kress nous
charmèrent et si l'on sait que la
plupart de ces enfants ne jouent
de la flûte que depuis un an , l' on
réalise l'excellent travail de ces pé-
dagogues.

La première, dirigée et accompa-
gnée au piano avec compétence et
finesse par Mlle Eliane Tripet , in-
terpréta de manière très nuancée
un lied de Schubert, le très drôle
«Alphabet» de Mozart , deux mélodies
françaises et une chanson d'Hugues
Aufray qui obtint beaucoup de suc-
cès.

La deuxième chorale, sous l'exper-
te direction de M. Claude Darbre
chanta a cappella , le mélancolique
«Retour» extrait du Pays romand ,
puis «le Fuseau de ma Grand-mère»
de Bovet chanson qui, par ses nom-
breux changements de dynamique
et de tempi, est destinée à appren-
dre aux enfants à suivre la direction
puis «l'Automne» de Cockenpot où
les élèves maîtrisèrent parfaitement
à cappella une modulation très diffi-
cile et d'autres chansons encore à 2
et même 3 voix, parmi lesquelles
nous retenons plus spécialement la
belle mélodie de « Sébastien parmi
les hommes ».

Disons combien nous avons été
enthousiasmés par les interpr éta-
tions de ces jeunes gens. Conscients
de la grande compétence d'e leurs
maîtres, tous sont appliqués, l'émis-
sion de la voix est contrôlée, les
nuances observées et leur joie est
évidente. A la directrice et aux di-
recteurs de ces ensembles, nous
adressons nos vives félicitations.

D. de C.

Les activités manuelles de l'ACOO
feront l' objet d' une exposition les
22 , 23 et 24 mars au collège de Bel-
levue.

Assemblée générale annuelle du Service
d'Escompte Neuchâtelois et Jurassiens

L'assemblée générale annuelle du Ser-
vice d'Escompte Neuchâtelois et Juras-
sien (SENJ ) s'est tenue à St-lmier.

La légère reprise conjoncturelle de
l'économie suisse en 1968 n 'a pas en-
core eu une influence notable sur le
commerce de détail.

En tenant compte du fait que la
hausse des prix à sensiblement ralenti ,
l'accroissement réelle du chiffre  d'affai-
res dans le secteur de détail peut-être
estimé à environ 2 pour cent en moyen-
ne. -Mais il est évident que les résultats
réels peuvent varier sensiblement d'une
branche à l'autre , en particulier dans
l'alimentation.

Quant au chiffre d'affaires du SENJ ,
son augmentation annuelle a suivi la
tendance générale.

Au 31. 12. 68, le capital de garantie à
la disposition des détenteurs de car-
nets s'élevait à 1.473.000 fr. Le nombre
de carnets de 5 fr . remboursés durant
cet exercice atteint 500.000 unités. Jus-

qu 'à ce jour , le SENJ a remboursé près
de 60 millions de francs aux consom-
mateurs. Le Conseil d'administration,
pour l'exercice écoulé , était constitué
comme suit :

MM. Georges Marti , Cernier , prési-
dent ; Georges Descœudres , Les Ponts -
de-Martel , vice-président ; Ernest Rou-
let , Peseux . secrétaire ; Walther Cattin .
La Chaux-de-Fonds , vice-secrétaire ;
Roger Berthoud . Boudry, André Borloz ,
Neuchâtel , Jean Virgilio , Fleurier , Ro-
ger Fausel , St-lmier , Maurice Arrigo,
Le Locle , Albert Perrot , Le Landeron ,
Henri Geiser , La Chaux-de-Fonds, Car-
lo Chiesa , Saint-lmier, Paul Kauf-
mann. La Chaux-de-Fonds, André
Schwab , Neuchâtel , Jean-François Pin-
geon , directeur.

Le rapport se termina par une inté-
ressante étude comparative sur les dif-
férentes formes de distribution où le
commerce indépendant de détail pré-
domine.

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 21 MARS

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

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h„
U h. à 17 h.

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

Pharmacie d' o f f i c e  : 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 fami l le) .

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

I M E M E N T O
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Avec le brio qu'où- lui connaît , Tristan
Davernis a présenté hier soir au Cercle
de la voile de Neuchâtel une causerie il-
lustrée par la projection de diapositives,
véritable invitation aux vacances.

Sous le titre « Des rives du lac aux
côtes de la mer », l'orateur a dressé une
vaste fresque dénonçant la diversité des
lacs helvétiques, comme aussi celle des
côtes très fréquentées de la Méditeran-
née et des bords plus sauvages de
l'Atlantique. Des petits bassins alpestres
valaisans aux grands lacs du Plateau ,
s'arrêtant comme il se devait plus par-

ticulièrement à celui de Neuchâtel , aux
littoraux plus ensoleillés, passant des
côtes ligurienne, amalfitaine et napoli-
taine à la Bretagne, faisant escale à la
Côte sauvage, avec ses tempêtes, ses
sables mouvants et sa majestueuse puis-
sance, Tristan Davernis a donné aux
spectateurs émerveillés l'occasion de par-
courir des contrées grandioses, com-
mentant ses propres photographies avec
humour , évoquant des souvenirs et des
anecdotes pittoresques, accompagnant
ses images de rappels historiques, artis-
tiques ou architecturaux. (11 )

Neuchâtel; causerie-projection au Cercle de la voile

Le Théâtre de Poche neuchâtelois a
organisé cet hiver une série de mani-
festations , conférences , concerts, sous
la dénomination de « Musique d' aujour-
d'hui » dans le but d' ouvrir à Neuchâ-
tel un forum de la musique contempo-
raine.

Pour sa quatrième manifestation , le
TPN avait invité le compositeur f ran-
çais Francis Miroglio qui parla des mu-
siques post-sérielles , plus précisément
de la musique post-ivébernienne, c'est-
à-dire de l'après-guerre .

C'est à ce moment-là en e f f e t  que les
partitions de la « trilogie viennoise »
commencèrent d'être connues. En Fran-
ce un grand meneur de jeu f u t  René
Leibowitz , porte-parole de l' esthétique
schoenberg ienue , qui donna une impul-
sion à cette musique. La d i f f u s ion  de
ces partitions produisit un choc énorme
chez les musiciens qui entendaient n'être
plus dominés par les normes musica-
les de leurs aines , et le conférencier
démontra comment les compositeurs qui
suivirent ont compris qu 'il fa l la i t  éten-
dre cette technique aux autres paramè-
tres du son , par exemp le à la dynami-
que , aux tempi , aux timbres , aux ryth-
mes , ce qui amena cette qualité part i-
culière de silences que l'on rencontre
dans la musique d'aujourd'hui , ou le
discours , devenu un certain pointillisme ,
distribué d' une manière nouvelle à l 'in-
térieur d'une durée , ou encore l'instru-
mentation individualisée.

Francis Miroglio parla égalemen t
d 'Olivier Messiaen qui , jouissant de la
for tune de ses nombreuses recherches
et études accumulées , marqua p ro fondé-
ment la musique d'aujourd'hui. Pour la
première fo i s  la musique occidentale
rejoignait les musiques extrêmes-orien-
tales, el ses recherches rythmiques, ryth-
mique hindoue notamment , eurent une
inf luence déterminante.

Le créateur est eu évolution cons-
tante, il subit l ' influence des change-
ments qui s 'opèrent eu lui , aussi bien
sur le plan spirituel que sur le plan
des procédés qui reçoivent des apports
extérieurs nouveaux venant souvent des
inventions ou des découvertes scienti-
f iques .  C' est ainsi qu 'est intervenue une
notion de mobilité qui a sensibilisé les
créateurs à une nouvelle forme : dans
un certain univers musical une possi -
bilité de choix est laissée à l 'interprète ,
ce qui est une manière de le faire par-
ticiper à une récréation , dans le con-

texte d' une mobilité conçue et. préparée
par le compositeur ; ou emeore l' em-
ploi des instruments de percussion , qui
ne subissent pas la loi du système tem-
péré , influence de la musique extra-
européenne.

Cette brillante et très enrichissante
conférence f u t  illustrée de nombreux
exemples musicaux : Boulez , Sliinoara,
De Pablo , Guezec , Nono , Stockhausen.

Lise-Martine Jeanneret , pianiste , et
François Perret , f lû t is te , rompus à tou-
tes les techniques modernes turent les
traducteurs par fa i t s  de Castiglioni ,
Fukushima, Berio et Chou Wen Chung
(élève de Cage).

D. de C.

Au TPN, le compositeur François Miroglio
parle des musiques post-sérielles

Dans sa séance du 18 mars 1969,
le Conseil d'Etat a nommé M. Ch.
Erismann, originaire de Schlosss-
rued (AG ) , actuellement huissier de
la Chancellerie d'Etat , aux fonctions
de huissier du Conseil d'Etat.

Huissie r du Conseil d 'Etat

Neuchâtel
VENDREDI 21 MARS

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

Galerie des Amis des arts : peintures
André Siron.

TPN : 20 h. 30 , Les histoires de Ruzzanle.
Salle des conlércnces : 20 h. 30, «.La f a u -

ne sauvage ».
Pharmacie d' o j f i ce  : jusqu 'à 22 heures,

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

CINEMAS
Arcades : 20 h. 30, Guerre el. paix (deu-

xième par t ie ) .
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Pas fol le  la mi-

gnonne.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Je t'aime , je t'ai-

me.
Palace : 20 lt. 30 , La bande à Bonnot.
Rex : 20 li . 30, Le bossu de Londres.
Studio : 20 h. 30, Barbarella.
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Fleurier : la Société de tir «Le Grutli »
participera au tir fédéral de Thoune

Sous la présidence de M. Marcel Jean-
nin , agent de police à Fleurier, la Socié-
té de tir « Le Grutli » a tenu son assem-
blée générale annuelle à l'Hôtel de la
Croix-Blanche. Bien que ce groupement
sportif compte actuellement plus de 120
membres; peu d'entre eux ont répondu
à l'appel du comité. Est-ce la TV qui
retient nos villageois à la maison ? Quoi
qu 'il en soit , celle-ci y est pour quel-
que chose...

Après avoir entendu les rapports du
secrétaire, du caissier et des vérifica-
teurs de comptes, M. Jeannin fit  son
exposé présidentiel de l'année 1968. II
releva le peu d'intérêt des membres à
participer aux assemblées, donna con-
naissance des résultats des tirs de l'exer-
cice écoulé et félicita le comité d'orga-
nisation du match interdistricts qui
s'est déroulé à Fleurier les 7 et 8 sep-
tembre 1968. La parfaite mise au point
de cette manifestation a fait l'objet
de remerciements du comité cantonal
et d'une lettre de félicitations des auto-
rités fleurisannes. Ce qui est tout à
l'honneur de cette société. L'activité de
cette dernière sera très importante en
1969. Elle participera au tir de grou-
pes qui aura lieu à Fleurier le 3 et
le 17 mai , au tir de la Fédération du
Val-de-Travers à Couvet le 18 mai , et
au Tir fédéral de Thoune les 12 et 13
juillet avec une douzaine de tireurs à
300 mètres.

En plus de ces manifestations, il y
aura bien entendu les tirs obligatoires
et en campagne, ainsi qu 'un cours de
jeunes tireurs qui sera organisé ce prin-
temps.

COMITÉ ACTUEL...
Le comité de cette société sportive

se compose de MM. Marcel Jeannin ,
président ; Edouard Jeanneret , vice-pré-
sident ; Eric Kuonen , secrétaire corres-
pondance ; Gilbert Gilliand, secrétaire-
verbaux ; Germain Beuret , caissier ;
Gilbert Juvet et Jean-Claude Morosini ,
assesseurs. Tous ont été réélus à l' una-
nimité.

Le président clôtura cette assemblée
copieuse en formulant le vœu de voir
de nombreux jeunes s'intéresser au sport
qu'est le tir , afin que la société « Le
Grutli » devienne un faisceau bien so-
lide dans une unité bien vivante, (th)

SUCCÈS. — Après un apprentissage
de trois ans, chez M. Gilbert Bourquin ,
pharmacien, et après trois jours d'exa-
men, Mlle Monelyse Bacuzzi a passé
avec succès, à La Chaux-de-Fonds, ses
examens d'aide en pharmacie. Nos fé-
licitations, (sh)

NOIRAIGUE
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Renouvellement du
comité de la Croix-Bleue

Dernièrement, la société de la Croix-
Bleue a tenu son assemblée annuelle. A
l'ordre du jour, renouvellement du co-
mité et activités de la société.

M. Daniel Quartier ayant terminé son
mandat à la présidence, M. Richard
Barbezat a été appelé à le remplacer.
Les autres membres du comité sont : M.
J.-A. Piaget , vice-président en rempla-
cement de M. Maurice Piaget , sortant,
M. R. Brandt , caissier, Mme F. Gervais,
assesseur, Mme M. Piaget , secrétaire.

M. Th. Wanner est venu présenter le
nouveau recueil de chants.

Prochainement, le capitaine de la gen-
darmerie cantonale, M. Stoudmann, sera
appelé à parler de «L'alcool au volant» .
Il est encore prévu la visite du directeur
de la maison de Pontareuse , le mois
prochain. La fanfare de la Croix-Bleue
donnera son concert le 22 mars.

M. Barbezat parla de la bonne mar-
che du Chalet de la Roche, qui , depuis
son inauguration en juin a déjà rendu
de réels services. De nombreuses ren-
contres ont eu lieu et chacun se plait
à reconnaître son utilité, (dm)

LA COTE-AUX-FEES

! DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS l

Val-de-Travers
VENDREDI 21 MARS

Couvet , Colisée : 20 h. 30, Répulsion !
Permanence médicale et dentaire : le

médecin habituel.
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Sous la direction de son président ,
M. Max Piaget , l'Association des Socié-
tés neuchâteloises hors-canton s'est réu-
nie à Vevey. Elle a nommé son président
du jour en la personne de M. William
Widmann , président du Cercle neuchâ-
telois de Vevey. Les délégués , au nom-
bre d'une bonne vingtaine, ont décidé
la formation d'un Secrétariat central
qui sera placé sous la direction de M.
Georges Dubois, de Péry ; ce secrétaire
général sera secondé dans sa mission
par MM. G. Favre de Bienne et W. Wid-
mann de Vevey. Le Secrétariat central
ne s'occupera pas seulement de la liqui-
dation des affaires courantes , mais aussi
et surtout de l'aboutissement concret
d'un rêve cher à tous les Neuchâtelois
de l'extérieur , celui de l'érection d'un
chalet sur le terrain des Gollières, à
environ 1000 mètres d'altitude au-dessus
des Hauts-Geneveys, où une parcelle
a été mise gracieusement à sa disposi-
tion par l'Etat de Neuchâtel.

Souhaitons que ce nouvel organe, dont
la tâche sera certainement facilitée par
l' approbation enthousiaste et l'appui in-
conditionnel des autorités neuchâteloi-
ses. puisse rapidement trouver l'heureuse
solution du problème que se poseir
quantité de Britchons ne vivant plu:
dans leur chère patrie.

¦¦ -1 i. ' Qit? I
Le rêve des Neuchâtelois

de l'extérieur
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AU LUX TR0|S ENFANTS
LE LQCLE DANS LE DÉSORDRE

(Admis dès 16 ans) Grande action lits

UT SIMPLE COMPLET 4 4 -sommier à lamelles, tête mobile : Tj ^*a ¦¦
avec matelas à ressorts, 90x190 cm. I 1 %  ̂¦

LIT COUCHE COMPLET „--
sommier à ressorts , tête mobile *CR * —
matelas à ressorts et protège-matelas I %^\^B

LIT DOUBLE MÉTALLIQUE ~_~
superposable, tête réglable 

^  ̂t^  ̂I 1 
—2 matelas à ressorts 2 protèges-matelas COMPLET -—mm^Jr\*f u

ARMOIRE À 2 PORTES 1/IQ -claire 162x90 cm. I "̂¦"^•B

BAHUT POUR LITERIE Cû _
claire 9.0.x 55 cm. %J Ĵ ¦

TOUR DE LIT «AXMINSTER » _-.
laine 1 x57x310 cm. M ^̂ m mu

2x57^ 110 cm. LA GARNITURE B Ĵ? m

PROFITEZ DE NOS LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT PAR NOTRE SERVICE
À CRÉDIT

Rue du Temple

? BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE 1
W SAMEDI 

^

k TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE <â
SES SPECIALITES : A

W^ Filets de perches sauce Neuchâteloise ^

? 

Entrecôte Bordelaise A
Cuisses de grenouilles à la Provençale ^B

Scampi à l'Indienne ou à l'Américaine A

Ŵ Prière de retenir sa table 
^

||L Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO A4

POUR NOUVELLE USINE
': dans le canton de Genève

démarrage automne 1969,
cherchons

chef
de fabrication
ou agent technique supérieur, dynamique, sens des
responsabilités et du commandement.
Expérience assemblage horlogerie souhaitable. Stage
de deux mois à la maison-mère.

Ecrire sous chiffr e N 60559-18, à Publicitas S. A.,
1211 Genève 3.

SOCIÉTÉ DE TIR

CARABINIERS DU STAND - LE LOCLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MARDI 25 MARS 1969, à 20 h. 15

au local : CAFÉ DES PILONS

MONIKES

E3
TISSOT

W/
Horloqene Biiouterie

PIERRE MATTHEY , LF LOCLE
Daniel-JeanRichard 31

A vendre cause de
décès

FORD
ANGLIA

moteur 1968. peintu-
re neuve, pneus à
neige. Fr. 2700.—.

Tél. (039) 4 13 61.

Tel une luxueuse limousine
Le nouvel utilitaire VW
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Quatre roues indépendantes suspendues par des barres de
torsion. Amortisseurs hydrauliques. Barre stabilisatrice antiroulis
à l'avant. Pont arrière à double articulation et bras oscillant
triangulaire. Suspension bien équilibrée. Direction précise avec
amortisseur hydraulique. Suspension « confort tourisme », aptitudes
routières étonnantes et tenue de route parfaite. Freins sur-
dimensionnés à double circuit.
LE NOUVEL UTILITAIRE VW EST UN UTILITAIRE REPRÉSEN-
TATIF ET RAPIDE QUI A ÉTÉ CONÇU POUR SATISFAIRE LES
PLUS EXIGEANTS.

Agent pour le district du ' Locle :

Garage J. INGLIN - LE LOCLE
Girardet 37 Téléphone (039) 5 4030

*———W*K*U*******m*i!mm ********* vB** —̂****m*t

PERSONNES AGEES
On offre chambre et pension plus linge
lavé et raccommodé pour Fr. 15.— par
personne et par jour , à personnes seules
ou couples. — S'adresser à H. Chevalley,
Villa Son Rêve, Yvonand.

A remettre à Lausanne magasin d'

horlogerie bijouterie
j Prix très intéressant. Appartement dans

le même immeuble. — Ecrire sous chiffre1 PY 303261, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Abonnez-vous à c L' IMPARTIAL >

LE LOCLE

Nous cherchons pour
fin mars

chambre
' indépendante, meu-
g blée, ou

studio
meublé.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 30596
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gfe»p BUFFET
1|||̂ gj  ̂ DE LA GARE

^ŝ ^ssaaj^^fe Ponts-de-Martel
Pierre KARLEN, chef de cuisine Tél. (039) 6 72 12

Samedi 22 et dimanche 23 mars
Consommé au porto

Èiléts'de perches 'au beurre avec pommes nature .,
i.'i j  i £ >,*tù' > .  ,.,-; ', i .  .i ¦ ...i : , .i IïTTBL/'JITÏ r i  I >**¦ y *'4

Rôti de porc au four , sauce morilles
Pommes frites - Carottes et petits pois

Coupe Maison

MENU COMPLET Fr. 10.50
! SERVICE COMPRIS

—

I A vendre

MOTEUR
PORSCHE
1600 Super
revisé.

Tél. (039) 5 46 70.

A louer aux Mayens
de RIDDES (VS)
altitude 1500 m.,

chalets
(accès' -par ro'ù'te)
mi-confort et con-
fort , libres de juin
à septembre. Situa-
tion tranquille. Prix
intéressants.

Tél. (027) 8 77 99
heures de bureau.

ACHÈTE
tous meubles anciens
ou modernes, loge-
ments complets
(après décès), bibe-
lots, vaisselle, linge-
rie.
Paul Droz, tél. (039)
2 46 07 ou 3 31 54 dès
19 heures.

A vendre

2 CV
modèle 1966.

Tél. (039) 5 13 58,
Le Locle, heures des
repas.

S
 ̂

DO 
MOULIN

C *̂*. Le Cerneux-Péquïgnot
Charles KARLEN
chef de cuisine, membre de
la « Chaîne de Rôtisseurs »

LE RELAIS POUR BIEN MANGER

Samedi 22 et dimanche 23 mars
CHARLES CUIT POUR VOUS :

Consommé au porto

Filets de perches au beurre avec pommes nature

Rôti de porc au four , sauce morilles
Pommes frites - Carottes et petits pois

Coupe Maison

MENU COMPLET Fr. 10.50
SERVICE COMPRIS

Les vendredis et samedis soir
restauration chaude jusqu 'à 2 heures

Salles pour mariages et fêtes de famille j

Dimanche de Pâques : complet
I



Remarquable conférence au Club des Loisirs

Mme Frida Grezet reçue par M.  Henri Jaquet. (photo Nicolet)

La maxime du Club des Loisirs pour-
rait être « Toujours plus haut... toujours
plus loin », puisque , ainsi que l'a annon-
cé M. Henri Jaquet , président , en début
ie séance, le Club reçoit , en la personne
ie Mme Frida Grezet , Joliment 1, son
700e membre auquel sera remis un sou-
venir, ainsi qu'au dévoué caissier, inlas-
sable « recruteur » de nouveaux adeptes ,
M. Robert Vuille. On peut dire que les
s Loisirs » sont la plus importante so-
ciété de la petite ville. Cela, elle le doit
à un comité qui travaille et qui sait
choisir des programmes de conférences
qui plaisent au plus grand nombre puis-
que, tous les quinze jours , la salle du
Casino est bondée.

A L'AVENTURE
Ce fut encore le cas hier après-midi.

Il faut dire que le sujet était particu-
lièrement choisi. Partir à l'aventure vers
des pays que l'on ne connaît que pour
les avoir « vus » sur des cartes d'un atlas
de géographie, du moins pour cette gé-
nération qui ne pouvait pas se déplacer
comme les jeunes le font... et qui, quand

elle l'aurait pu , n'avait plus le « gaba-
rit » pour de telles performances. Partir ,
sous la conduite d'un cicérone comme
M. Jean Cavadini , professeur à Neuchâ-
tel, ne fut certes pas pour un voyage
banal , mais pour aller de découverte en
découverte. C'est ainsi que furent rele-
vées les particularités ethniques de cette
grande ile du sud de l'Inde, Ceylan, dont
elle est séparée par le détroit de Palk.
Faisant partie pendant longtemps de
l'Empire des Indes, au moment de l'in-
dépendance, elle devint l'un des mem-
bres du Commonwealth. Cette île de
65.607 kilomètres carrés, a une popula-
tion de 10.000 habitants, avec Colombo
pour capitale. C'est un bloc montagneux
culminant au sud à plus de 2500 mètres.
La population est concentrée dans l'ou-
est. C'est le pays des plantations de thé,
de caoutchouc, des épices et d'huile de
palme. L'ile est peuplée de Cinghalais,
Tamouls et Burgers. Les religions sont le
bouddhisme, l'hindouisme, l'islamisme ;
quelques missions chrétiennes sont im-
plantées dans ces régions. Le conféren-
cier a aussi parlé de la question des
castes qui , comme en Inde, sont nom-
breuses, des considérations sur la poli-
tique et les institutions économiques.
Ceylan, comme tout le Sud-Est asiatique,
demeure un terrain de prospection pour
le communisme avec ses promesses fal-
lacieuses, qui trouvent un écho assez fa-
vorable dans un pays aux conditions de
vie qui ne sont pas les nôtres.

Très intéressante causerie, du plus
haut intérêt , faite par un conférencier
des plus sympathiques (je)

En balade dans le Sud asiatique

Les Ponts-de-Martel : la Société d'agriculture
du district du Locle a renouvelé son comité
C'est devant une assemblée bien revêtue que les membres de la Société d'agri-
culture du district du Locle ont tenu leurs assises annuelles, sous la présidence
de M. Claude Simon-Vermot, président du Grand Conseil, qui a salué la présence
du membre d'honneur de la société, M. Fritz Schwab et rappelé la mémoire des
disparus : MM. Tell Perrenoud et Jules Giroud. Le président apporte le salut de
M. J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat, retenu par la session des Chambres fédérales.

M. Claude Simon-Vermot, dans son
rapport présidentiel, a relevé les prin-
cipaux faits de l'année 1968, en démon-
trant combien la production agricole
est tributaire pour la qualité et la quan-
tité des conditions atmosphériques.
Après un hiver rigoureux, un printemps
assez maussade qui fit place à un été
détestable , ce fut un automne comme
on en voit souvent dans le Jura qui
permit la rentrée des regains dans des
conditions favorables... ce qui fit un peu
oublier la grisaille de mois les plus
maussades. Mais en général , le rende-
ment brut de l'agriculture fut en dimi-
nution. Estimé à 4164 millions de francs
en 1968, il est inférieur de 60 miUions
à celui de 1967 qui accusait 4224 mil-
lions. L'an dernier restera dans les an-
nales agricoles l'une des années les plus
difficiles qu 'ont traversées les paysans
au cours du XXe siècle.

Le rapport parle encore des moyens
puissants de certains milieux économi-
ques, des syndicats et de grosses entre-
prises ; et ce fut la célèbre retenue sur
le prix du lait , pillule que les paysans
ont eu de la peine à avaler. Mais les
milieux agricoles des Chambres fédéra-
les ont réussi à diminuer l'importance
des effets de la retenue proposée.

Reconnaissance
à des parlementaires

Il faut être reconnaissants à MM.
Biaise Clerc et J.-L. Barrelet , qui furent
les défenseurs de l'agriculture. Il fut
question de la « montagne de beurre »,
des réformes de structure, de spéciali-
sation massive dans les principaux sec-
teurs de la production , du fameux plan
Mansholt , le grand théoricien du Mar-
ché commun. Cinq millions d'agricul-
teurs doivent disparaître et on ne donne
pas long feu des cinq autres millions.
Le seul mérite du plan Mansholt , c'est
de diminuer la production agricole et
ainsi de supprimer le surplus. En résu-
mé, pour éviter un retour à la surpro-
duction laitière , il faut orienter la pro-

duction agricole en tenant compte des
possibilités propres à chaque région.

Activité du comité
Le comité s'est réuni quatre fois en

1968. Il s'est occupé de l'organisation
des concours d'élèves bovins et de la
perception des cotisations, de la révision
des contrats-types de travail et de
l'adaptation des sommes normales pour
l'assurance-accidents, de la création
d'un service cantonal de dépannage
agricole. Une conférence eut lieu en
automne. Le concours d'élèves bovins
eut lieu à la Combe-Jeanneret. M.
Walter Ryser , gérant du groupement
de l'Union suisse des paysans monta-
gnards à Brougg, fut le conférencier
combien intéressant de la conférence
d'automne.

Le rapport de caisse présenté par
M. Willy Nicolet relève que les comptes
bouclent par un léger bénéfice.

Nominations statutaires
Le comité , pour le prochain exercice ,

est formé de la façon suivante : MM.
Claude Simon-Vermot, réélu par accla-
mations ; Bernard Vuille , vice-président;
Willy Nicolet fils , caissier ; Jean Zmoss ;
Charles Haldimann ; Richard Robert ;
Claudy Schwab ; Albert Jeanneret ;
Frédy Vuille ; Robert Martin ; Albert
Santschy ; Claude Robert ; Charles-
Albert Grether ; Edmond Bachmann ;
Georges Choffet ; Robert Feuz fils ; Ra-
phaël Marchon. Commission de vérifi-
cations des comptes : Robert Feuz et
Henri Mercier. Société cantonale : Ro-
bert Jeanneret, Robert Martin , Albert
Santschy et Robert Feuz fils. Fédération
romande : Claudy Schwab. Un témoi-
gnage de reconnaissance est remis à
M. Michel Gentil , qui fut le secrétaire

dévoué de la société depuis 40 ans, soit
depuis 1929, dont il demeure le seul
membre du comité, sous les présidences
de MM. Arthur Ma tthey-de-l'Etang,
Edgar Brunner, Robert Sauser et Claude
Simon-Vermot, figures que le démis-
sionnaire évoqua dans les paroles qu 'il
prononça en disant toute la joie éprou-
vée dans cette longue période au sein
du comité.

Les concours d'élèves bovins
Depuis un certain temps, plusieurs

agriculteurs ont manifesté l'impression
que les concours d'élèves bovins ne fai-
saient plus qu'une note de folklore. Une
discussion assez nourrie s'engagea. Un
vote au bulletin secret donna le résultat
suivant : 51 non, 38 oui , 6 bulletins
nuls. Comme les 2 tiers ne sont pas
acquis, ces concours seront maintenus.

Nombreuses questions
On entend encore parler des maté-

riaux de construction que les paysans
devraient pouvoir obtenir à des prix
avantageux. La commune du Locle offre
à la Société d'agriculture de participer
à la VEL. Le comité étudiera cette
proposition . A La Chaux-de-Fonds, la
Société d'agriculture, lors de MOHDAC,
a fait un déficit important. Le résultat
fut  négatif. U est encore question des
foires , qui ne présentent plus grand
intérêt pour la paysannerie. Il est décidé
de conserver la participation des agri-
culteurs pour les foires d'été.

Le contingentement laitier
Et l'on revient au contingentement

laitier qui fait l'objet d'un exposé très
fouillé de M. Bernard Vuille, qui donne
des renseignements clairs et précis. Il
résulte de tout cela , que si l'on apporte
de l'ordre dans les exploitations agri-
coles, on arrivera à résoudre ce diffi-
cile problème.

Cette assemblée des plus intéressantes
montre que les problèmes de l'agricultu-
re restent patents, qu 'il faudra s'adaptr-r
à des structures qui ne sont plus celles
que les pères ont connues, (je >

: C O M M U N I Q U É S

Les Ponts-de-Martel.
Halle de gymnastique, aujourd'hui , à

20 h. 15, dernier grand match au loto
organisé par la Société fédérale de
gymnastique l'Amitié et sa sous-section
pupillettes et pupilles.

Les Ponts-de-Martel : le programme de la SFG
La société de gymnastique ainsi que

la commission de jeunesse (pupilles et
pupillettes) organisent aujourd'hui un
grand match au loto à la halle de
gymnastique.

Le produit de cette manifestation ser-
vira à couvrir les frais des diverses
activités de 1969. Tout d'abord , il s'agit
de préparer avec soin la Fête romande
qui aura lieu à Yverdon les 20, 21 et
22 juin 1969.

Le président ct le moniteur, respec-
tivement MM. François Mojon et Jean-
Claude Perrin , espèrent participer à ses
joutes dans les disciplines suivantes :
mise en train générale, course de relai ,

jet de boulet , saut en hauteur , saut en
longueur (éventuellement) .

La traditionnelle fête du district au-
ra lieu , cette année, aux Ponts-de-Mar-
tel. Afin de montrer à son public ce
dont elle est capable , la société de gym-
nastique devra décupler ses forces. Au
programme il y aura de l'athlétisme
et de la gymnastique artistique.

Les pupilles et pupillettes auront leur
Fête cantonale séparément. Le 15 juin
1969 à Colombier pour les pupillettes ,
et le 29 juin à Bevaix pour les pupilles.
Les jeunes participeront également à
la rencontre du district de même que
la section des dames, (ff)

Intéressante conférence
Sous les auspices du Groupe local des

Paysannes, s'est déroulée une intéres-
sante conférence avec film , présentée
par Mlle D. Reimann, de La Chaux-de-
Fonds , sujet : « Qu 'est-ce qu'un enfant
infirme moteur-cérébral ? »

Au moyen de l'écran , le public a pu
persévérance du personnel chargé de
se rendre compte du grand travail de
rééduquer ces enfants, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Nomination d'un directeur-adjoint de l'Ecole
secondaire et de l'Ecole supérieure de commerce

Dans sa séance du 19 mars, la
Commission scolaire a procédé à la
nomination provisoire de M. Michel
Huguenin, licencié HEC en qualité
de directeur-adjoint de l'Ecole se-
condaire et de l'Ecole supérieure de
commerce. M. Huguenin s'occupera
plus particulièrement des questions
administratives et des problèmes de
transfert, orientation scolaire, rat-
trapage, etc.

Mme Bluette Chabloz, institutrice
a été nommée à titre provisoire
dans le ressort communal.

La Commission scolaire a pris ac-
te avec satisfaction des résultats du
travail effectué au service dentaire
et au service d'orthophonie. On
constate une amélioration sensible
de l'état des dents des élèves après
2 ans d'activité déjà. Ce fait ré-

jouissant prouve la nécessité et l'ef-
ficacité du service dentaire. Diffé-
rentes campagnes de prophylaxie
seront entreprises cette année en-
core.

Constatant que plus de la moitié
des enfants qui naissent à l'hôpital
ont des parents d'origine étrangère,
et compte tenu des problèmes qui se
poseront de ce fait  d'ici 2 ou 3 ans,
la Commission scolaire demande aux
directeurs et à son bureau d'étudier
l'ensemble de la question et de pro-
poser d'ici deux mois environ des
solutions.

La Commission scolaire enverra
une lettre au Conseil général pour
souligner encore une fois l'absolue
¦nécessité d'avancer très rapidement
dans la question de la construction
d'une Ecole secondaire.

Voici la liste ' des membres du co-
mité de la Pédale Locoise pour l'an-
née 1969 :

Président : Maurice Péquignot ;
vice-président : vacant ; caissier :
Isaïa Cornali ; secrétaire : Michel
Gremaud ; secrétaire des verbaux :
Jean-Claude Golay ; secrétaire con-
vocations : Luigi Varni ; archiviste :
Jules Perrenoud ; commission spor-
tive : Janos Albrecht , Abramo Ter-
rini , Charles Clerc, Jules Perrenoud ;
commission tourisme : Nicolas Stal-
dtr ; assesseurs : Fritz Golay, Ed-
gar Humbert-Droz, André Vallana ;
vérificateurs des comptes : Georges
Bidermann, Charles Clerc.

Le comité
de la Pédale Locloise

mon amii^r? Apierrot
REVUE MENSUELLE

pour PÂQUES
offrez un abonnement

aux enfants de 4 à 10 ans :
3 numéros = Fr. 4.25
5 numéros ~ Fr. 7.—

: 10 numéros — Fr. 13.50

ÉDITIONS PIERROT
Av. Rumine 51, 1005 Lausanne
C. c. p. 10-17499

6133

Le Locle
VENDREDI 21 MARS

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

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

Pharmacie d'oj tice : 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
v 4y v

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi à l'Hôtel
judiciaire, sous la présidence de Me Jean
Louis Duvanel , assisté de Mlle Danièle
Tièche, commis-greffière.

J .  F. circulait à la rue Girardet en di-
rection du Locle quand , apercevant un
piéton qui traversait la rue à peu de
distance de sa voiture, il freina brus-
quement ; la voiture f i t  un téte-à-queue
et heurta de ce fa i t  la passante qui avait
traversé inopinément la chaussée et qui
f u t  légèrement blessée . Le conducteur la
conduisit immédiatement à l'hôpital ,
mais omit de signaler le fai t  à la police.
Le jugement retiendra que la chaussée
était glissante et qu'aucune preuve de
vitesse exagérée ne peut être retenue
contre l'automobiliste, pas plus que la
distance à laquelle se trouvait la passan-
te qui obligea au freinage cause de l'ac-
cident. Bénéficiant du doute , le prévenu
sera libère de ce chef mais la faute  ad-
ministrative de défaut  d' avis lui vaudra
une amende de 20 f r .  et 10 f r .  de frais .

Le 15 février , par chaussée glissante ,
le prévenu F. B. descendait la rue du
Midi , au Locle. Le camion du prévenu
B . D. montait en sens inverse. La chaus-
sée étant libre, ce dernier dépassa une
voiture en stationnement quand il vit la
voiture descendante qui se dirigeait con-

tre lui. Il  s'arrêta à l'extrême droite, et
f u t  heurté par la voiture de B. Le juge-
ment rendu condamnera F. B. à 40 f r .
d'amende et aux frais  pour 20 fr . ,  con-
sidérant que de l'examen des positions
et du point de choc, les deux conduc-
teurs ne pouvaient se voir avant que
le camion ait dépassé la voiture sta-
tionnée et que de ce fa i t  il est évident
que F. B. roulait trop vite. B. D. sera
libéré et les frais  mis à la charge de
l'Etat.

Un automobiliste, E. B. descend la rue
des Cardamines ; la chaussée enneigée
est un peu rétrécie par les tas de neige.
Avant de passer sur la rue de la Jaluse ,
il se met en présélection trop à gauche ,
empêchant ainsi la voiture du prévenu
P. G. qui allait s 'engager sur la rue des
Cardamines, de passer. Pour éviter la
collision frontale , ce dernier obliqua car-
rément à gauche. Le premier est arrêté
dans une position discutable , le second
fa i t  une manoeuvre discutable pour évi-
ter pire . Le jugement renvoyé à huitaine
établira les torts des deux prévenus.

Le prévenu R. D. convoqué pour exa-
men de révocation d'un sursis , ne se
présente pas. Le président du Tribunal
renonce à révoquer, donne un avertisse-
ment et inflige le payement de 10 f r .  de
frais.  »

Voies de fa i t , violation de domicile,
dommage à la propriété et ivresse au vo-
lant par surcroit , tels sont les motifs
qui amènent le prévenu F. P. au Tribu-
nal. Pénétrant au domicile privé du
plaignant pour lui réclamer le payement
d'une facture que le plaignant a f f i rme
avoir payée à quelques miettes près , il
est prié de s 'en aller à plusieurs reprises
et n'obtempérant pas , l' entretien qui n'a
rien d'amical se transform e en bagarre .
F. P. blesse son adversaire à la tète, lui
casse ses lunettes, brise de la vaisselle et
endommage le téléphone. Rentré chez
lui dans la ville voisine, il voit la maré-
chaussée qui l'attend devant son do-
micile, réussit à semer les gendarmes
et va prendre à pied une consommation
dans un restaurant. Quand enf in  il ren-
tre, il est toujours attendu et les exa-
mens révéleront l'ivresse , encore qu 'il ne
soit pas prouvé qu'avant la dernière
consommation l' examen eût été aussi
révélateur. Le jugement sera rendu à
huitaine. 

Tribunal de police : accidents
de la route et violation de domicile

M. Fernand Landry, domicilié Pont 8,
a fêté hier soir ses 80 ans en une fête de
famille qui réunissait aux Trois-Rois
son épouse, ses enfants, petits-enfants
et quelques amis.

Né à Saint-lmier, il vint très jeune au
Locle avec sa famille , et entra comme
horloger àr la Fabrique Doxa où il fut
chef régleur durant quarante ans.

Trois choses ont toujours compté
clans sa vie : sa famille, son travail , et
la gymnastique. En 1922, à Saint-Gall.
il fut couronné fédéral à l'artistique et
obtint , tout au cours de sa carrière de
gymnaste, de nombreuses distinctions en
Suisse et à l'étranger également. En
septembre prochain , il recevra â Liestal
la médaille d'or de vétéran fédéral gym-
naste.

Il fut président cantonal de la Fédé,
et dans son activité au sein de la sec-
tion locloise, tour à tour président et
moniteur, il dirigea toutes les sous-
sections et l'on se souvient des fameux
ballets qu'il créa avec son beau-frère,
M. Frédy Muller.

Depuis qu'il a pris sa retraite, il y a
une quinzaine d'années, il partage son
temps entre Le Locle et Petit-Martel
où il passe quatre mois de l'année.
Alerte toujours , M. Landry entre d'un
pas vif dans une nouvelle décade , ac-
compagné des voeux de tous ses amis.

M. Fernand Landry
a f ê té

son 80e anniversaire
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4 fi4 Voici le printemps ! On l'atten- 4/4 dait tous. Il est là et son arrivée %
4 coïncide avec une f i n  de semaine, 4
4 ce qui ne gâte rien. Sourions-lui 4
4\ donc et fêtons-le avec le même 4
4 enthousiasme et le même plaisir 4.
4 que l'on ressent toujours en retrou- 4,
4, vant un bon copain. C'est aussi le 4,
4 moment de se mettre en piste et de 4/
4 retrouver dans un vieil almanach 4
$ ou dans le journal de famille , une 4
4/ ancienne et bonne recette pour la 4
4, cure de saison indispensable. Une 4,
% cure tonifiante que nos arrière- 4f
4 grands-parents déjà ne manquaient 4
4 pas de s'o f f r i r  de le 21 mars de cha- 4
4 que année. Rien de tel pour chas- 4
4. ser les derniers méfaits  de la sai- 4
4, son froide ! 4
4 En fa i t  de cure, nos conseillers 4
4 généraux vont s'en o f f r i r  une bon- 4
4, ne et sans tarder. Le premier jour 4
4, de printemps sera pour eux un sou- 4
4, venir durable . Au cours de leur f ,
4 séance de ce soir, ils seront appelés '4
4 à voter divers crédits dont le mon- 4
4 tant total atteindra environ treize 4
% millions de francs. Pour une ardoise 4
f  c'en est une I Certes, il y a long- 4
4, temps qu 'ils étaient prévenus, le %
4, problème de la construction de col- 4
4 lèges et celui de l'épuration des 4
4 eaux étant posés depuis quelques 4
4 années déjà. Mais c'est égal , la som- 4,
% me est élevée pour une seule séance . 4,
4 A quatre ou cinq millions de l'heu- 4,
4/ re, voilà des gaillards qui vont me- 4,
4, ner la grande vie et presser sur le 4
4 champignon de manière forte.  4'/ 4
4 Le compte est vite fa i t  ! Et il est v,
4 souhaitable que de telles cures d' al- 4
4 lègement soient le plus espacées 4
$ possible. Car, tisane ou salade, ça 4
4 fa i t  cher la cuillère ou la dent de 4
4 lion ! Mesdames et Messieurs les %
4 Conseillers, on pensera bien à vous. 4/4, Votre rôle est ingrat , nous le sa- 4,
4, vous bien, mais s 'il vous plait , 4
% soyez gentils, ne nous faites pas 4
% trop souvent le coup des treize 4
4 millions ! 4,
i Ae. 4.

On en parle
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£ Nos expositions permanentes de voitures d'occasions constituent le véritable '.[

I Salon de l'Automobile d'occasion 1969 ;;
*L Cornet 1964 ï Cortina GT 1968 J
_JB . _ _ . .¦. _*,.-  mm "M' III i III IPTH 

¦¦¦¦ i ii il,,, .i,, E ¦_
WT Jaguar E, 3,8 litres 1964 y^^^^̂S^^^̂^̂ 

Taunus 12 M 1967 _¦
IT Volvo 144 1967 

J^m^B*̂ mW^aW*̂ b̂kK Taunus 15 M TS 1967 %
p" Coupé Glas 1967 

-̂ ^̂ r̂ sr?*̂  ̂ »"fcSla>J[, Taunus 20 M 1966 ^1

jB Triumph MK II 1965 &|& ;lJF|f|Lj !̂  ̂ Ford Zéphyr 1967 "C
¦ Flavia à injection, berline 1966 MJf W*%

'' ¦ Kp *̂*Ê kkV5% °Pel RekorcJ 1900 1966 ¦_

J" Fiat 850 1965 t̂S^S* Wk 
^WiWÊÊÊlmF 

Rover 2000 1966 ¦
„¦ Morris Cooper S 1965 f̂t| " JH^̂ ^̂ ^Mfil .̂^ HiHraj ^̂  VW 1300 1966 ¦

5 Peugeot 404 à injection 1967 ĵg
' i"~fpr Ë̂MÊiiszàf Renault R 8 1967 i"

jj Fiat 124 - 125 1968 ^^̂  ̂ ^̂ g  ̂ Simca m} _ 15Q1 1968 J

£ ainsi qu'un grand choix de voitures révisées de toutes marques ï;
S Facilités de paiement — Reprises k
«J Visitez nos expositions : >

¦J A NEUCHÂTEL, au 1er étage de notre garage, tél. (038) 583 01 5j

£ 
A LA CHAUX-DE-FONDS, au Pavillon du Crêt-du-Locle, tél. (039) 365 65 ainsi qu'à notre garage tél. (039) 235 05 

^
¦£ AU LOCLE, à notre garage, tél. (039) 52431 

^
£ 

A LA CHAUX-DE-FONDS, maison affiliée, Garage Métropole tél. (039) 295 95 
^

l GARAGE DES 3 ROIS — r t T0US „06 8e„iMS \5 La Chaux-de-Fonds J¦ à votre service „¦
S J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locle 
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Belle tonte 
...bonne tonte

!
\ \avec la tondeuse à gazon
^ ĵ ^ ^k  Coronado de luxe

**> .—éBJ~X " " "*w M 'outus de j ardinage ~'̂
•B-**8*»̂  ̂..Jlll BMIMT"" Un vrai plaisir d'entretenir une pelouse avec Télé- ^1/ , ,.„ , . . .,,¦,,-«^s^̂ jgg. <p" UN 

ïIOI 
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*/ râteau à gazon 12.50 bêche carrée 12.50
^^SL'' lk gante et rapide Coronado! Oui, elle travaille avec *¥ binette de jardin 4.30

F il jflhx'"' ''Bp* précision, la Coronado... tout en douceur. Elle fait /̂ N. _____ _.
l i  m § \f preuve de remarquables capacités de tonte. Elle \i'7'̂ ««sa5M^̂i » ^m  ̂ est très solide et très facile à manier. Et puis, quel ™ «cultivateur» 4.-/5.30 binette double 9.50_ Jj*S prix... un véritable prix-M pour une Coronado de a croc à 4 dents 11.- serfouette 8.50

BfOUette Luxe avec garantie-moteur! y) _
Cuvette en tôle d'acier emboutie, armature Particularités techniques: robuste moteur Aspera, ymmm*wm^^
en tube d'acier, roue pneumatique. Conte- 3 CV, 4 temps. Starter réversible «Easy Touch» a ? râteau à feuilles râteau de jardin 9.—
nance: 85 litres. décompression automatique assurant un démar- ¦ _ mortes 5.30 fourche plate 14.-

rage aisé (pour vous , Madame!). Carburateur à m B,m,Mimi|im m |
5Smm SeUÊement flotteur. Réservoir de sécurité en résine synthé- VmHfgf *

tique avec niveau d'essence visible. Voyant pour Tl T ; .
le niveau d'huile. Dans tous les magasins
Largeur de tonte: 48 cm. Réglage rapide sur 4 i rYN/TTN nft VA nr7=?\r\ nnr7̂ / \̂ fb
hauteurs de tonte: 30, 42, 56 et 68 mm. Guidon L/Jf) ) || | \V/Tni U f^Olr^ !
avec système de déblocage,pratique sur terrains I—S^U ULb \ / v^A^

JU w^^7ULI
difficiles. Boîtier laqué blanc. Pare-chocs latéraux _- l#^Oil̂en acier au niveau du &%&*&&% seulement |U| II "ït a%J^mécanisme de coupe. ^Fm.%* M-*t B«|Hlî «̂ * ™ "^^

ainsi que dans divers Marchés Migros



Inauguration de la Centrale laitière
de Saint-lmier et environs

Vue générale de la laiterie proprement dite : réservoirs à lait , machine à
laver les « bailles », balance, maturateur, pasteurisateur, tableau de

commande.

C'est aujourd'hui , vendredi
21 mars, qu 'a lieu l'inauguration
officielle de la Centrale laitière de
Saint-lmier. Hier , les classes de
Saint-lmier ont pu visiter les ins-

tallations claires et modernes du
nouvel établissement.

La Centrale, que dirige M. Grunig,
est la , propriété de la Fédération
laitière bernoise. Cette dernière

Les architectes Maggiolï ' éi Schaér ont soigné ïa présentation extérieure
autant que l'aménagement intérieur.

groupe 21.000 producteurs de lait
répartis non seulement dans le can-
ton de Berne, mais aussi dans une
partie des cantons de Fribourg et de
Soleure. Il y a même une société de
la région de Neuchâtel.

UN ' CINQUIÈME
DE LA PRODUCTION

LAITIÈRE SUISSE
Le profane sera certainement

étonné d'apprendre que cette asso-
ciation fournit le cinquième de la
production laitière de Suisse. Dans
ce but, elle dispose de sept centrales
régionales : Thoune, Berne, Inter-
laken , Langenthal, Granges (SO) ,
Berthoud et Saint-lmier.

Le choix de Saint-lmier se justi-
fiait par sa situation géographique.
Une centralisation pour le ramas-
sage de la crème s'avérait nécessai-
re, permettant la mise en valeur de
ce produit qui devait subir aupara-
vant un trop long voyage.

Le rayon d'action de la nouvelle
centrale est le Vallon de Saint-
lmier, la Vallée de Tavannes jusqu 'à
Reconvilier , une partie des Fran-
ches-Montagnes. Les surplus de lait
de vingt-quatre sociétés sont livrés
à Saint-lmier. ¦ •

JUSQU'A 30.000 LITRES
PAR JOUR...

L'entreprise reçoit chaque jour
près de 6000 litres- de ' crème et
14.000 litres de lait. Dans l'avenir ,
elle pourra admettre quotidienne-
ment jusqu'à 30.000 litres de lait et
10.000 litres de crème, fabriquer
25 .000 joghourts et 3000 kg. de beur-
re . C'est dire que l'on a su voir
grand.

Chaque jour , des camions recueil-
lent le lait dans des « boïlles > sté-
rilisées. Le liquide est filtré à la
Centrale, refroidi à basse tempéra-
ture, pasteurisé, transformé en beur-
re ou en joghourts, ou livré à la
consommation.

Au sous-sol du bâtiment, la mar-
chandise est entreposée dans des
locaux ..lrigorlfiqùès7 prête-, â- être
mise sur'- le- marché: ¦ Bes":' camions
spéciaux parcourent le Jura-Sud et
le canton de .Neuchâtel pour livrer
des produits toujours frais -

Un laboratoire bien équipé permet
de contrôler régulièrement la qua-
lité du lait et des produits.

Afin de rationaliser, chaque cen-
trale de la Fédération a sa spécia-
lité : Neuchâtel par exemple, four^
nit le lait pasteurisé, Thoune le lait
upérisé , Saint-lmier les joghourts.

Pour la fabrication , le transport ,
l'administration et la vente , la Cen-
trale occupe actuellement quinze
personnes. Elle est un apport inté-
ressant dans l'économie agricole du
Jura-Sud.

Les plans ont été exécutés par le
bureau d'architecture Maggiol i et
Schaer, de Saint-lmier et l'œuvre
est due aux entrepreneurs et arti-
sans de la place. Certaines instal-
lations ont été construites par des
maisons spécialisées.

(Texte et photos ds)

Un seul tableau permet de comman-
der la réception dû lait, le pesage ,

le f i l trage , la pasteurisation, le
nettoyage et la stérilisation des

récipients .

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Excellentes perspectives pour la Société coopérative
de consommation de Saint-lmier

Le rapport , exercice 1968, de la Société
coopérative de consommation de Saint-
lmier, présidée par M. C. Scheuch ,
groupant dix magasins de vente dont
le rayon d'action s'étend de Coutelary à
Renan, souligne que la Société évolue
de façon satisfaisante.

La concentration des achats est ac-
tuellement, pour la coopérative de con-
sommation de la région, une égalité
avec , entre autres les entrepôts de la
Chaux-de-Fonds.

Il s'agit de veiller , maintenant, à trou-
ver le meilleur moyen de distribution ra-
tionnelle des marchandises.

Pour des raisons d'ordre financier , la
Société va s'allier à d'autres sociétés.

Les modifications en cours avec la
révision des statuts font que la Société,
à l'avenir , ne se présentera plus dans
sa forme actuelle. Elle aura un visage
plus jeune , plus ouvert aux nécessités
de demain.

Vers une planification
à long terme

L'évolution des chiffres dans le rap-
port annuel est traité également avec

la plus grande attention par les res-
ponsables. Pour 1968, le volume des af-
faires traitées, a atteint le montant
de 6.269.563.15 francs en augmentation
de 254.904.16 francs ou de 4,23 pour
cent par rapport à l'exercice 1967.

Une augmentation appréciable s'est
manifestée aussi dans le service de la
caisse de dépôt , passant de 1.602.731.71
francs en 1967 à 1.648.822.56 francs, le
service des bons de caisse s'inscrivànt
par 808.000 francs en 1968 contre 782.000
francs en 1967.

Ces augmentations témoignent de la
confiance dont jouit la Société parmi
la population. Au cours de l'année 1968,
la Centrale de Bâle a soumis aux res-
ponsables de la Société de Saint-lmier
une planification à long terme. Celle-ci
ne prévoit pas de changements très
importants dans les magasins.

Les assemblées des sociétaires sont
appelées à approuver les comptes et de
donner décharge au Conseil par sa ges-
tion.

Les quelques chiffres indiqués ci-des-
sus, permettent de constater l'impor-
tance que revêt la Société dans le do-
maine de son activité, dans les locali-
tés de Renan et Courtelary. (ni)

COMMUNIQ UÉS ¦

Sonceboz-Sombeval.
Samedi 22 mars, dès 20 h., à la halle

de gymnastique, concert donné par l'U-
nion Instrumentale avec la participa-
tion de la « clique » des cadets et de la
troupe théâtrale « Les Comedam's » de
Cortébert . Danse avec l'orchestre «Mer-
ry Boys» de St-lmier.

MARTI CONNAIT L'ART DE
CONTENTER TOUT LE MONDE!

Que ce soit une cure à Abano , ou un
voyage jusqu 'en Turquie , ou la vie pares-
seuse et bienfaisante sur les plages
d'Espagne , ou si les grands bois du
Nord vous appellent , ou bien , si un
week-end prolongé vous permet d'assis-
ter aux courses d'autos, ou encore, si
vous disposez de trois semaines pour
revivre la Grèce antique, MARTI va
déjà maintenant au devant de vos désirs
et a composé à votr e intention un pro-
gramme parmi les plus riches et les
plus variés.

Demandez donc notre Illustré des
vacances 1969 au bureau de voyages le
plus proche. 6321

Les inspections
militaires en 1969

L'inspection d'armes et d'habillement
1969 se déroulera au Collège de Cour-
telary, mardi 24 juin , à 8 heures. Une
inspection complémentaire , réservée aux
militaires en possession d'une attesta-
tion justifiant leur présence à la dite
inspection aura lieu le 21 novembre
1969 , à 8 heures également. L'attesta-
tion dont il est question plus haut doit
être demandée au Commandant d'ar-
rondissement , via chef de section (join-
dre le livret de service) . Quant aux
soldats de la classe 1919 , ils passeront
leur dernière inspection ce même ven-
dredi 21 novembre, mais à 14 heures,
après quoi se déroulera la traditionnelle
cérémonie de libération.

Les opérations de recrutement de . la
classe 1950 se dérouleront toutes à Cour-
telary pour le district , soit le jeudi
29 mai pour les conscrits des commu-
nes de Courtelary, Cormoret , Corgé-
mont , Cortébert et Orvin, le vendredi
30 mai pour les conscrits de St-lmier
et le samedi 31 mai pour ceux de Vil-
leret , Sonvilier, Renan et la Ferrière
ainsi que pour le solde des conscrits
de St-lmier . (ot)

Vers la construction d'un nouveau stand aux Pommerats
Les tireurs, au nombre de quinze, ont

tenu leurs assises annuelles sous la pré-
sidence de M. Rudolf Meier. Ils ont ap-
prouvé les comptes tenus par M. Pierre
Brossard. L'assemblée a établi le pro-
gramme d'activité. La société organisera
le tir de printemps et championnat de
groupe , le 3 mai , ainsi que le tir de clô-
ture en automne. Elle participera au tir
en campagne à Saignelégier, au tir du
groupe 3 à Epiquerez, ainsi qu 'au tir des
Rangiers.

Caissier depuis quatre ans, M. Pierre
Brossard avait demandé à être rem-
placé. Son successeur sera M. Michel
Chételat , instituteur. M. Etienne Monnat
remplacera M- Robert Oberli comme
vérificateur des comptes.

Dans son rapport d'activité , M. Mau-
rice Gigon, vice-président , a commenté

les excellents résultats obtenus et a re-
levé le bon comportement des jeunes ti-
reurs.

Le président a soumis à l'assemblée
un plan de construction d'un nouveau
stand de tir de 12 mètres sur 8 mètres,
comprenant six places de tir. Le projet
établi par M. Meier comprend un bureau
et un local pour les assemblées. Le devis
s'élève à 14.000 francs ; la dépense sera
probablement subventionnée. Une re-
quête sera adressée à la commune pour
obtenir gratuitement le bois nécessaire.
Les tireurs ont accepté le principe de
cette construction , mais la décision dé-
finitive appartiendra à une prochaine
assemblée communale. En effet , le stand
actuel est propriété de la commune et
a une valeur immobilière de 1200 francs.

(y)

Réunion Pro Helvetia à Porrentruy
Le comité-directeur de la fondation

Pro Helvetia a tenu son assemblée plé-
nière hier à Porrentruy. La réunion con-
sistait en l'approbation des comptes 1968.
Purement administrative , elle aura ce-
pendant permis de faire connaître l'ac-
tivité de Pro Helvetia. Après les travaux
administratifs , les congressistes ont vi-
sité la ville de Porrentruy, sous la con-
duite dé M. Erard , professeur . La veille ,
ils avaient suivi, sous la direction de
M. Pellaton , l'itinéraire des « Vitraux du
Jura » et avaient entendu deux poètes
jurassiens , Jean Cuttat et Alexandre
Voisard. Pro Helvetia comprend un co-
mité-directeur de 25 membres , dont cer-
tains président des commissions spécia-
les, membres qui sont recrutés dans tous
les milieux, régions et domaines.

Le Jurassien Pierre-Olivier Walzer est
un des membres ; il est chargé plus spé-
cialement des questions théâtrales et
littéraires. La fondation a pour but de
promouvoir les échanges culturels à l'in-
térieur du pays et d'assurer un rayonne-
ment culturel à l'étranger. Cette seconde
tâche, qui grève les deux tiers du budget
de Pro Helvetia (quatre millions de f r . ) ,
est accomplie en collaboration avec les
ambassades suisses et leurs attachés
culturels. Il s'agit de mettre sur pied des

expositions , des concerts. Citons au ha-
sard une exposition d'architecture à Bu-
carest , une exposition folklorique aux
Etats-Unis , celle de l'urbanisme en An-
gleterre , celle de dessins industriels , tou-
tes étant passées , en cours ou à faire .

Dans le Jura , Pro Helvetia a appuyé
des réalisations telles que l'Anthologie
jurassienne et là publication des oeuvres
complètes de Werner Renfer . Certains
auteurs jurassiens ont bénéficié de
« commandes littéraires » (Cuttat , Voi-
sard , Monnier, Marsaux). L'Ecole juras-
sienne de musique a vu son expansion
facilitée par cet organisme. Pro Helvetia
contribue aussi à l'animation de l'activi-
té théâtrale , par des soutiens apport és
aux troupes. Le Centre dramatique ro-
mand et le Théâtre populaire romand
ont été au nombre des bénéficia ires.
Comme on le voit, ce sont des tâches
nombreuses que Pro Helvetia assume
dans les dif férents  domaines culturels.
Malgré l'étroitesse de son budget , on
peut dire que Pro Helvetia remplit une
mission hautement utilitaire. Il faut
surtout souligner qu'en ne se contentant
pas de distribuer des subsides , mais en
suscitant des e f for t s  et des initiatives,
Pro Helvetia emprunte la seule voie
qu 'il convient, (vo)

C'est au restaurant de l'Ours que la
SFG locale a tenu ses assises annuelles
conduite par le dynamique président
en charge M. Michel Godât. Ce dernier
salua tous les gymnastes actifs et tout
spécialement le doyen, la délégation de
la sous-section « Fémina » les membres
libres et les membres d'honneurs.

Le secrétaire des verbaux M. Charly
Cattin fit la lecture des procès-verbaux
de l'année écoulée, qui furent acceptés
avecxemerçiements. _ .... . _ .
... Le caissier M. Marcel Chappatte, pré-
.s< t̂avlesicpmptes de ranné§_496tLet~fit-
quelques commentaires for t explicites
quant à la bonne marche financière de
la société. Après le rapport des vérifi-
cateurs de comptes, ils furen t approuvés
par lés gymnastes et le trésorier remer-
cié.

Le président retraça la vie de la socié-
té combien mouvementée et active , sa
participation aux fêtes jurassiennes et
franc-montagnarde, où la société porta
bien haut les couleurs locales.

Ce fut au tour du président technique
et moniteur-chef M. Jean-Marie Boiliat
de présenter un rapport sur l'activité
gymnique. U rappela le brillant succès
obtenu lors de la fête jurassienne de
Tramelan. '
.. M. Marcel Chappate , président de la

commission des pupilles et Mlle Yolande
Clémence, présidente de la Fémina, re-
tracèrent les moments de joie et de
satisfaction apportés lors des différentes
manifestations auxquelles participèrent
les sous-sections pupilles et Fémina.

LE COMITÉ
Le comité fut réélu par applaudisse-

ments. U se présente comme suit :
Président : Michel Godât ; vice-pré-

sident : René Cattin ; caissier : Marcel
Chappate ; secrétaire corresp. : Lucien
Loriol ; secrétaire des verbaux : Charly
Cattin ; premier membre : Roland Voi-
sard ; deuxième membre : Paul-Henri
Bilat ; moniteur actif : Jean-Marie
Boillat ; moniteur pupilles : Michel Cat-
tin ; vérificateurs des comptes : Georges

Boissenot et François Jeanbourquin ;
chef du matériel et archiviste : Michel
Cattin ; porte-drapeau : Lucien Loriol.

Le président remit à deux membres
du comité , soit : MM. Lucien Loriol et
Jean-Marie Boillat , respectivemen t pour
10 et 17 ans passés au sein du comité ,
deux magnifiques présents en signe de
reconnaissance et de remerciements.

Les Bois : assemblée générale de la SFG

Nouveau doyen
M. l'abbé Gilbert Cerf , curé de Cornol ,

vient d'être nommé chef du doyenné de
Saint-Ursanne , en remplacement de M.
le doyen Barthe , récemment décédé.

Le nouveau doyen conservera l'admi-
nistration de la paroisse de Cornol. (by)

CORNOL

Traque des chasseurs
des Franches-Montagnes

La saison de chasse s'est terminée par
une traque au renard , parfaitement or-
ganisée par la Société de chasse des
Franches-Montagnes. 27 membres y ont
participé dans le secteur entre Soubey
et Le Chauffeur , et ont abattu quelques
bêtes. L'ambiance fut très sympathique,
notamment au cours d'un pique-nique
fort réussi, (y)

_...,., .•-. .,.. Y^SPM L̂̂ ^;̂

DÉMISSION A LA COMMISSION
SCOLAIRE. — Le Conseil communal a
accepté, avec remerciements pour les
services rendus, la démission de M.
Laurent Surdez , en qualité de membre
de la Commission d'école. Il a fixé au
dimanche 4 mai prochain , la date de
l'élection de son remplaçant. Les listes
des candidats , dûment signées, confor-
mément au règlement d'organisation et
d'administration , devront être déposées
jusqu 'au 21 avril 1969 à 18 heures au
bureau communal.

ASSEMBLÉE Ire SECTION. — Une
assemblée extraordinaire des ayants-
droit de la première section aura lieu
le mercredi 26 mars prochain. Cinq
tractanda figurent à l'ordre du jour de
cette assemblée, (by)

MONTFAUCON

La paroisse catholique romaine a tenu
un intéressant , forum conduit par M;
Jean Voirol , président des assemblées
paroissiales , forum qui a réuni une cen-
taine de paroissiennes et paroissiens ,
parmi lesquels les jeune s membres de
l'Eglise étaient bien représentés, ce qui
est réjouissant.

Les objets appelés à retenir l'attention
étaient importants pour l'avenir de la
paroisse ; le forum, dans ces conditions,
se devait d'être animé et il le fut. En ef-
fet , il s'agissait pour les autorités pa-
roissiales de connaître l'avis des mem-
bres au sujet de deux objets d'un intérêt
évident.

Après avoir entendu un rapport cir-
constancié, complet et objectif de M.
Jeandupeux , l'actif président de la cor-
poration , relatif à la fermeture de l'école
enfantine Saint-George, les personnes
présentes approuvèrent les conclusions
du porte-parole du Conseil , favorables
à la fermeture de l'école. Cette dernière
a rendu de réels services , mais aujour-
d'hui , les circonstances sont telles que
son maintien ne se justifie plus.

Les besoins laïcs et les nécessités pas-
torales , ces dernières exposées avec clar-
té notamment par M. le curé , justifient
la démolition du bâtiment Saint-Georges

car ce dernier est maintenant insuf-
fisant. • ..

Une commission d'étude , présidée par
M. Willy Bihler , s'est mise au travail.
Son président a présenté un rapport
fort complet sur le travail accompli. U
a fait part à l'assemblée des conclusions
auxquelles la commission est arrivée ,
conclusions de maj orité , prévoyant la
démolition du bâtiment actuel et la
construction d'une maison paroissiale
sur le terrain devenant disponible.

Cette solution n'a pas rallié l'unani-
mité et des opinions favorables à la
construction d'un nouveau bâtiment sur
la propriété « Basilea » ont rencontré
l'approbation d'un bon nombre de pa-
roissiens et paroissiennes.

Mais le terrain « Basilea » est grevé
d'une servitude dont la levée est néces-
saire pour que la parcelle puisse rece-
voir une nouvelle maison.

C'est afin d'obtenir la levée de cette
servitude qu 'au terme du forum , il fut
admis que le Conseil de paroisse et la
Commission de construction prendraient
langue avec les responsables de « Ba-
silea » à Soleure , pour trouver la solution
la meilleure au problème important posé.

Le forum s'est révélé fort utile et il
faut souhaiter qu'il sera suivi de déci-
sions pratiques, (ni)

Intéressant forum de la paroisse catholique romaine
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Visitez le choix grandiose des MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05
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B A N Q U E  E X E L
La Chaux-de-Fonds

Av. L. -Robert 88 'f- (039) 3 16 12 ¦
Ouvert le samedi matin

Quincaillerie de la place cherche
pour le printemps 1969

apprentis
de bureau
Durée = de l'apprentissage : 3 ans,
avec contrat.

apprentis
vendeurs
Durée de l'apprentissage : 2 ans,
avec contrat.

Faire offres manuscrites en joi-
gnant derniers certificats scolaires
à
A. & W. KAUPMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Bue du Marché 8-10
Téléphone (039) 3 10 56

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

Je cherche pour le printemps

apprentie
coiffeuse
Se présenter à
COIFFURE ELYSÉE
Avenue Léopold-Robert 110
Téléphone (039) 2 84 55
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A CHAUX-DE-FONDS: 24, rue du Locle, tél. 2 83 83; place du Marché, tél. 3 23 92; 77, av. Léopold-Robert, tél. 313 43 - LE LOCLE
4, rue du Pont, tél. (039) 5 36 50 - NEUCHATEL: 3, rue du Seyon, tél. (038) 5 4912 - PESEUX: 8, Grand-Rue, tél. (038) 8 46 55

Avant de vous décider pour l'achat de ^
Ê» votre salon, voyez nos nombreux modèles «g

de fabrication SUISSE, de qualité éprouvée Y
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^
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? Meubles MÉTROPOLE 4
se> Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds 4w

Téléphone (039) 2 43 65

Collection printemps 69
est arrivée
Grand choix

Manteau, jacquette, robe, jupe,
ensembles 2 et 3 pièces

Jersey-laine - Jersey-crimplène
lavable, repassage superflu

Sur demande, confection sur mesure

Magasin à l'étage (lift)

L. DEMIERRE
Rue Jaquet-Droz 60 Téléphone (039) 2 88 59

Modèle de
printemps

2Q 80

sandalette en cuir verni
noir ou en cuir beige

GRAND ET BEAU CHOIX
DE NOUVEAUTÉS

RAYON : SACS POUR DAMES

3 M BBkŶ tt. ̂ ** B ll̂ Ŵr «I i J ¦V'vS

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4
Place de parc : place du Marché L
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UNE GRANDE NOUVEAUTÉ ,,
POUR VOUS MESDAMES

LA PERRUQUE
• entièrement élastique f

qui tient toute seule. Aussi facile à mettre qu'un bonnet

TOUTES TEINTES,
TOUTES LONGUEURS

à des prix sans concurrence

Voyez nos vitrines d'exposition, \ -
nous vous renseignerons volontiers

SALON HUBERT
Gaston Méroz

Rue de la Balance 14 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 19 75

x

I mi m mmmm
Dans le cadre de notre Jubilé nous
vous offrons nos viandes spécialement
choisies, une qualité de tout premier
choix et des prix avantageux. Cette fin
de semaine: magnifique bouilli.

M̂ jJlMPK
======
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Demain samedi grande vente de

pain de Pâques
¦

Fr. 1,-, 1.50 et 2.-
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Dès Fr. 13495.-

Garage des Montagnes aLva "MOT
Jacques Rieder Tél. (039) 2 26 83

RIVAZZURRA
(Rimini)

Hôtel construction 1968, 100 m.
de la plage, chambres avec dou-
che et WC, balcon, téléphone,
ascenseur, jardin , parcs autos,
terrasse pour héliothérapie, bar ,
télévision
1er mai au 30 juin Fr. 16.—
ler juillet au 20 juillet Fr. 22.—
21 juillet au 25 août Fr. 25.—
26 août au 5 octobre Fr. 16.—

PENSION
Ire classe, au bord de la mer,
chambre tout confort , jardin ,
parc autos, télévision
ler mai au 30 juin Fr. 13.50 Y
ler juillet au 20 juill et Fr. 19.— X
21 juilet au 25 août Fr. 21.—
26 août au 5 octobre Fr. 13.50
Y compris : 3 repas, taxe de sé-
jour, cabine de plage et service.

Réservation : M. BAGATTINI , x
1004 Lausanne, Aubépines 6, tél.
(021) 25 61 13.



La protection de l'air est une nécessité
Journée romande d'information à Payerne

Si la protection des eaux fait, depuis nombre d'années, l'objet de con-
trôles sévères et que le Conseil fédéral a promulgué en ce domaine une
loi trouvant son application dans chaque canton par la construction de
stations d'épuration aussi utiles que nécessaires, la protection de l'air,
par contre, n'est pas encore soumise en Suisse, comme d'ailleurs dans de
nombreux pays européens, à aucune législation véritablement adaptée aux
nécessités actuelles de lutte contre la pollution atmosphérique. Certes -
et on l'a vu ces années passées à propos de l'aménagement de l'Entre-
deux-lacs - des mesures efficaces sont prises pour empêcher que l'atmos-
phère ne soit empoisonnée par l'émission de détritus gazeux ou solides,
mais il serait hautement souhaitable qu'une réglementation bien étudiée

en subordonne l'application.

Brièvement résumée, telle est la
conclusion qu'il était possible de ti-
rer hier à l'issue de la journée tech-
nique d'information organisée à
Payerne par l'Association romande
pour la protection de l'eau et de
l'air (ARPEA) , à laquelle assistaient
une centaine de personnes. Ouverte
le matin par une Introduction du
président, le professeur André Bur-
ger de Neuchâtel, qui a dit sa sa-
tisfaction de voir inscrit pour la
première fois de problème de la pro-
tection de l'air pour thème d'une
telle Journée, la rencontre a donné
l'occasion aux invités d'entendre 2
conférences et de visiter le service
de la protection de l'air de l'Institut
suisse de météorologie.

Ordures ménagères
Sous le titre « Traitement des or-

dures ménagères et pollution atmos-
phérique », M. Marc Lhost, ingénieur
au Centre interprofessionnel techni-
que d'étude de la pollution atmos-
phérique, à Paris, a brossé un vaste
panorama de l'important problème
que pose aux cités l'élimination des
déchets ménagers et industriels.
C'est durant le siècle passé que la
question des rebuts a pris une acui-
té toujours plus marquée, soulignée
par les phénomènes des résidus de
chauffage puis par le développement
de l'emballage perdu. On compte
actuellement qu'il est nécessaire d'é-
liminer un kilo de déchet par jour
et par habitant.

Si l'on fait abstraction des dé-
charges à ciel ouvert, trois procédés
peuvent être pris en considération
pour faire disparaître les ordures :
les décharges contrôlées, c'est-à-dire
recouvertes de terre, qui présentent
le danger d'une contamination des

eaux souterraines ; le compostage,
soit la transformation des matières
par fermentation en tours, qui se
heurtent à la difficulté d'écoule-
ment d'un produit final essentielle-
ment saisonnier ; l'incinération, so-
lution certes la plus hygiénique,
mais qui représente un compromis
entre l'émission de fumées ou de gaz
et des problèmes financiers consi-
dérables. Cette dernière possibilité
devra donc toujours faire l'objet de
soins attentifs : les émissions ga-
zeuses, principalement des dérivés
du soufre et de l'azote seront trai-
tées à des températures élevées, éli-
minant les odeurs : les particules
solides, évacuées dans l'atmosphère
sous forme de fumées et de cendres,
seront éliminées au maximum des
possibilités par dépoussiérage méca-
nique ou électro-statique. Seule
l'observation de ces précautions per-
mettra de conserver un air respira-
ble, surtout à l'intérieur des agglo-
mérations.

Pollution de l'air
La difficulté de la prévision d'im-

missions (c 'est-à-dire de retombées
au sol de produits polluants) en
pays montagneux, thème de la se-
conde conférence présentée par M.
André Junod, chef du service de la
protection de l'air à l'Institut suisse
de météorologie de Payerne, a soule-
vé le problème de la dispersion des
polluants dans l'atmosphère. Par des
considérations scientifiques, des gra-
phiques et des dessins, l'orateur a
démontré que la construction des
cheminées d'usines n'était pas seu-
lement fonction des produits à éva-
cuer , mais également des conditions
locales, de la vitesse du vent et de
celle des produits expulsés, des con-

ditions de température de l'air et du
sol, de la proximité d'obstacles tels
que bâtiments ou montagnes. La
quantité des retombées de particules
excessivement fines en suspension
dans les fumées est donc étroite-
ment liée à l'orographie, et une gé-
néralisation des conclusions tirées
en un endroit défini ne seront que
très partiellement valables dans
d'autres régions. C'est pourquoi il
est indispensable de procéder pour
chaque étude à des recherches nou-
velles, mi-scientifiques, mi-empiri-
ques, qui permettent de découvrir
les données les plus judicieuses pour
un problème posé.

Ph. L.

La session des Chambres
prendra fin aujourd'hui

Le Conseil des Etats a approuvé
par 35 voix sans opposition la révi-
sion du Code des obligations qui
tend à assurer une certaine protec-
tion des locataires dès le ler jan-
vier prochain , à l'échéance des me-
sures actuelles de surveillance des
loyers. La version adoptée atténue
encore le projet du Conseil fédéral.
Mais M. von Moos a renoncé à dé-
fendre oe dernier, se réservant d'y
revenir lorsque le Conseil national
examinera la question.

En suspens
Ainsi, selon la version du Conseil

des Etats, le juge aurait tout en
plus, en cas de résiliation de bail
considérée comme injustifiée, la
compétence de prolonger le bail de
six mois. Mais il faut noter qu 'un
postulat Debetaz, proposant d'accor-
der aux cantons le droit de prolon-
ger les actuelles mesures de sur-
veillance, est toujours en suspens.

Le Conseil des Etats a aussi refu-
sé de maintenir une motion de M.
Borel (rad-GE ) , de 1956, sur la pro-
tection des baux commerciaux.

Une motion du Conseil national
sur la « protection de la personne »,
qui tend à régler le droit de réponse
dans la presse, a été acceptée et
transmise au Conseil fédéral.

Enfin, le conseiller fédéral Spuh-
ler a répété les explications qu'il a
déjà fournies au Conseil national
sur l'attentat de Kloten , tandis que
M. Bonvin, interpellé sur l'incendie
du central téléphonique de Hottin-
gen, a fait savoir qu 'un service cen-
tral d'alerte et d'intervention en cas
de catastrophe va être créé.

Au Conseil national
Le Conseil national pour sa part ,

a consacré toute la matinée à une
série de motions, postulats et inter-

pellations, après avoir approuvé par
84 voix contre 5 le nouveau statut
des PTT, qui prévoit la création d'un
Conseil d'administration.

En réponse à M. Allgoewer (ind-
Bâle) , le Conseiller fédéral Gnaegi ,
chef du Département militaire, a
annoncé que la réorganisation des
services de renseignements et de
contre-espionnage était en cours. On
va améliorer la coordination et ac-
croître l' effectif  du personnel.

Une motion de M. Akeret (PAB-
ZH) en faveur des pêcheurs pro-
fessionnels a été acceptée par le
conseiller fédéral Tschudi, qui a fait
savoir que la révision de la loi sur
la pêche sera bientôt achevée.

Souhaitable
A M. Schmitt (rad-Genève) , qui

demandait que la Confédération en-
courage et coordonne la « réforme
interne » des universités, M. Tschu-
di a promis un rapport. Il est en ef-
fet souhaitable que cette réforme de
structure se f asse selon les critères
dans tous les cantons et dans les
deux écoles polytechniques fédéra-
les.

M. Schuermann (CCS-SO) a dé-
veloppé une motion sur le rôle des
partis et des associations économi-
ques. Il demande un rapport sur les
possibilités de mieux contrôler la
phase pré-parlementaire de l'élabo-
ration des décisions, de légiférer sur
la fonction des partis , et de créer en
Suisse un Conseil économique et so-
cial . Le gouvernement répondra ul-
térieurement.

Enfin, le même M. Schuermann
a fait accepter un postulat propo-
sant la création en Suisse d'un ins-
titut pour l'unification du droit et
l'encouragement du droit internatio-
nal.

La session prendra fin aujour-
d'hui, (ats)

ÉPAVE HUMAINE
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

— Dès l'âge de (!vlng| ans* constate le
président Vodoz, le casier judiciaire de
la'ccusé lui tient heu" de biographie.

U en a 46 aujourd'hui.
Treize condamnations pour des dé-

lits contre le patrimoine et par deux
fois déjà la peine commuée en inter-
nement pour une durée indéterminée,
Pius Schôn, originaire du canton d'Ar-
govie n'a guère connu que les stages
dans les hôpitaux et les prisons.

U a deux ans seulement, quand ses
parents divorcent, et dès cet instant,
il suit l'itinéraire obligé des crèches,
des maisons de rééducation, des péni-
tenciers, promis aux élèves instables.

On a l'impression qu'il se laisse glisser,
comme une épave au fil de l'eau, le
long des jours et des années.

U est tragiquement seul.
Un regard passif derrière des lunettes,

mais qui s'anime soudain, sous le coup
d'une révolte intérieure, une voix mo-
nocorde, avec de brusques fâcheries, il
parle et il devient ennuyeux.

Une interprète, Mme Huber, favorise
le dialogue de l'accusé avec le président
Vodoz, mais Pius Schôn se perd dans
des explications interminables jusqu'au
moment où un mot trop longtemps
contenu explose...

Impuissance des faibles à s'exprimer.

Une vengeance
stupide

Expulsé du canton de Vaud, Pius
Schôn obtient néanmoins une autori-
sation de séjour à Lausanne où il s'en-
gage successivement chez deux tailleurs
de la place.

Il a réussi, en effet, un apprentissage
à vingt ans, il connaît cette branche
et il travaille avec ardeur.

C'est lui qui donne son congé au
deuxième employeur avec l'espoir de se
placer à Genève, mais il lui garde une
rancune tenace pour une longue mé-
sentente. '

U prétend qu 'on aurai t profité de lui ,
son passé le rendant prisonnier des
autres.

Quoiqu 'il en soit , le 16 novembre 1968
il va se livrer à une vengeance stupide,
au risque de causer un malheur.

U boit plus que de raison, pour se
mettre en train, achète une bouteille
de benzine rectifiée et , vers les 21 heures
se rend à la rue de Bourg où son ancien
patron a ses locaux et son atelier.

Une fois dans l'ascenseur, il débouche
la bouteille et, sur le palier du premier
étage il sort, mais il maintient la porte
de l'ascenseur ouverte avec son pied,
pour pouvoir repartir plus vite.

Il place la bouteille devant la porte
d'accès à l'atelier, y met le feu , puis
redesccnt rapidement.

Pourtant , il a entendu des voix au-
dessus.

Si l'incendie se propage , il trouvera
dans une pièce où sont entassées des
piles de carton un aliment facile.

Puis Schôn n'a pas exclu cette éven-
tualité :

— U a pensé, traduit l'interprète, que
ces gens ne risquaient pas grand-chose...

Inquiétude
Une fois dehosr, il entre dans un

restaurant, il mange, mais il n'est pas
tranquille.

A plusieurs reprises il téléphone au do-
micile de son ancien patron, et quand
il entend sa voix, il n'ose lui avouer
ce qu'il a fait.

U lui conseille seulement de se rendre
à son atelier.

C'est dans cette même nuit que Pius
Schôn, troublé, désespéré, tente en vain
de se suicider.

Rue de Bourg, une locataire a été
fort heureusement alertée par une odeur
de fumée. Seul, sans le secours des
pompiers, il a pu maîtriser ce début
de sinistre.

Un paillasson et la porte, léchés par
les flammes présentaient des traces de
combustion...

Six cents francs de dégâts seulement
grâce à un concours heureux de cir-
constances...

Pius Schôn n'en est pas moins pour-
suivi pour crime d'incendie intentionnel.

C'est la seconde fois qu 'il se trouve
Impliqué dans une semblable affaire.

Responsabilité
diminuée

Les experts psychiatres présentent
l'accusé comme un homme aux possi-
bilités intellectuelles moyennes, mais fi-
xé dans un état de développement ar-
chaïque.

U agit de façon Impulsive, irréfléchie.
L'abus des médicaments, l'alcool aussi,

ont aggravé son cas qui équivaut à un
développement mental incomplet.

Responsabilité légèrement restreinte.
Les experts ne donnent guère de chan-

ce à une action thérapeutique bien que
depuis sa dernière libération en mai
1695, Pius Schôn se montre plus stable.

L'âge lui apportera-t-il la paix que
sa volonté défaillante lui refusait ?

S'il ne se ressaisit pas, lui qui a un
métier en mains, il risque de végéter
jusqu 'à la fin de son existence, dans
des cachots anonymes.

Un pauvre bougre en somme qui lo-
geait à l'Armée du Salut lorsqu 'il errait ,
sans emploi, et qui n'eut jamais un
ami à qui se confier.

«Geste imbécile»
Il est aux aguets, à son banc, comme

une bête traquée cherchant à déchiffrer
son sort sur le visage des autres.

M. Jean-Pierre Cottier , substitut du
procureur , se lève pour son réquisitoire.

U stigmatise, sans colère , en fataliste ,
le «geste imbécile» de l'accusé qu 'aucune
sanction n 'est parvenue à corriger :
« Quatre mois de libération et il nous

revient, déjà, avec un incendie inten-
tionnel !»

Pius Schôn a compris.
U secoue la tête, outré, balaie dn

revers de la main, ce propos qui l'offen-
se... retombe dans sa prostration.

M. Cottier poursuit, impassible, son
réquisitoire. U requiert une peine de
3 ans de réclusion, six ans de privation
des droits civiques à commuer en in-
ternement pour une durée illimitée.

Cette sanction qui permet de main-
tenir un détenu en prison, aussi long-
temps qu 'il présente un danger pour la
société a quelque chose d'inique.

Il rend son espoir plus fragile, plus
dérisoire.

Le défenseur d'office, M. Mohr, sta-
giaire, plaide le crime manqué d'incen-
die intentionnel, les dégâts étant mi-
nimes, il suggère une peine de prison,
voire de réclusion, mais dont on sache
la durée.

On lui donne
sa chance

— Quelque chose à ajouter pour votre
défense ?

Puis Schôn se lève, le regard flottant
derrière ses lunettes et , conscient du
danger qui le menace, il parle, il parle
de l'abondance du coeur , avec une sorte
de tremblement dans la voix.

U regarde tous ces inconnus et leur
pose une question bru tale, déchirante :

— Qui voudrait vivre comme j'ai dû
vivre ? Je préfère la peine de mort à
l'internement pour une durée indéter-
minée, car il est trop difficile, une fois
cette peine subie, de réintégrer la so-
ciété. On ne peut pas, on ne peut plus,
elle nous rejette.

Ce qu'il dit est vrai.
Maintenant il a un sursaut de révolte

et peut-être d'honneur :
— Je préfère la liberté des pays de

l'Est à la vôtre !
U a visiblement mal, son défi prend

un accent de souffrance.
Le Tribunal a eu pitié de lui.
U l'a condamné à deux ans de ré-

clusion, sous déduction de 178 jours de
prison préventive, à cinq ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais
de la cause.

Puis Schôn échappe à l'internement...
On n'a pas voulu le désespérer.

André MARCEL.

< Histoire de la détermination de l'heure >
i • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

« Histoire de la détermination de
l'heure », tel est le titre d'un ou-
vrage que vient d'éditer la Chambre
suisse de l'horlogerie et dû à la plu-
me fort savante du professeur Ed-
mond Guyot.

L'auteur, qui passa son doctorat
es-sciences mathématiques à l'Uni-
versité de Genève où il présenta une
thèse sur la détermination de l'heu-
re, enseigna l'astronomie à l'Univer-
sité de Neuchâtel . Il dirigea de 1934
à 1956 l'Observatoire cantonal neu-
châtelois dont on connaît les re-
cherches clans le domaine de l'hor-
logerie.

C'est peu avant sa mort , survenue
en 1963, que le professeur Guyot
termina son livre , lequel , comme
l'indique la préface , « comble une
lacune et sera consulté avec profit
par tous ceux qui , de près ou de
loin , s'intéressent à la science de la
mesure du temps ». L'ouvrage com-
prend une étude des bases astro-
nomiques de la zénithale , des coor-
données horaires et des coordonnées
équatoriales , une étude détaillée des
cadrans solaires, et une relation des
méthodes utilisées depuis le Moyen-
Age à nos jours pour déterminer
l'heure, (ats)

Libération de
Mordechai Rachamim

1 Le ministère public du district
! de Bulach communique que M.
; Rachamim, le fonctionnaire de

la sécurité israélienne, a été li-
béré de la détention préventive
contre le versement d'une cau-

', tion de 100.000 francs et en rai-
son d'une déclaration de garan-
tie de l'Etat d'Israël.

Mordechai Rachamim avait
tué un terroriste arabe le 18 fé-
vrier dernier lors de l'attaque
contre l'avion de la compagnie
El Al. La décision du ministère
public a été prise après que la

' Chambre d'accusation de la
Cour suprême ait refusé d'ac-

! corder une prolongation de la
' détention autorisée jusqu'au 21
• mars. La question d'une incul- j
I pation ultérieure n'est nulle- <
1 ment entravée par cette déci-
\ sion.

Mordechai Rachamim a déjà
1 quitt é la Suisse et est rentré

dans son pays, (ats)

Le conseiller aux Etats Louis Gui-
san, président de la Commission des
Suisses de l'étranger de la NSH, s'est
envolé hier à destination du conti-
nent sud-américain. C'est par le Bré-
sil qu 'il commencera une tournée de
visites à nos compatriotes établis en
Amérique latine. De Rio-de-Janeiro
il se rendra dans le nord du Brésil,
puis à Sao-Paulo et dans les Etats
du Sud où vivent de nombreux Suis-
ses. M. Guisan sera ensuite reçu par
nos compatriotes d'Uruguay et du
Paraguay, pays souvent négligé lors
des contacts entre la Suisse et l'A-
mérique latine. Ce voyage doit en
effet permettre au président de la
CSE de rencontrer un grand nom-
bre de groupements suisses isolés.
Ainsi il parcourera durant quinze
jou rs les provinces argentines de
Misiones, Corrientes, Entre-Rios,
Santa-Fe et Mendoza avant d'at-
teindre Buenos-Aires et le Sud de
l'Argentine. M. Guisan terminera
son voyage par le Chili et les pays
de la Côte pacifique . Sa dernière
étape sera le Venezuela , d'où il re-
gagnera la Suisse au début du mois
de juin , (ats

Visite aux Suisses
d'Amérique latine

Deux médecins légistes suisses
sont arrivés à Athènes, à l'occasion
de l'enquête menée par la sous-
Commission des droits de l'homme
du Conseil de l'Europe, pour exa-
miner certains détenus qui affir-
ment avoir subi des mauvais traite-
ments.

Un médecin légiste grec les exa-
minera de son côté. Les médecins
présenteront des rapports séparés à
la sous-commission, (afp)

Première d'un auteur
suisse à Karlsruhe

Le Théâtre d'Etat de Baden à
Karlsruhe va créer le 22 mars pro-
chain une nouvelle pièce du jeune
auteur suisse Peter Zeindler : « Kurz
schluss » (court-circuit).

La pièce sera présentée dans une
mise en scène de Helge Thoma, du
Théâtre Schiller de Berlin, (ats)

Médecins légistes
suisses à Athènes
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(038) 5 67 49.
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CHOC AU SOMMET : ZURICH REÇOIT LUGANO!
* LE WEEK -E ND SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *

Lausanne plus tranquille, face à St-Gall, à La Pontaise
S'il est une rencontre qui retiendra l'attention de tous les fervents du
football , c'est celle qui opposera Zurich à Lugano sur le terrain des premiers
nommés. Il est évident que ce match est celui de « la dernière chance »
pour les deux formations en cas de défaite d'un des antagonistes ! Certes,
Lugano est mieux placé que Zurich (deux points d'avance ) et il pourrait
se contenter d'un match nul, ce qui n'est pas le cas de Zurich qui aura
l'avantage du terrain. Mais en dépit de cette lutte au sommet, l'intérêt du
championnat se tournera principalement vers la relégation., car les clubs

menacés sont nombreux (!)

Les Lausannois Hosp, Chapuisat et Bosson sont ici heureux ' . en sera-t-il
de même après le match contre Saint-Gall , à la Pontaise ? (asl)

Entre Zurichois
et Tessinois

Dimanche dernier, ces deux for-
mations se sont laissées surprendre

par leurs adversaires , soit Young
Boys pour les Luganais et Lucerne
pour les Tessinois. Si 'la défaite de
Lugano fut  la grande surprise de
cette journée , car Luceme était déjà

quasi-condamné à la relégation , par
contre le match entre Young Boys et
Lugano était beaucoup plus équilibré .
A première vue, la dernière perfor-
mance des Zurichois est supérieure
à celle des Tessinois. Une raison
suffisante pour donner les faveurs
de la cote à Zurich. Encore faudra-
t-il parvenir à passer le rideau dé-
fensif des Luganais.

BCde gagnera
Les Rhénans qui , dimanche der-

nier , ont ' partagé les points avec
Grasshoppers à Zurich, conservent
une petite chance de participer à
la course au titre , mais pour cela il
faut  battre Sion ! A Bâle , c'est une
quasi-certitude...

Tâche d if f i c i l e
pour Bienne

Les Seelandais qui ont fait  de
gros effo rts afin de s'éloigner de
la zone dangereuse, ont été battus ,
dimanche dernier , très sévèrement
par Bellinzone au Tessin. Est-ce à
dire que les Biennois n 'ont aucune
chance face aux Grasshoppers ? Ce
n'est pas certain surtout à Bienne.
Match nul pas exclu.

Un point
pour les Servettiens ?
En déplacement à Winterthour ,

les Genevois se contenteraient , étant
donné leur périlleuse situation , d'un
match nul. Mais ce serait sous-esti-

mer les « Lions » qui eux aussi sont
encore dans la zone dangereuse. En
dépit de ce fait , nous croyons à la
chance des Servettiens.

Entre menacés
Lucerne, tout auréolé de son suc-

cès sur un des prétendants, Lugano ,
se rend à Bellinzone. En dépit de la
victoire des Suisses alémaniques, les
Tessinois sont favoris à part entière.

Le leader reçoit St-Gall
Sur le papier , mais sur le papier

seulement, Lausanne actuel leader ,
ne devrait pas être inquiété par
Saint-Gall. Sur le terrain de La Pon-
taise, il en ira tout autrement, car
les « Brodeurs » sont redoutables.
Cette équipe volontaire , dont le com-
partiment défensif est d'excellente1
classe, est capable de résister aux
assauts des Vuilleumier et consorts :
Match nul pas exclu.

Ils sont à la base des succès du FC Bienne et seront de redoutables
adversaires pour les Grasshoppers. Il s'agit du gardien Tschannen et de

l'Allemand Peters. (asl)

Un fidèle membre de
l'équipe suisse de football

Les entraîneurs passent — nombreux
— au sein de notre équipe nationale,
mais un homme demeure f idèle  à son
poste (comme l'a été d' ailleurs ,
avant lui, un Chaux-de-Fonnier ,
Charles Dumont) , le soigneur Rudolf
Haari ! Depuis 15 ans en fonction ,
ce dernier a fê té  son 60e anniversai-
re. Un bel exemple de sportivité,

(asl)

Le 17e Marathon des neiges
C'est dimanche prochain que le

Ski-Club Les Cernets et Verrières
organise la 17e édition du tradition-
nel Marathon des neiges, course de
grand fond sur 35 km. Le comité
d'organisation a tout mis en œuvre
pour assurer la parfaite réussite de
cette manifestation, malgré la pluie
de ces jours derniers, il reste encore
suffisamment de neige pour garan-
tir la régularité de la course.

La participation des meilleurs
« fondeurs » du Giron jurassien est
assurée de même que celle du vain-
queur de l'an dernier Denis Mast ,
qui aura à cœur de prouver devant
ses anciens co-équipiers qu 'il reste
un des meilleurs du pays.

Les organisateurs ont eu l'excel-
lente idée d'envoyer des invitations
aux trois premiers classés lors du
récent Championnat suisse des
50 km. disputé à Couvet. Espérons
vivement que les Hans Obérer, Karl

Wagenfuhr , Michel Haymoz , déjà
vainqueur du Marathon en 1967,
seront de la partie, car la lutte
qu 'ils livreront à Denis Mast et Mi-
chel Rey sera passionnante à suivre.

Un tracé de 7 km. qui devra être
parcouru 5 fois, permettra aux spec-
tateurs de suivre les coureurs de très
près, puisque de l'arrivée (où se
feront les passages) ils verront les
coureurs au 4e et au 6e km. Le
départ se donnera à 13 heures et
comme les années précédentes se
fera simultanément, c'est-à-dire que
tous les coureurs partent ensemble.

Deux challenges seront mis en
compétition , l'un pour le meilleur
temps individuel , l'autre Inter-clubs
par l'addition des trois meilleurs
temps. Souhaitons lors de cette
course des conditions favorables.
Que les spectateurs viennent nom-
breux suivre cette dernière grande
épreuve de la saison 1968-1969.

DU «PAIN CUIT» POUR XAMAX
En championnat suisse de ligue nationale B

Xamax, malgré le mal certain qu 'il a eu de marquer deux points sur Bruhl
dimanche dernier, devrait remporter une victoire sur UGS, d'autant plus
que celui-ci n'a réussi de s'imposer contre Pavant-dernier du classement
(Baden) que par un écart de deux buts. Brunnenmeier devrait pouvoir
récidiver et lui assurer un nouveau succès, d'autant plus que Aarau n'aura
pas la partie facile à Chiasso. Xamax est donc en mesure de gagner une

place au classement.

Fribourg à Saint-Gall
Bruhl , malgré sa défaite contre Xa-

max , n 'a pas perdu ses chances contre
Fribourg. Il a en effet l'avantage du
terrain. Fribourg ne manquera pas de
lui opposer une résistance farouche.
Mais rien n'empêche de jouer la sur-
prise.

Chiasso rejoindra-t-il
Aarau ?

Chiasso s'est laissé surprendre, le
week-end dernier , sur son terrain. Con-
tre Aarau , pareille mésaventure pour-
rait bien lui advenir de nouveau. Il
devra veiller au grain s'il désire obtenir
le même nombre de points que son ad-
versaire au classement général, ceci
d'autant plus que le match se joue
en terre argovienne.

Deux points pour
Etoile-Carouge

Etoile Carouge a été nettement battu
par Thoune. Partis en force , les Ge-
nevois devraient pourtant pouvoir se
défaire facilement de la lanterne rou-
ge.

Soleure gagnera
Soleure et Thoune totalisent le même

nombre de points. Néanmoins, Soleure,
qui est parvenu à obtenir un match nul,
dans le fief , toujours difficile, de Chias-
so pourrait obtenir une victoire.

Wettingen à Granges
Granges récidivera-t-il face à l"un

des prétendants à l'ascension à la ligue
A ? Wettingen a subi une défaite cui-
sante face à Fribourg, mais la diffé-
rence de classe avec Granges lui assu-
rera une victoire relativement facile.

Young Fellows reçoit
Mendrisiostar

Young Fellows, dangereux chez lui ,
pourrait bien avoir le dernier mot face
à Mendriostar qui semble en perte de
vitesse.

Dans une ligue nationale B où rien
n'est joué, le prochain week-end peut
réserver de réelles surprises , puisque 7
équipes totalisent un nombre de points
qui n'a rien de dé f in i t i f .

O.-A. TREIZE.

Que penser des footballeurs espagnols ?
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

C'est le 16 avril que nous déplaçons
notre équipe nationale de football au
Portugal, dans un match capital pour
notre qualification aux championnats
du monde de 1970. Pour nous, tout peut
dépendre de cette rencontre qui se dé-
roule à l'extérieur. A la suite du tour-
aller on sait que tous les membres du
groupe sont encore à égalité. II s'agit
donc de mettre le plus grand nombre
d'atouts possible dans notre jeu.

C'est la raison pour laquelle notre
Fédération a cherché un ultime «spar-
ring-partner» dont le système et la
mentalité soient aussi proches que pos-
sible de ceux de nos futurs adversai-
res. A défaut de Sud-Américains, il
n 'y a que les Espagnols qui répondent
plus ou moins à cette définition. L'idée
était excellente pour plusieurs raisons.
D'abord nous rencontrons rarement les
Ibériques . Ce sont pourtant de presti-
gieux footballeurs et leur contact peut
apprendre beaucoup à nos hommes. En-
suite ils ne sont présentement pas aussi
forts qu'ils le furent naguère. Enfin le
palmarès entre nos deux pays est lar-
gement déficitaire et nous aurions be-
soin d'une victoire. Remportée au de-
hors elle aurait un gros retentissement
et serait un encouragement précieux
pour nos internationaux.

En effet , les équipes n 'ont été en
présence que dix fois et nos relations
ne remontent pas plus loin que 1925,
alors que nous donnons la réplique à
la France depuis 1905, à l'Allemagne,
depuis 1908, à l'Angleterre depuis 1909.
J>e plus, nous n'avons jamais obtenu

la moindre victoire. Deux fois nous
avons pu arracher un score nul. On
avouera que c'est décevant. Pour avoir
radiodiffusé huit de ces parties j 'en ai
conservé un souvenir assez amer. Il
s'agit évidemment de professionnels
dont la vitesse et la virtuosité sur le
ballon sont proverbiales. De plus, avec
eux , il y a immédiatement de «l'élec-
tricité dans l'air» non seulement sur
le terrain , mais aussi autour des bar-
rières et cela ne convient guère au
tempérament helvétique. Il y faut une
grande maîtrise de soi qui est difficile
à conserver quand on est en train de
perdre.

Souvenirs variés...
Le nombre des buts montre la su-

périorité de nos prochains hôtes : 29
pour eux ; 12 seulement pour nous. La
première confrontation est bien à Berne,
en 1925. C'était au lendemain des Jeux
Olympiques de Paris, dans lesquels nous
étions parvenus en finale , ne succom-
bant , pour la médaille d'or, que devant
l'Uruguay. Nous reconduisions six des
joueurs -champions. Cependant le gar-
dien Pulver avait cédé sa place à Ber-
ger. Mais il y avait là Xam Abbegglen
et Dietrich , du Servette. Nous perdîmes
par 3 buts à 0.

U est curieux de constater que , face
aux Espagnols nous avons souvent mieux
.joué chez eux que chez nous 1 En 1927,
à Santander , nous ne nous sommes
inclinés que par un but à zéro. U est
vrai que l'inoubliable Frankie Séche-

haye défendait notre cage. Ainsi , à Va-
lence, en 1941, le succès ibérique n'est
que d'extrême justesse, par 3 buts à 2.
C'est la première fois que nous par-
vîmes à marquer ! Ces goals furent
réalisés par Kappenberger , le petit Bâ-
lois, et par Robert Aeby des Blue Stars
de Zurich. U est vrai qu 'il y avait alors
les prestigieux Amado et Bickel au cen-
tre de la ligne d'attaque.

Nos deux scores nuls furent réussis,
en 1948, à' Zurich (3 à 3) et — ô mer-
veille ! — en 1957, à Madrid (2 à 2) de-
vant 60.000 spectateurs médusés. Dans
le premier de ces matchs, à part un
auto-goal espagnol , ce furent Antenen
(alors en pleine forme) et Friedlaender,
qui marquèrent pour nos couleurs. Dans
le second , les deux goals furent l'œuvre
de l'étonnant Hugi II, de Bâle. Mais
ce succès nous le dûmes surtout au
gardien Parlier , véritablement éblouis-
sant, qui eut des parades extraordi-
naires. A tel point que plusieurs diri-
geants de clubs de la péninsule l'appro-
chèrent pour tenter de se l'attacher
et de le garder en Espagne. «Gégène» ne
se laissa pas convaincre.

Enfin relevons qu'en 1941, Ballabio en
personne était dans nos buts. U sait
donc à qui il a à faire , maintenant
qu 'il est le maître de notre équipe na-
tionale.

Quant au dernier affrontement , en
1966, il se déroula à Sheffield , lors du
tour final des championnats du monde
et nous ne perdîmes que par deux buts
à 1 (Quentin). Est-ce de bon espoir ?

SQUIBBS.

f >

Enfin, un match à La Chaux-de-Fonds

Brûlis (à gauche) et Baumgartner, deux hommes de valeur pour
les Young Boys.

Après la longue (trop ) pause d'hiver, le terrain de la Charrière a
été débarrassé de la neige qui le recouvrait. Dimanche, le FC La Chaux-
de-Fonds reprendra donc contact avec son public que l'on attend nom-
breux car le «visiteur» est de choix. Il s'agit en effet des Young Boys,
candidats au titre national , puisque ne comptant qu 'un retard de trois
points sur le leader Lausanne ! Les Bernois viendront à La Charrière
avec la ferme intention de signer une victoire qui leur permettra de
conserver leur avantageuse position. Attention toutefois, les hommes de
Jean Vincent sont encore dans la zone dangereuse du classement et
partant , capables de se surpasser surtout s'ils sont encouragés par leurs
fervents supporters. Un match qui sera passionnant à suivre et qui
donnera lieu à une sévère lutte sur les deux points.

Equipes probables : La Chaux-de-Fonds : Eichmann ; Voisard , Joray,
Burri, Keller ; Allemann, Wulf (Brossard) ; Allemann (Brossard) , Jean-
dupeux, Richard, Bosset.

Young Boys : Eichenberger ; Meier, Widmer , Messerll, Baumgartner ;
Allemann, Guggisb.erger ; Heer, Muller, Brûlis, Kvicinski.

v t

YOUNG BOYS, CANDIDAT AU TITRE



La 21e course militaire Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

En l'absence de Fischer, von Wartburg grand favori
Près de 800 concurrents participe-

ront dimanche matin à la 21e édi-
tion de la Course commémorative
Le Locle - La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel. Une fois encore, la lutte
risque d'être particulièrement serrée.
Le vainqueur de l'an dernier , Werner
Fischer ne pourra pas se présenter
au départ , à la suite d'une blessure.
De la sorte, Walter Gilgen, de nom-

breuses fois second, et Urs von Wart-
burg devront se livrer une bataille
sévère pour succéder à Fischer sur '
les tabelles du classement.

Le parcours
Comme les années précédentes, le

départ sera donné simultanément
du Locle (catégories 1 et 2) et à La
Chaux-de-Fonds (catégories 3 et 4)

à 11 h. 30 dimanche matin. Quelque
600 concurrents seront groupés de-

1 vant le monument des Girardet, au
Locle. Sur le parcours devenu clas-
sique, les concurrents s'en iront jus-
qu'à La Chaux-de-Fonds, puis ils
graviront La Vue-des-Alpes. Ils re-
descendront ensuite par le Val-de-
Ruz, jusqu 'à Valangin. Puis, par
l'ancienne route des Gorges du
Seyon, ils arriveront à Pierre-à-Bot
avant d'entamer la descente sur
Neuchâtel. Pour les concurrents au
départ du Locle, la distance est de
30 kilomètres environ , alors que les
coureurs au départ de La Chaux-de-
Fonds auront à parcourir 21 kilomè-
tres.

A l'assaut du record
Relevons encore que l'an dernier,

Fischer avait couvert les 30 kilomè-
tres en 1 h. 49'30", soit à une moyen-
ne de 16 km.-h. environ. Ce nouveau
record sera donc mis en jeu diman-
che, puisque von Wartburg et Gilgen
auront tout loisir de s'illustrer dès
le départ du Locle. Les premières
arrivées sont prévues à Neuchâtel,
devant le Monument de la Répu-
blique, aux alentours de 13 heures
pour les « vétérans », tandis que les
coureurs de l'élite arriveront à Neu-
châtel vers 13 h. 30 environ.

Avis aux automobilistes
Comme l'an dernier, la route de

La Vue-des-Alpes sera cancelée du-
rant le passage des coureurs, dans
le sens La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel. Selon les instructions de la
police cantonale, le trafic sera dé-
tourné par la route de La Tourne.

René JELMI

Canada bat USA 5-0 (1-0,0-0,4-0)
Tournoi mondial de hockey sur glace

Le derby nord-américain , seule ren-
contre inscrite au programme de la 6e
journée du championnat du monde, à
Stockholm, a été suivi par 1500 spec-
tateurs parmi lesquels M. Ahearne, pré-
sident de la Ligue internationale. Dans
cette partie , d'un niveau bien faible , le
Canada a battu les Etats-Unis par 5-0
(1-0, 0-0, 4-0) . Prié de donner son
avis sur ' la rencontre qu 'il venait de
suivre, M. Ahearne n'a eu qu 'un mot
de commentaire : « misérable ».

Face à une formation qui aura de
la peine à éviter la relégation , le Ca-
nada, après avoir ouvert la marque
après 11 minutes de jeu , grâce à Huck ,
n'a pas réussi à augmenter son avance
avant la 46e minute. Caffery marqua
le second but pour ses couleurs. Par
la suite, les Canadiens marquèrent en-
core 3 buts.

Malgré le niveau peu élevé, les deux
équipes firent preuve de velléité offen-
sive. Les Américains tirèrent à 27 re-
prises en direction des buts canadiens.
Il manqua deux tirs aux Canadiens
pour obtenir le même total que leurs
adversaires.

Classement
Après cette rencontre, le classement

provisoire du championnat est le sui-
vant :

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 4 2 0 2 12-14 4
S. Finlande 4 0 0 4 9-24 0
6. Etats-Unis 4 0 0 4 7-38 0

Le trophée du Muveran est à la porte
Cette grande manifestation interna-

tionale de ski alpin par patrouilles se
déroulera traditionnellement dans la
quinzaine suivant les fêtes de Pâques,
soit les 19 et 20 avril prochains. Or-
ganisée et mise sur pied depuis 22 ans
par l'Union des patrouilleurs alpins de
la div. mont, et div. fort 10, cette
épreuve réunit chaque année l'élite des
coureurs de fond de Suisse, de la Sa-
voie et d'Italie. Unique en son genre,
car elle exige une condition physique
parfaite et un- solide esprit d'équipe
pour les patrouilleurs engagés.

Le comité d'organisation est à l'oeu-
vre depuis octobre dernier déjà , et à
l'heure actuelle, les inscriptions af-
fluent, de sorte que l'on s'attend à ce
que le record de l'année dernière soit
dépassé cette année. Grâce à des ini-
tiatives privées, les conditions de loge-
ment des coureurs ont pu être nette-
ment améliorées par rapport à ce qu 'el-
les étaient il y a quelques années, mais
ce problème du logement obligera , d'ici
un à deux ans, les organisateurs à li-
miter le nombre d'inscriptions, si cel-
les-ci continuent d'augmenter au ryth-
me actuel.

Neuchâtelois et Jurassiens
présents

En ce qui concerne le Jura neuchâ-
telois , nombreuses seront à nouveau les
équipes qui y prendront part : Mont-
Soleil , le SC La Chaux-de-Fonds, La
Brévine, Les Cernets, Tête-de-Ran , le
SC Couvet , CAS Neuchâtel. Mont-So-
leil y déléguera une nouvelle fois son
équipe féminine emmenée par Jacque-
line Frey, mais il est fort prabable que
l'exemple de Mont-Soleil soit suivi par
d'autres ski-clubs cette année.

Ayant son point de départ et son ar-
rivée dans le petit village des Plans
s/Bex , au cœur des Alpes vaudoises ,
cette épreuve est la fête des patrouil-
leurs alpins ; par l'ambiance qui y rè-
gne, par la technique alpine qu 'elle
exige des concurrents , elle ne ressemble
pas à une course de fond habituelle et
c'est peut-être une des raisons qui la
font rechercher , non seulement par les
coureurs de fond , mais aussi par des
mordus de l'alpe comme les membres
des différentes sections du CAS.

Les Diablerets , un nom
à retenir

La bataille que se livrent les quatre
grands de la manifestation , les gardes-
forts de Saint-Maurice , la gendarmerie

valaisanne, l'Ecole de haute montagne
de Chamonix «t la gendarmerie alpine
française, rique fort cette année d'être
arbitrée par un cinquième larron . Déjà
vainqueur du trophée, il y a quelques
années, le SC Diablerets , renforcé des
Jurassiens Mast et Brandt , pourrait
bien jouer au trouble-fête. En effet ,
Mast , comme Brandt, connaissent bien
le parcours pour l'avoir effectué à
plusieurs reprises au sein de l'équipe

des « Bons copains » et , associés à Bor-
ghi , ils sont capables d'enlever l'épreu-
ve.

En tout état de cause , comme ces
.dernières années, un public de connais-
seurs pourra apprécier l'engagement
total des participants. Souhaitons que
nombreux seront les Jurassiens à ve-
nir encourager les équipes neuchâteloi-
ses et jurassiennes.

E. D.

Victoire américaine en Allemagne

A Kiel, les Etats-Unis ont rem-
porté une double victoire — 65-52
chez les messieurs et 45-37 chez les
dames — dans la rencontre en salle
qui les opposai t à l'Allemagne de
l'Ouest. Une meilleure performance
mondiale a été réalisée au cours de
cette confrontation par l'Américaine
Mamie Rallins (à l'extrême droite

sur notre bélino ap) qui a couver t
le 50 m. haies en 7". Elle a ainsi
amélioré d'un dixième le temps ob-
tenu par l'Allemande de l'Est Karin
Balzer . Les 4000 spectateurs présents
ont applaudis quatre succès alle-
mands dans la rencontre masculine
et trois dans le match féminin.

Daniel Jeandupeux a été retenu
En vue du match Espagne - Suisse (mercredi)

Seize joueurs ont été retenus pour
le match international Espagne-Suisse
du mercredi 26 mars (20 h. 30 à
Valence. Ils seront réunis dimanche soir
à Bâle d'où ils partiront par avion lundi
à 15 heures. Le retour à Bâle est prévu
pour le jeudi 27 mars à 14 h. 55. La
délégation helvétique sera dirigée par
M. Victor de Werra , président de l'as-
sociation suisse.

Voici la liste des joueurs sélectionnés :
Gardiens : Karl Grob (Zurich) et

Mario Prosperi (Lugano).— Arrières et
demis : Konrad Baumgartner (Young
Boys), Roland Citherlet (Grasshoppers),

Jakob Kuhn (Zurich), Karl Odermatt
(Bâle), Georges Perroud (Sion), Peter
Ramseier (Bâle), Pirmin Stierli (Zurich)
et Ely Tacchella (Lausanne) .— Avants :
Vincenzo Brenna (Lugano), Daniel
Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds), Fritz
Kunzi (Zurich) , Walter Muller (Young
Boys) , René Quentin (Zurich) et Geor-
ges Vuilleumier (Lausanne) .

Outre M. Victor de Werra , la délé-
gation suisse comprendra MM. Ferdi-
nand Schmutz (représentant de la ligue
nationale) , Edbar Obertenfer (responsa-
ble du voyage) , Erwin Ballabio (eoach),
Roger Quinche (entraîneur) et Rudolf
Haari (soigneur) .

Une aubaine pour tous les marcheurs jurassiens
De plus en plus, « on » revient à la marche dans tous les milieux, c'est
pourquoi la matinée de dimanche au Centre sportif mérite une mention
particulière. Sous l'initiative du Club de marche amateur des Montagnes
neuchâteloises, un cours sera donné par M. Struffenegger, chef technique
de la Fédération suisse. Une aubaine qui retiendra l'attention de tous ceux
qui s'intéressent à ce sport , futurs compétiteurs, espoirs ou simples amateurs.

Résultats probants
Dans le cadre de son activité, ie

Club de marche des Montagnes a
pris part , récemment, à la 3e man-
che des courses d'Yverdon. Les mar-
cheurs neuchâtelois se sont révélés
en excellente condition lors de ces
épreuves dont voici les résultats
principaux :

20 km. (3e manche) : 1. R. Mar-
tinet (Yverdon) l h . 48'12" ; 2. P.
Sandoz (CMAMN) lh. 53'16" ; 3. A.
Liccata (CMAMN) ler junior , 1 h.

57'23" ; 4. P.-A. Gauthier (CMAMN)
1 h. 57'23".

Classement après 3 manches : 1.
R . Martinet (Yverdon) ; 2. P. San-
doz (CMAMN) ; 3. P.-A. Gauthier
(CMAMN) ; 4. A. Liccata (CMAMN)
ler junior.

Cadets. — Dans cette catégorie,
le fils de Pierre Sandoz s'est signalé
à l'attention des connaisseurs en
prenant une belle 4e place sur 3 x 3
km. en 1 h. 03'05" malgré un sérieux
handicap de taille et d'âge.

(a. w.)

Réception d'un champion suisse
A la Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds

Assistaient à cette réception : M.  Payot , conseiller communal (à droite) et
Me Châtelain, président de l'ADC. En médaillon, François Terrier.

C'est en présence de nombreux invités,
parmi lesquels M. Maurice Payot , con-
seiller communal, et Me Roland Châte-
lain, président de l'ADC, que la Société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds a reçu
pour le féliciter François Terrier , cham-
pion suisse junior à l'épée.

Ce résultat honore celui qui l'a obtenu.
M. André Huguenin, président de la so-
ciété, a relevé dans le discours qu'il a
prononcé à cette occasion , les conditions
dans lesquelles s'est déroulée la com-
pétition ; il fallait pour s'y imposer,
garder une parfaite maîtrise de soi.
C'est probablement sur ce point que
l'escrime démontre l'influence bénéfique
qu'elle a sur le caractère de ceux qui
la pratiquent. A aucun moment, malgré
toute la fougue de ses 17 ans, François
Terrier n'a perdu son calme. U a gagné
grâce à sa préparation et à sa forme,

bien sûr. Mais ça n'aurait pas été suffi-
sant. Il a dû également mettre dans la
balance tout son sang-froid et toute
son intelligence.

Avec l'équip e suisse
en Allemagne et à Gênes

Ses mérites ont d'ailleurs été reconnus
comme ils le devaient, puisqu'il a été dé-
signé pour faire partie de l'équipe suisse
juniors. Il représentera notre , pays sa-
medi et dimanche prochain en Allema-
gne, et plus tard à Gênes pour les cham-
pionnats du monde des moins de 20 ans.

Nos félicitations à ce jeune champion,
ainsi qu'à Me Roger Blanc, son premier
maître d'armes, et à Me Georges Sa-
vard, son actuel maître d'armes et en-
traîneur, (phb)

Le Locle jouera samedi contre Cantonal
Après un nouveau et incompré-

hensible changement de calendrier ,
le F.C. Le Locle rencontrera samedi
après-midi, à Neuchâtel , l'équipe
de Cantonal qui entend jouer un
rôle en vue dans le présent cham-
pionnat de première ligue et qui
l'a prouvé en battant Martigny,
dimanche dernier. Les Loclois qui
s'étaient engagés à rendre leur ter-
rain praticable sont naturellement
déçus de cette décision qui les
oblige à jouer au dehors pour la
troisième fois consécutivement. Us
ont en effet , on s'en souvient , enta-
mé le deuxième tour en se rendant
à Vevey (0-2) , puis ils ont été à
Martigny liquider un match en
retard du premier tour (1-2). Can-
tonal sera donc pour eux le deuxiè-
me match du second tour et la
partie ne s'annonce pas facile pour
l'équipe de Jàger qui, encore ac-

tuellement , ne dispose pas d'un em-
placement normal d'entraînement,
au tej-me de cette longue saison
hivernale. Pourtant, les Loclois
sont armés d'un excellent moral.
Ils feront tout pour obtenir le
meilleur résultat possible et Ils sa-
vent bien aussi qu 'ils auront par
la suite de nombreux matchs à
disputer sur leur terrain.

L'équipe standard est prévue de
la façon suivante : Etienne ; Koller ,
Veya, Huguenin et Morandi ; Du-
bois et Rufo ; Hotz , Bula , Halde-
mann et Corti. Remplaçants :
Challandes, Bosset II et Coinçon.

U ne nous reste qu 'à souhaiter
voir de nombreux Loclois faire le
déplacement de, Neuchâtel pour en-
courager leur équipe, samedi à 16
heures. Bonne chance !

R. A.

contre Sa toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais 1) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé Intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL
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Attention au... « Redoutable»

Le « Redoutable », tel est le nom de ce nouveau sous-marin atomique f ran-
çais. On le voit, ici, mouiller dans le port de Cherbourg. C' est au mois de

mai que commencera pour lui la... grande aventure, (bélino AP)

Un avion transportant des pèlerins
s'écrase à Assouan : 92 victimes

Un avion Ilyouchine de la compa-
gnie égyptienne « United Arab Air-
lines », qui arrivait de Djedda (Ara -
bie séoudite) avec 94 pèlerins mu-
sulmans — pour la plupart Egyp-
tiens — et un équipage de sept
membres à bord , s'est écrasé à l'at-
terrissage sur l'aérodrome d'As-
souan.

Quatre vingt douze personnes,
dont 33 femmes et deux bébés, ont
péri dans l'accident. On compte neuf
survivants, dont une femme.

L'avion, dont l'aile a heurté la
piste, a pris feu et explosé éparpil-
lant des débris sur plus de 800
mètres.

L'IIyouchine venait d'être mis en

service récemment par la compa-
gnie.

L'aérodrome d'Assouan, dont la
piste a été endommagée, a été fermé
aux avions commerciaux.

Les pèlerins rentrant de la Mecque
sont généralement conduits à As-
souan où ils subissent une quaran-
taine de 48 heures, pendant laquelle
ils sont soumis à des examens mé-
dicaux avant d'être autorisés à ren-
trer chez eux.

L'accident serait dû , semble-t-il,
au mauvais temps et à la tempête
de sable qui souffle depuis 48 heures
sur l'Egypte. L'hypothèse d'une dé-
faillance technique a également été
retenue.

Selon certaines informations de
source privée, le pilote aurait signalé
au moment de son arrivée au-dessus
d'Assouan, qu 'un de ses moteurs
fonctionnait mal. Peu après l'Ily-
outchine-18 a commencé ses ma-
noeuvres d'atterrissage. L'avion pa-
raissait déséquilibré. Frôlant l'aéro-
gare d'Assouan, il a ensuite touché
la piste de son aile gauche. Il a
explosé immédiatement après, jon-
chant la piste de centaines de dé-
bris.

Une commission d'enquête s'est
aussitôt rendue sur les lieux, (ap)

¦ ¦

Visite parisienne pour le maire de Prague

Le maire de Prague et son épouse e f fec tuent  actuellement une visite dans
la capitale française. Voici M.  et Mme Ludvik Cemy devant la célèbre

Tour E i f f e l ,  (bélino AP)

Le chauffeur trop crédule a été écroué
M. Chrisostomos Lasa-Picavea, le

ressortissant espagnol arrêté lundi
soir au poste frontière cie Chalampe

à la frontière franco-allemande,
pour trafic de stupéfiants, alors qu 'il
ne transportait que des antibioti-
ques , à été présenté au juge d'ins-
truction de Mulhouse , après une
garde à vue de 48 heures.

Il a été incarcéré pour contreban-
de de produits pharmaceutiques.

Alors qu 'on avait cru découvrir,
mardi , une très importante affaire
de trafic de drogue, on s'est aperçu
que Lasa-Picavea a en fait été berné.

Démuni d'argent , Lasa avait dé-
cidé au début du mois d'acheter un
véhicule d'occasion, la vieille voiture
qu 'il conduisait mardi , pour faire
le chauffeur de taxi. Son garagiste
lui aurait dit : « Si tu veux gagner
25.000 pesetas (200 fr.) va à Bâle.
Tu y rencontreras quelqu 'un qui te
permettra de les gagner : il t'atten-
dra dans une voiture beige ».

M. Lasa , arrivé à Bâle, y avait en
effet  rencontré un personnage qui
lui avait ordonné de le conduire à
Francfort , en Allemagne fédérale.
Dès son arrivée , Lasa avait été invité
à déjeuner . Sa voiture avait alors
disparu deux heures, pendant le re-
pas. C'est alors que le « correspon-
dant * de Lasa lui aurait dit : « Re-
tourne d'où tu viens. En Espagne,
on te dira de quoi il s'agit, ya chez
ton garagiste ».

Le chauffeur trop crédule a été
écroué. (afp)

Le Dr Barnard a préconisé des expériences
sur les effets biologiques des vols spatiaux

Devant la sous-commission
des sciences spatiales de la
Chambre des représentants, le
Dr Christian Barnard a préco-
nisé que soient e f f ec tuées  des
expériences sur le comporte-
ment des êtres vivants dans
l 'Espace.

« Nous ne savons r ien, a-t-il
dit , de certains aspects fonda-
mentaux des e f f e t s  biologiques
du vol dans l 'Espace .»

Selon le célèbre chirurgien
sud-africain , on a peu d'infor-
mations au sujet  des e f f e t s  de
l'Espace « sur la dif férenciation
des cellules , leur croissance et
leur métabolisme — éléments
qui présentent une importance
essentielle pour la survie dans
l 'Espace , en vue des longues

missions envisagées dans l'ave-
nir...

»Un aspect pratique de ce
problème concerne la façon dont
se guérirait une blessure subie
par les astronautes ».

D' après les expériences e f f e c -
tuées sur des drosophiles , a dit
le Dr Barnard , il apparaît  que
<des conditions d 'apesenteur

provoquent des changements
génétiques. Il semble que le sys-
tème génétique , tel qu 'il est con-
tenu dans le DNA (acide deso-
xyribonucleique) peut être a f -
fec té  par l'absence du champ
d' attraction terrestre » .

Aussi a-t-il préc onisé de nou-
velles expériences avec des virus
des cellules humaines et f in a-
lement «de peti ts  animaux » .

(ap)

«Quelque chose» de chaud!

Jane Shaw , âgée de 4 ans, a trouvé « quelque chose » de chaud pour poser |
sa petite tète. La scène se passe dans le nord de l'Angleterre. Quant au
chien , il convient de préciser qu 'il a deux ans et qu'il pèse 145 livres !

(Bélino AP)

Mme Bernard Moitessier demande à son mari
de revenir à Plymouth dès que possible...

Epouse du navigateur solitaire

Un appel a été lancé pour qu'il revienne à Plymouth. (bélino AP)

Le «Times » a publié hier un in-
terview de Mme Bernard Moitessier ,
épouse du navigateur solitaire qui a
brusquement décidé d'effectuer un
deuxième tour du monde alors qu 'il
était sur le point de boucler le pre-
mier.

«Il n 'a pas suffisamment de car-
burant pour recommencer , décla-
re-t-elle. Lorsqu 'il a pris une déci-
sion, il est rare qu 'il change d' avis et
il était prévu qu 'il revienne à Ply-
mouth où la course a commencé,
déclare Mme Moitessier.

» Je ne pense pas qu 'il ait aban-
donné l'épreuve car dans ce cas, il
se serait arrêté au Cap.

» Je suis soulagée d'apprendre qu 'il
va bien physiquement , mais cette
longue période en solitaire peut
avoir pnrturbé son équilibre » .

Le « Sunday Times », organisateur
de la course, a demandé à la radio
suf-africaine de diffuser un message
de Mme Moitessier lançant un appel
à son mari pour qu 'il revienne à Ply-
mouth dès que possible, (ap )

Une collaboration
f ranco-britannique

L'expérimentation en vol de l'hé-
licoptère léger Polyvalent SA - 341
développé en collaboration franco-
britannique , se poursuit activement.
Dans l'état actuel de la mise au
point de l'appareil , le domaine de
vol prévu pour le modèle de série a
été couvert . C'est ainsi en particu-
lier , que le protype 001a vole jusqu 'à
la masse totale i de 1700 kg, que
l'altitude de 4000 mètres a été at-
teinte et que les essais de survitesse
ont été.,, poussés jusqu 'à 320 km-h.

— Le niveau vibratoire obtenu est
comparable à celui du super frelon
ou du SA - 330, considérés comme
excellents par leurs utilisateurs.

— La stabilité dynamique est
excellente. Aucun dispositif addi-
tionnel de stabilisation n'est néces-
saire et il est possible au pilote de
lâcher le manche de pas cyclique
en vol de croisière.

— Le comportement du rotor an-
ti-couple Carène (Fenestron) est
satisfaisant clans tout le domaine
de vol. Ce dispositif nouveau appa-
raît comme une amélioration im-
portante de la technique des héli-
coptères légers.

— L'appareil est pilotable servo-
commandes coupées. La démonstra-
tion en a été faite dans la totalité
de la gamme des évolutions.

— La tenue en endurance des pa-
les en matière plastique renforcée
a été démontrée par de nombreux
essais en laboratoire complétés par
une endurance de .1000 heures de
vol.

Ces résultats situent indiscuta-
blement le SA - 341 comme le véri-
table hélicoptère léger polyvalent
pour la décennie 1970-1980. ( ap )

L hélicoptère
polyvalent SA-341
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cherche, pour le district de La Chaux-de-Fonds
un

collaborateur
pour son service externe

désireux de mettre ses capacités au service de nos
.- _ ¦ Compagnies.

Activité
— Gestion du portefeuille d'assurances
— recrutement de nouveaux clients !
— Assistance des agents occasionnels.
Exigences
— Personnalité ayant de l'esprit d'initiative et

une formation commerciale ou analogue
— Le contact humain facile et un dynamisme

naturel
— Du bon sens et la volonté de réussir dans un

travail indépendant.

Nous offrons
— Un vaste programme de vente pour La Genevoise

Vie et pour La Genevoise Générale
— Une préparation approfondie à votre nouvelle

• ; 'Xjsi activité (cours de formation)
— Un revenu de base garanti, avec adaptation

automatique à la production réalisée
— Une atmosphère de travail très agréable et des

prestations sociales exemplaires.

Nous vous prions de vous mettre en rapport avec , , . K ,
nous soit.oralement, soit par écrit. Nous vous
donnerons Volontiers de plus amples renseignements
au sujet du poste à repourvoir, tout en traitant votre
demande avec la plus grande discrétion.

LA GENEVOISE ASSURANCES
Département de l' orqanisation
1204 Genève, place de Hollande 2, tél. (022) 25 03 88

LA GENEVOISE ASSURANCES
i Giancarlo Mantegani, agent général

2300 La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 60
&ahJ ': i-"3sa Téléphone (039) 3 22 18

: Pour tout de suite ou date à convenir ,
i nous engageons :

VENDEUSES
pour rayons de :
BAS-CHAUSSETTES
ARTICLES DE NETTOYAGE
CONFECTION DAMES
OIGNONS A PLEURS

ainsi que

SERVEUSE
de RESTAURANT
Etrangère acceptée.

Nous offrons :
— caisse de retraite
— semaine de 5 jours par rotation
— rabais sur les achats : :
— possibilités de repas avantageux ;
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise. j

Adresser offres aux
, NOUVEAUX GRANDS MAGASINS "S.A-. ,. Y ;
' Avenue Ledpûld-Robërt 19, La 1 Cnàiiiĉ de-T'bnâs :

dans toute la Suisse

Fabrique des branches annexes cherche

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux de classements, expéditions , téléphones
et correspondance. Poste stable et bien rétribué pour
personne consciencieuse, précise et capable de tra-
vailler seule.

Offres sous chiffre OK 6195, au bureau de L'Impartial.

SÉCURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud et
Genève

gardes pour
services occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres en
précisant canton désiré , à Sécuritas,
rue du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

FORD TAUNUS
17 M Super de Luxe
1965, 50 000 km.,
blanche, intérieur
rouge, 2 portes, im-
peccable, de premiè-
re main. Prix à dis-
cuter. Tél. privé 038
3 27 51, heures bu-
reau 5 73 01, int. 67,
Neuchâtel.

. 
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cherche
>

adjoint au chef
des achats

i chargé plus spécialement des relations avec les sous-
traitants, très bonnes notions en mécanique exigées,
ainsi que le sens de l'organisation et l'entregent néces-
saire pour traiter avec les fournisseurs.

En cas de convenance, notre nouveau collaborateur
sera appelé à succéder, dans quelques années, au chef
de ce service.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, réfé-
rences et copies de certificats à Voumard Machines
Co. S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds, rue Jardinière 158.

JHE&SJHK

Manufacture de boîtes de montres à Bienne engage

un technicien
mécanicien

connaissant la fabrication de la boîte de moritre et
pouvant de ce fait seconder efficacement notr e direc-
tion technique.

Travail indépendant et très intéressant.

Faire offres à
MAEDER-LESCHOT S.A., BIENNE, Qual-dU-Haut 52

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

TECHNICUM CANTONAL DE SAINT-IMIER Y

Ecole technique supérieure jurassienne

Par suite du développement de sa* division horlogère
et microtechnique , le poste de

chef du bureau de construction
horlogère et microtechnique

est mis au concours.
-

Exigences :
ingénieur-technicien ETS en microtechnique ou tech-
nicien horloger diplômé ayant plusieurs années de
pratique dans la construction et disposant, si possible ,
de bonnes connaissances en électronique.

Entrée en fonctions :
au plus tôt, selon date à convenir.

Les postulations manuscrites, avec curriculum vitae ,
sont à adresser jusqu 'au 13 avril 1969 à la Direction
du Technicum cantonal de Saint-lmier, qui tient le
cahier des charges à la disposition des intéressés.
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PRINTANIÈRE
MARDI 25 MARS

matinée 15 h. 00 soirée 20 h. 30

au restaurant des

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Avenue Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds

ENTRÉE LIBRE

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hfltel-de-Vllle 7

Samedi soir

FILETS MIGNONS
FRITES - SALADE
Se recommande : Famille Robert

I 1000 rri2 D'EXPOSITION I

meubles, tapis, rideaux
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER
SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS

PAROIS-BIBLIOTHEQUES - VAISSELIERS
BUREAUX - ENTOURAGES DE LITS - ARMOIRES

MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

M. LEITENBERG
Grenier 14 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 30 47

( : «

OUVRIER
âgé de 27 ans, légèrement handicapé
ensuite d'accident, cherche place dans
une entreprise où il aurait la possibilité
de s'adapter à un travail de routine.

Faire offres sous chiffres XB 6082
au bureau de L'Impartial

i 
-

i Boucherie 1
| Centre Coop des Forges ; !

! ! Charles-Naine 3 | j

! Achetez des viandes de qualité à bon \ \
; marché! ; }

\ Langue de bœuf fraîche ou salée

I l/2 kg. 3.70 |
! Lard forêt noire ioogr. "-wU j

Au rayon charcuterie :

I Charcuterie emballée sous vide

le sachet I BwVs ! j

II MortadeNe géante 100gr. --80 I!
Goûtez notre spécialité tessinoise : !

1 Brioncola 100 gr. "-90 ï
*
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I \ samedi à Reuse 11 ¦ j
! Grand-Pont |
\ Place d'Armes 1
; et au Locle, à Jaluse 5 i
' Place du Marché

H poulets à ia broche S
! avec timbres Coop supplémentaires !

I C'EST MIEUX , C'EST AVANTAGEUX , C'EST COOP ï

^*\ i „ viîtf) Restaurant des Sports
g LrJ -ILCV*  ̂ l LA CHAUX-DE-FONDS
f *L& Tél. (039) 3 61 61

l̂ .ffffffffffffffff Wfff»
9- 4

? <

? TOUS LES JOURS : 1
? Lunch d'affaires Fr. 12.50 <

PARMI LA CARTE : Service soigné

Truites ; TOUS LES 3
c . ? VENDREDIS SOIR:bcampi ? ... . . . . . . !

J Bolhto misto « spécialité » *
Agneau » <

I SAMEDI ET DIMANCHE : \
; Menu Fr. 14.50 \

notre renommée ? <
i Terrine du chef

Fondue Bourguignonne ? — <
» Consomme en tasse 4

A LA TAVERNE : . [ ~ 
u . .? Tournedos Helder <

1 1- 1 ? *Pizza - Lasagne - Fondue ? — <
* Pêche Melba JRestauration sur assiette > <

flrtAlfrfcft On» ft <40 f> m <i OnOA» AAA«ft

A vendre
OCCASION

VW
modèle 1957, exper-
tisée en 1968, moteur
refait , bon état de
marche. J - HOU QDI

d u o .  ...; :¦

Tél. (032) 97 19 68.

Hôtel du Chevreuil
Grandes-Crosettes 13 Tél. (039) 2 33 92

Le chef vous propose

LE BROCHET
DU VIVIER AU BEURRE NANTAIS

Retenez votre table s. v. p. .

B. Mathieu , chef de cuisine

pli
tggBl

Nous cherchons à engager , du 10 mai au
15 juin 1969

une démonstratrice
pour les dégustations de nos boissons au-
près d'un certain nombre de magasins de
détail du canton de Neuchâtel et du Jura.
Faire offres ou téléphoner à CANADY
DRY (Suisse) S.A., 2525 Le Landeron ,
tél. (038) 7 97 04.

HÔTEL
RESTAURANT DU ROCHER

• ses spécialités
9 sa cave
O sa cuisine
9 chambres tout confort
41 prix modérés.

Hervé Gerber , tél. (038) 5 27 74, Neuchâtel

Je cherche

aide-vendeuse
pour boutique New-Shop.
Tél. (039) 3 80 30, ou dès 19 h.: 3 30 03.

/ fc

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN
Homard frais

Filets de palées
Filets de perches

LA PÊCHE DU MATIN

Encore quelques tables
pour les RAMEAUX et PAQUES

Téléphone (038) 6 72 02

Abonnez-vous à .< L'IMPARTI AL >

!
~

L0EWEN BRUNNÊ N
";

I (Lac des Quatre-Cantons) |

, Cette année aussi , les non-spor- .
tifs passeront les fêtes de Pâques

' chez nous. I

| 3 jours , pension compl. Fr. 80.— .
, 4 jours, pension compl. Fr. 100.—
1 7 jours , pension compl. Fr. 168.— I
I (chauffage, taxes , service compr.) ¦

Fam. E. Gasser Tél. 043/9 11 27 |

; L0EWEN BRUNNEN ;

HOTEL-RESTAURANT

<A la Halte des Amis»
2311 Les Emibois

Samedi 22 et dimanche 23 mars

GRILLADE
et GELÉE MAISON

Prière de réserver
Vous recommande ses spécialités :

Escalope de veau à la crème
aux champignons

Entrecôte Café de Paris
Jambon de campagne

Salle pour sociétés, mariages, etc..

Téléphone (039) 4 52 51

Propriétaire : A. Aubry-Bonnemain

r N

vous propose en fin de semaine
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE

Terrine de lapin ou de canard

Cuisses de grenouilles

Turbot au charbon de bois

Bouillabaisse Marseillaise

Cailles Piémontaise

Pigeon au nid ou à la broche

Côte de bœuf aux herbes de Provence

Couscous Marocain

Seule notre cuisine...
est l'objet de soins comparables

à ceux dont nous entourons nos clients !

45, av. Léopold-Robert Tél. (039) 3 33 88

G. Gogniçt

<_ 
)
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| Ouverture de I
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I SAINT LAURENT I
I rive gauche |
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9, RUE DU GRAND-CHÊNE
1003 LAUSANNE

|i LE SUCCÈS MONDIAL LE REND POSSIBLE §|g

1 Réduction de Prix §
H sur les machines 1

à coudre ï
I SINGER i
ï les plus modernes j
r ! S?
3ï SINGER Automatique, machine SINGER Zig-zag, un. des . !
i : offr ant tous les points utilitaires. très grands succès SINGER. [*- ?
J,. . 3  y .  #sssj-* Fr. 790 - au lieu J -, -cMil Fr. 665.- au lieu &&'*
«S* • .. -i,,.-,,̂ ' ' de Fr. 865.- Y i ^ ^̂ -^̂

Y; de Fr. 765.-|&

t • s™ »̂™ de réduction **»*>>**** % ; de réduction \ '>
tlffi a" —H i » j  ; „
s¦ :> • :: Désirez-vous une démonstration? Une offr e d'échange ? sps&
l- 'X ; Une documentation complète? "5!
*|t§ N'hésitez pas à passer au magasin ou à nous téléphoner

g||s A Matile, rue Neuve 8, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 11 10 ag
J. Monnier, rue du Seyon 11, Neuchâtel , tél. (038) 5 12 70

jUB ' ' !^'̂ 'i'' ''̂ &ï̂Ë m̂W m̂m *am*̂ m̂*̂ *mm\ *&' I
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Une pluie de.. .

timbres coop
supplémentaires I
exclus les livres

les combustibles
les produits réglementés

dans tous nos magasins d'alimentation
aux milles et un articles
av. léopold-robert 100

à la mercerie
av. léopold-robert 41 , •
temple 11, le locle
à l'enfant prodigue
av. léopold-robert 30
à la cité du livre
av. léopold-robert 41
temple 11 le locle
pharmacies coopératives
la chaux-de-fonds, le locle, les ponts-de-martel

FABRIQUE D'HORLOGERIE
TRÈS SOIGNÉE

offre place d'avenir à i

employé commercial I
capable, pour son service des

BOITES ET CADRANS.

Date d'entrée à convenir.

Les offres détaillées, avec photographie, copies de
certificats et curriculum vitae, sont à adresser sous
chiffre P 950023 N , à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

PUCH VELUX30
plp»

[Cyclomoteur (avec plaque da vélo) ¦ Nouveau: réservoir à benzine de forme élégante
¦ Nouveau: phare élégant ¦ Nouveau: pare-boue chromés assurant une meilleure
protection ¦ Nouveau: combinaison moderne de couleurs ¦ Nouveau: rayons
inoxydables ¦ Nouveau: moteur avec une plus grande puissance de montée.
Ces avantages, alliés à la qualité et à la sécurité proverbiales de la marque Puch, font
de ce nouveau modèle VeluX 30 le cyclomoteur idéall Livrable en trois exécutions:
deux vitesses à main ou deux vitesses automatiques, nouvelle suspension
Demandez sans engagement notre nouveau prospectus.

Représentant pour la région :

ALEX MONTANDON
Station Mobil Service

Collège 52 LA CHAUX-DE-FONDS Tel. 039/2 33 60

GARAGE
DE L'ERGUEL '.
VILLERET

voitures d'occasion
VW Variant, 64,
69 000 km., rouge,
radio , porte-bagages

Pr. '4800 —
VW 1200, 65, 27 000
km., grise, accessoi-
res divers Pr. 3800 —
VW 1200, 61, 97 000
km., noire, accessoi-
res divers, révisée

Pr. 2000.—
VW 1200, 61, 134 000
km., blanche, révisée

Pr. 1500.—
VW 1200, 56, brune ,
révisée Fr. 900.—
VW 411/L, 69, 4000
km., blanche, 4 por-
tes Fr. 10800 —
VW Pick-Up 1200, 62
45 000 km., blanc,
carrosserie refaite,
pont aluminium

Fr. 3800.—
VW 1200, 62, 134 000
km., bleue, batterie
plus moteur neufs

Fr. 2300 —
Fourgon 1200, 65
52 000 km., blanc

Fr. 4200 —
Citroën 2 CV, 61
51 000 km., grise

Fr. 1250 —
BMW 1800 TD, 65
39 000 km., crème,
radio , moteur 2000 ce

Fr. 9500.—
Opel 1700, 66 , 35 000
km., crème, station
Caravan Pr. 5200 —
Honda 600, 66, 51 000
km., rouge, phares
iode, porte-bagages

Pr. 3000 —
VW 1500, 62, 103 000
km., bleue, parfait
état Pr. 1900 —
Toutes ces voitures
seront expertisées et
livrées avec garantie

GARAGE
DE L'ERGUEL
VILLERET

Tél . (039) 4 24 77 OU
4 24 78

FABRIQUE RUEGG AÉmmM k.
2300 La Chaux-de-Fonds, rue du Nord 135 MM ; ?Y\
Téléphone (039) 2 83 44 H H
CHERCHE pour entrée à convenir ¦¦*?, *y

tourneurs
fraiseurs

sachant travailler seul.

Etrangers avec permis C ou 5 ans en Suisse.

Faire offres ou se présenter aux bureaux de la fabrique.

A vendre à

AUVERNIER
superbe villa
'de 8 pièces et vastes dépendances. Vue
panoramique. Prix : Fr. 400 000.—.
Ecrire sous chiffre DX 6233, au bureau
de L'Impartial.

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

A VENDRE d'occa-
sion une salle à
manger , un lit, une
table et trois fau-
teuils en osier et di-
vers meubles. —
S'adresser rue Ja-
quet-Droz 60 , 5e
étage droite , après
18 heures.

A VENDRE grande
calandr e à repasser
le linge. Prix inté-
ressant. — Tél. (039)
6 62 25.

A LOUER pour tout
de 'suite apparte-
ment 2 pièces, tout
confort. - Tél. (039)
3 13 66, dès 15 h.

APPARTEMENT
petit , demi-confort,
est demandé à louer
aux Franches-Mon-
tagnes - Vallon de
Saint-lmier - La
Chaux-de-Fonds. —
Offres Case postale
8365, 2303 La Chaux-
de-Fonds.

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

A LOUER pour tout
de suite ou pour da-
te à convenir cham-
bre meublée indé-
pendante. Tél. (039)
2 36 36.

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.

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

DÉBARRAS
Meubles , chambres
hautes, vieux ména-
ges, etc. S'adresser
à Emile Schnegg,
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2 16 42 ou
3 66 26.

HANGAR
Entrepôt à louer dès
le ler juillet. Ecrire
à Case postale 8365,
2303 La Chaux-de-
Fonds.

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

PORTEUR est de- ,
mandé pour tout de
Suite. Êj 'adi'essër à'
Boucherie K. Jaeggi,
Grenier 3, tél. (039)
2 44 56.

A vendre Citroën

DYANE 6
Tél. bureau (039)
3 76 22.

Nous cherchons pour
entrée immédiate

1 AIDE-
MONTEUR

pour travailler à
La Chaux-de-Fonds.

Paire offres sous
chiffre PP 901632, à
Publicitas, 1002 Lau-
sanne.



LA CHAUX-DE-FONDS GRANDE SALLE RéNOV éE DE LA MAISON DU PEUPLE

 ̂ LA PERSÉVÉRANTE, conduite par son nouveau directeur, Charles Superchi, vous invite à ses
Samedi 22 mars 1969
à20 h. 15 SOIREE CONCERT INAUGURATION"—'" ¦«*.
2* pctie, réservée a ,a marine L'UNION INSTRUMENTALE DE SAINTE-CROIX, conduite par M. André Wassen

Entrée gratuite - Insigne obligatoire

3e partie : DANSE avec les < Poly-sons », ensemble musette de Jacques Nevers d'Arbois (5 musiciens)
Messieurs Fr. 3.-, dames Fr. 2.-

04jpi QlB
cherche pour ses ateliers de BIENNE et SAINT-IMIER

horlogers
Plusieurs places de travail intéressantes sont offertes à horlogers désireux
de se perfectionner dans nos spécialités chronographes et chronographes-

: automatiques.

remonteuse
de finissages
pour notre atelier de compteurs à BIENNE.

Ce travail conviendrait à personne habile et consciencieuse ayant déjà
l'habitude de ce genre de travail.

Veuillez faire vos offres par écrit ou vous présenter à la DIRECTION
TECHNIQUE de
HEUER-LEONIDAS S.A., rue Vérésius 18 (2 minutes de la gare),
2501 BIENNE , téléphone (032) 3 18 8l3*">.

Je cherche collaborateur dynamique
pour compléter mon organisation , en

' qualité d'

agent
principal
pour les Montagnes neuchâteloises.

Adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photographie et copies
de certificats, à André Gavillet, agent
général de la ZURICH Compagnie
d'assurances, 2001 Neuchâtel , case pos-
tale 1145.

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

décolleteur
sur tours Escomatic.

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

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

Offres de services avec indications sur l'activité anté-
rieure sont à adresser à
LAUBSCHER FRÈRES & CIE S.A., vis et décolletages
de précision, MORAT, téléphone (037) 71 22 43.

I 

Engageons

polisseurs
pour boîtes de montres soignées, métal
et acier.

Seul personnel qualifié peut se présen-

 ̂
rt ter ou faire offres à

if |J FRED STAMPFLI

¦ 

2610 SAINT-IMIER , rue de la Gare
Téléphone (039) 41107

Nous cherchons

lapideurs
sur acier

jeunes gens
à former sur le polissage de boites
acier , métal et or.

Faire offres ou se présenter à
POLISSAGE SPIELMANN
Crêt-Rossel 5
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 34 49

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

2 tourneurs
1 perceur

Se présenter ou faire offres à la
MAISON SCHWAGER & CIE
Constructions mécaniques
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 32 28

I

y:'K.i fis/S; Bn

HTTAHAI
BhHjfrrm £j mercerie

j : HHBI LE LOCLE , TEMPLE 11

I ; engagerait

1 jeune vendeuse i
connaissant la branche lingerie et textile.

| Entrée immédiate ou à convenir.

i j Adresser offres ou se présenter au magasin.

Entreprise de moyenne importance
engage tout de suite ou pour date à
convenir jeune

aide-
comptable

consciencieux, ayant de bonnes notions
de comptabilité pour travaux variés.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre DN 6256, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Bienne en-
gage pour entrée immédiate ou époque
à convenir

1 chef du
4 . \ ' i \ S  '\ 

t *Vl\T\\mmmWft imWm ^\»ij â

pesage-emboîtage
n '

Nous cherchons de préférence un hor-
loger ou un poseur-emboîteur très
qualifié.

Faire offres sous chiffre AS 15207 J,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne.

ES CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour nos ateliers de production et d'entretien

ouvriers de câbierie
que nous pourrons former et spécialiser sur nos machines

1 électricien
pour travaux d'installations en usine

1 peintre en bâtiment
dans notre service d'entretien, ainsi que

2 serruriers
Nous offrons : places stables, salaires selon entente et capacités, caisse
de retraite, ambiance de travail agréable.

Prière de faire offres manuscrites ou de se présenter au bureau du
personnel , Câbles Electriques, 2016 Cortaillod (NE), tél. (038) 6 42 42.

Le RESTAURANT TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 35 92
cherche

sommelier (ère)
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Jeune homme de 18 à 22 ans envi-
ron , suisse ou étranger avec permis
de travail , est cherché par maison
de gros en qualité d'

aide-livreur
Place stable. Semaine de 5 jours.
Se présenter au bureau : avenue
Léopold-Robert 157.
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Fr. 3.- le V2 kg.
ragoût de lapin, sans tête, sans pattes,
c'est un excellent repas pour dimanche
et c'est surtout bon marché.

Au buffet chaud : Vol-au-vent

L TSociw
¦

Place Neuve 6, tél. 31161 \
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• Malheureusemerit pourlapure- part plus franc, una meilleure
té de l'air, toutes les fumées ne combustion et une sensible éco-
sont pas filtrées 1 nomie de carburant.
• Mais Volvo donne l'exemple. • Ces perfectionnements
Ses ingénieurs, en effet, ont équi- s'ajoutent à tous les avantagea
pé leurs moteurs d'un épurateur bien connus de Volvo, tant dans
des gaz d'échappement , expri- les domaines de la sécurité et du
mant ainsi leur volonté de s'asso- confort que dans celui de l'éco-
cier à la lutte contre la pollution nomie d'exploitation ,
de l'atmosphère. Cet effort dés- • Donc, si vous désirez une voî-
Intéressé ne demande qu'à être ture qui fume «avec filtre » et
Imitél contribué ainsi à la santé pu-
• Le nouveau dispositif d'épura- blique , consultez le plus proch e
tion des gaz d'échappement des agent officiel Volvo I
moteurs Volvo, combiné avec une
ventilation positive du carter, as- ¦—_¦ ¦ ¦¦ »m _ _n_
sure une propreté maximum des %f ftjj Ljpfcr *t Jfumées d'échappement. On ob- n , ̂ *^™™ ™* ^̂
tient, en outre, grâce au préchauf- De plUS en plUS
fage de l'air d'admission, un dé- la VOitti re POUI" laSUÏSSe!

i'

ïrand Garage au Jura, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 314 08
ious-agent:
Sarage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, 2726 Saignelégier, tél. (039) 4 51 41

É

DEVAUX 1
m m m
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i ^î P̂  PNEUS-SERVICE 1

Collège 5 Firestone, Continental ,
| Tél. (039) Michelin ZX , XAS, Good-Year ,
\ 3 23 21 Kléber-Colombes , V 10, Pirelli.

• En stock, plus de 3000 pneus
aux prix les plus avantageux.

! Prix spéciaux pour
| VW FORD OPEL

\ Montage rapide par personnel qualifié.
Equilibrage électronique. Reprofilage. Regommage.

Importante manufacture d'horlogerie du Jura neu-
châtelois cherche

un
collaborateur
dynamique

s'intéressant à la vente, ayant de l'entregent et
connaissant au moins l'allemand et l'anglais.

Situation d'avenir pour personne qualifiée.

Prière de faire offres , qui seront traitées avec la plus
grande discrétion , sous chiffre BX 5883, au bureau de
L'Impartial.

i i  i i  i i
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offrent places stables à i

R E G L E U S E  Point d'attache

| HORLOGERS COMPLETS |
¦ 

qualifiés pour la belle horlogerie , ou m
désireux de se perfectionner.

H Date d'entrée à convenir.

LA CHAUX-DE-FONDS I
107, rue du Parc Tél. (039) 3 17 15 ¦
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J* AUTOS - LOCATION **
3 î̂ PERROT-DUVAL JJ
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Coupé en tranches. Servi avec Veillez à l'étiquette du fin Tilsit
des fruits ou des noix suisse de qualité. ,« fe(ou de croustillants flBH
petits pains). •?*$
Du café au lait, du vin ou du
jus de pomme.
Et voilà. Savourer, s'en lécher les
babines,et... peu à relaver.
Tilsit , un repas toujours réussi.

I II^ÎT  Centrale suisse du 
commerce

W**  ̂
IV de Tilsit, 8570 Weînfefden j

Coiffeuse
capable cherche emploi à La Chaux-de-
Fonds ou environs. -Entrée tout de suite
ou à convenir.
Téléphone (039) 4 52 38. '

JEUNE COMPTABLE
24 ans, quelques années de prati-
que dans la branche bancaire , cher-
che place , de préférence établisse-
ment bancaire ou grande maison
industrielle de la région.
Offres sous chiffre DL 6084, au
bureau de L'Impartial.

Jeune femme cherche

travail à domicile
Peut faire un apprentissage en fabrique.
Ecrire sous chiffre BC 6111, au bureau
de L'Impartial.

1 i
| FEMME DE MÉNAGE |
j est cherchée pour l'entretien d'un i

ménage moderne , tout confort , tous '
¦| les jours de 8 h. à 11 h. [|

' Entrée immédiate. l

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

i L !

Jeune homme, avec diplôme de vente et
bonnes connaissances de mécanique, cher-
che place de

vendeur automobiles
Offres sous chiffre BL 6206, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille cherche place chez dentiste ou
médecin comme

réceptionniste
Offres sous chiffre AS 6227 , au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
quittant l'école moderne au printemps
cherche emploi comme débutante dans
bureau.
Faire offres à A. Boillat , Général-Dufour
10, La Chaux-de-Fonds.

Secrétaire médicale
cherche emploi. Entrée à convenir.

Téléphone (039) 2 66 55, de 12 h.
à 13 h. et le soir.



EMPLOYE
SUPERIEUR

d'un âge posé, parfait bilingue,
connaissant à fond l'horlogerie,
capable de diriger du personnel,
connaissant la fourniture d'horlo-
gerie, étant à même de seconder la
direction, cherche changement de
situation, soit dans l'horlogerie ou
la mécanique de précision.

Prière de faire offres sous chiffre
Y 920284 U, à Publicitas S. A., rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

A vendre

Fiat 125
15 000 km., radio , compte-tours. Prix inté-
ressant.

Garage Montandon , Les Ponts-de-Martel ,
téléphone (039) 6 71 23.

¦ CENTRALE!|r\m » [ Fabrique . . .

m. JE l LA CENTRALE S-A -
^

'j  
2500 BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

employé
de bureau
qualifié, désireux d'assumer la res-
ponsabilité d'un secteur commer-
cial.

Langues : français et allemand et
connaissances d'anglais exigées.

Prière de s'adresser au service du
personnel qui est à même de four-
nir de plus amples renseignements.
Fabrique La Centrale S.A., route de
Boujean 31, 2500 Bienne, tél. (032)
2 71 71.

F. HADORN
Polissage de boîtes
Jardinière 125

cherche

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

Téléphone (039) 2 24 48.

r ^» On cherche
pour tout de suite

sommeliëres
ou

sommeliers
connaissant les deux services.

Pour le ler avril ou date à convenir

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

V ^ 
_, /

On engagerait dès que possible

visiteur
sur chaîne LANCO pour finissage
et mise en marche

horloger-
décotteur
pour travail varié et intéressant.

Logement à disposition .

Faire offres à la
Fabrique d'horlogerie
H. DUVOISIN & CIE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Téléphone (038) 7 61 31

Restaurant Dubois
Les Convers

Samedi 22 mars 1969

BAL
D'ADIEUX

Orchestre THE NEW ORIGINAL

Se recommande: Famille R. Dubois

DUVILLIER - PARIS
Peintures de 1957 à 1969
DE L'HOMME AU COSMOS

Palais des Congrès, Bienne
Présenté par Maryse Haerdi

Cercle catholique
La Chaux-de-Fonds

Stand 16 Tél. (039) 3 11 23

Vendredi 21 mars, dès 20 h. 30

GRAND JASS
AU COCHON
Se recommande : le tenancier

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

POLA-SUISSE
VOTRE FUTURE HABITATION
Construite en éléments préfabriqués, par des artisans de
votre région. Exécution selon projets-types ou désirs parti-
culiers. Possibilités illimitées. Nombreuses références. Prix
intéressants. Visite de nos différents modèles sur demande.
Représentation!

Atelier d'architecture J. Lâchât, 2606 Corgémont
Téléphone (032) 9716 33

Construction:
Charpenterie J. Neuenschwander, 2720 Tramelan

Téléphone (032) 97 47 56

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

SALLE DE
L'ANCIEN-STAND

Samedi 22 mars, dès 20 h. 30

GRANDE NUIT
DU TANGO

animée par le célèbre ct dynamique orchestre

LOS TANGUEROS

Ambiance - Rythmes - Animation

A LOUER
tout de suite appar -
tement 2 chambres,
cuisine, bain.
S'adr esser à Mme
Giovanna Foglio,
Petites-Crosettes 17.
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]B î La nouveauté absolue du
fatt^Ë^B Filtre VALOR est le résultat de longues
J^^m^mm % années de recherches. Comme celui d'autres
HH cigarettes, il contient des granules de charbon
IjBËp suractivé] mais il réalise en plus un
MH grand progrès scientifique:
JnBr l'adjonction de SILIMAGNUM* une terre
jt m spéciale régénératrice , lui confère une
I / sélectivité jamais encore atteinte.
I W * Le filtre VALOR vous offre
I ï un procède de filtrage
I 1 unique au monde !

A \ fi*^̂  \MMH mW * ï̂ A.!r°rmat Kln9 Sizs:
C'est pourquoi la Gaïïant est si douce F^^^ \̂Ê*Wâ  ̂ ^^
* enregistré internationalement . . . *̂
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féminine. Voyez notre grand choix d'ensembles ,
de robes, de vestes et de gilets en cuir ou en daim.

Sacs et chaussures complètent votre élégance
et Jacques Estérel a su créer une magnifique

¦nHHBBHBRH raraYrararararara l rararararararararara Kl

| m C I N É M A S  •
! mjm*,r_ frBraWRTTl 20 h- 30 16 Rns

Michèle Mercier, Robert Hossein
ANGELIQUE ET LE SULTAN

* La suite et la fin des aventures dAngélique

rïïTafflH râTEnWTTEl 18 ans 20 h- 30

La confession intime et 'interdite d'un jeune couple
moderne

| . L ' A M O U R
n Un film de Richard Balducci Eastmancolor

n. \mf . ^J.mmr5TW!TTWT% 
20 h. 30 16 ans

LEX BARKER , Amedeo Nazzari
MISTER DYNAMIT

H Une action d'un réalisme qui vous donne des frissons

I-1L ^JB BKWBF,f.ltJ .*l* ce soir à 20 h. 30

grande première - cinémascope - couleurs

I 
FERNAND RAYNAUD et DARRY COWL dans

S A L U T  B E R T H E  !
de la gaieté... de l'humour et du RIRE !

F7»F1 mT**7T!*7L7Iî̂ l 
Ce soir à 

20 
h' 30

Une performance de choc pour Frank SINATRA
dans un film de GORDON DOUGLAS

L E  D E T E C T I V E
I En 1ère Vision Couleurs-Panavislon

REFORM S.A.

engagerait

ouvrières
d'ébauches

Faire offres ou se présenter : rue du
Parc 137, 2e étage , tél. (039) 3 18 18.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

KT T T  l°is irs
p# Il j présente

! : 
|| H| j en collaboration avec le CEO

mardi 25 mars 1969, à 20 h. 15
aula du Centre scolaire des Forges

i ! bus N° 2, arrêt Les Forges

1 DE L'INDE AU BIAFRA I
| UN REPORTER PARLE DE SON MÉTIER

Conférence

1 JEAN BUHLER 1
illustrée de dias en couleurs

| Entrée : places non numérotées Fr. 4.- ; bon Coop
; loisirs No 1 69/70 validé Fr. 1.- (un bon par place)

Location t La Cité du Livre, Léopold-Robert 41 (pas
de réservation)

vvk I y^P

TROIS JOURS SEULEMENT
Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30

j Samedi et dimanche, matinées à 17 h. 30

j UN FILM DE FRÉDÉRIC ROSSIF

Iran MOURIR raraj
j  À MADRID j

Avec les voix de : ¦

i JEAN VILAR, PIERRE VANECK
i SUZANNE FLON, GERMAINE MONTERO

I Musique de : MAURICE JARRE

I UNE ŒUVRE D'UNE BRULANTE ACTUALITÉ I

« Ce n'est pas un grand film :
i c'est un film GRAND. » L ExpressH

RBJ -„-.,..... .jS s.j.r;ot-



SPECTACLE D'UN SOIR: LE CHANT DU CYGNE

Paul-Henry Wild dans le rôle du vieux Calchas.

« Le Chant du Cygne » est une
courte nouvelle de Tchékhov, adap-
tée par Georges Haldas et Claude
Goretta , dans le même esprit que
« Le Miroir des Vies perdues ».

Il s'agit en quelque sorte d'une
nouvelle complémentaire, qui con-
dense en quelques minutes certains
des thèmes chers à Tchékhov.

On y retrouve cet arrière-goût de
désespoir et de désillusion dont
Tchékhov ne s'est jamais départi
dans ses œuvres, mais qu 'il a tou-
jou rs voilé d'un humour à la fois

tendre et cruel.
« Le Chant du Cygne », c'est une

double peinture : celle d'un homme
qui voit à la lois sa vie toucher
à sa fin , et sa carrière d'acteur se
terminer dans l'indifférence et dans
l'échec.

Dans un théâtre silencieux, aban-
donné aux rêves de la nuit, un vieil
acteur, qui s'est endormi après la
représentation, se réveille tout à
coup dans cet univers peuplé de
cauchemars et de regrets.

(TV romande)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Le f ootball
et ses « magazines »

En Suisse romande, combien de
spectateurs, autour des terrains de
football , chaque semaine ? 50 mille ?
Et peut-être autant de joueurs. En
une semaine, combien de spectateurs
dans les salles de cinéma ? Plus de
200 mille.

Or le cinéma n'a pratiquement droit
à aucune émission d'informations (car
présenter des films est le contraire
d'une information pour les specta-
teurs, puisque ces films sont alors
condamnés à ne plus passer sur un
grand écran pendant 5 ans), tandis
que le football remplit deux émissions
hebdomadaires , le dimanche dès 18
heures et le lundi dès 19, où l'on passe
un « match sous la loupe ». La large
place accordée au sport en général
et au football en particulier , alors
que d'autres activités sont un peu
escamotées, n'est pas le seul fait de La
télévision : la presse écrite aussi bien
que la radio suivent la même pente
« paresseuse », à de rares exceptions
près.

Revenons à la télévision et au foot-
ball. La moitié de rencontre présentée
le dimanche ne pose pas de problèmes

• particuliers pour le téléspectateur : il
s'agit d'un reportage en différé , donc
d'une Information. Mais les grandes
émissions de l'Eurovision consacrées
à certaines coupes européennes et
mondiales font tout de même apparaî-
tre d'évidentes différences dans les
techniques de reportage. S'il fallait
décerner un premier prix , ce serait
aux équipes de la BBC, qui savent
passer du plan d'ensemble qui montre
le jeu collectif au détai l important,
presque toujours au moment où nous
avons envie de quitter l'ensemble pour
mieux suivre le détail révélateur, ex-
ploit technique, joie d'une réussite,
déception après l'échec. Ce jeu de
bascule collectif-individuel, la TV ro-
mande- n 'en est pas capable, proba-
blement pour des raisons techniques

Pourquoi Un match sous la loupe ?
Pour remplir une case, serions-nous
tentés de répondre ? Car à dire wal,
je suis incapable d'en dire plus après
avoir suivi avec un intérêt réel et une
certaine fidélité , plusieurs émissions
de cette série depuis sa création ?
S'adresse-t-on aux actifs du football ,
pour leur montrer comment l'on joue
mieux , comment on pourrait progresser
en s'inspirant d'exemples, quelles sont
les fautes à éviter ? Il faudrait alors,
plutôt que de constater que Prosperi
possède peut-être 4 livres de graisse
en excès, dire comment la faire dis-
paraître, et pourquoi il le faut. Si tel
était bien le but , l'émission doublerai t
alors certains sujets decaméra-sport
un récent, excellent , fut consacré à
Pritz Kunzli) ou émissions similaires
étrangères (dans Les coulisses de l'ex-
ploit , plusieurs dizaines de ralentis
furent consacrés aux « drlblings » dan-
sés du « merveilleux » Magnusson, de
l'O.C. Marseille — exploit sans pré-
cédent : nous n'aurons pas vu le jou-
eur dans le rythme réel d'une rencon-
tre ! ).

Un match sous la loupe s'adresse-
t-il au spectateur-téléspectateur ?
Peut-être. Un progrès certain : la ren-
contre analysée le lundi est assez
souvent celle projetée le dimanche.
Des images prises par des caméras
qui ne fonctionnent pas pour le repor-
tage permetten t de donner un autre
angle de vue sur le match. La loupe,
c'est la multiplication des angles de
vues. Avec les techniques romandes,
nous l'avons dit , le téléspectateur voit
l'équipe, pas l'individu. L'émission de
Tillmann veut-elle l'aider à mieux
voir ? Elle devrait alors essentiellemen t
passer sous la loupe le jeu collectif —
ce qui est fait assez souvent. Veut-elle
y ajouter ce que l'on ne voit pas ?
Alors, les images devraient être plus
nombreuses. Pourquoi cette émission,
à qui s'adresse-t-elle ? Trop souvent,
la loupe est un instrument à couper
en quatre d'invisibles cheveux, alors
que rémission devrait être le magazine
de football. P. L.

V̂̂
t Cosmajinn

Le fenflleton fllnstré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif. 12.35 Quatre à
quatre. 12.45 Informations. Ce matin ,
dans le monde. 12.55 Feuilleton. 13.05
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Chronique boursière. 14.15 Reprise ra-
dioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Sincérité. 17.00 In-
formations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45
Sports.' 18.50 Trésors du Pays Maya.
19.00 Le miroir du Monde. 19.30 La
situation internationale. 19.35 Bonsoir
les enfants ! 19.40 Gros plans. 20.00 Ma-
gazine 69. 21.00 Le concert du vendredi.
22.30 Informations. 22.35 La science.
23.00 Plein feu sur la danse. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 18.00 Jeu-
nesse-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 Soirée jeunesse 1969. 20.15 Perspec-
tives. 21.15 Actualités universitaires.
21.45 Variétés-magazine. 22.30 Idoles du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de' midi : Informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mo-
saïque sonore. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05
Radio-pièce. 17.05 Intermède. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeuness e. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. Chronique mondiale. 20.00 Disques.
20.15 Vedettes viennoises. 21.45 Musique
variée. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30 Raretés mu-

sicales. 23.30-23.35 Championnats du
monde de hockey sur glace.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Disques. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.10 Radioscolaire.
14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Musique lé-
gère. 18.30 Chants du monde. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Fan-
taisie orchestrale. 19.15 Informations...
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons...
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz.
21.30 Club 67. 22.05 Troisième page. 22.35
Opérette. 23.00 Informations. Actualités.
23.20-23.30 Nocturne.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous 1 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 : Informa-
tions. 10.45 Le rail. 10.50 Les ailes. 12.00
Informations.

2e programme : 8.00 L'école des ondes.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 Round the world in En-
glish. 9.15 Le français, langue vivante.
9.45 Témoignages. 10.00 Paris sur Seine.
10.30 Les beaux-arts. 11.00 Les heures
de culture française. 11.30 Le folklore
à travers le monde.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00. — 6.10 Bonjour.
6.20 Réveil en musique. 6.55 Jardinage.
7.10 Auto-radio. 8.30 Citoyen et soldat.
9.00 Magazine des familles. 10.10 Boite
à musique du samedi. 11.05 Mélodies
d'opérettes et musique récréative. 12.00
Fanfare de la Remonte de Berne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'alle-
mand et musique. 7.00 Musique variée.
8.30 Radio-matin.

16.00 Championnats du inonde
de hockey sur glace
(c) Eurovision : Stockholm.

18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
1845 L'actualité au féminin
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 Caméra-sport

Marcel Schneuwly, arbitre de
football.

20.40 Le chant du cygne
Spectacle d'un soir.
d'Anton Tchékhov.
Adaptation de Georges Haldas

21.00 Championnats du monde
de hockey sur glace
(c) Eurovision : Stockholm.
Tchécoslovaquie - URSS.

22.30 Téléjournal
22.40 Soir-Information

Une interview de Lo Duca sur
l'érotisme, par Giilbert Schny-
der.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.24 Télévision scolaire
15.06 Télévision scolaire
17.50 Télévision scolaire
18.20 Dernière heure
18.21 Contact
18.30 Jeu : Total 3000
18.45 Vivre chez soi
19.15 Khi le clown
19.20 Actualités régionales
19.40 Les oiseaux rares
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Liberté provisoire

Au théâtre ce soir.
Une émission de Pierre Sabbagh.
Une pièce de Michel Duran.

22.30 Intermezzo
présenté par Claude Samuel :
Récital Michel Beroff , pianiste,
lauréat du Concours internatio-
nal Olivier Messiaen donné au
Château de la Rochecourbon au
cours du Ve Festival Internatio-
nal d'art contemporain de Royan.
Oeuvres de Messiaen : Les sons
impalpables du rêve ; La chouet-
te Hulotte - L'alouette Lulu -
Ile de Feu II ; Prélude, extrait
des 20 Regards sur l'Enfant Jé-
sus : Par Lui tout a été fait.
Réalisation : Jean de Nesle.

23.05 Continent pour demain
Echanges et coopération. Une
émission de Bernard Hubrenne.

23.35 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

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

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
Sports

20.00 Cinéma-critique
20.30 Les Shadoks
20.40 Cinéma d'auteur : Toni

Un film de Jean Renoir.
22.05 (c) Dim dam dom
23.05 (c) On en parle. ..

14.15 Télévision scolaire. 16.00 (c) Hoc-
key sur glace. 18.15 Télévision éducative.
Histoire (11). 18.44 Fin de journée . 18.50
Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Alice ,
où es-tu ? 20.00 Téléjournal. 20.20 (c)
Hockey sur glace. 22.15 Téléjournal.
22.25 Balcun tort.

16.35 Téléjournal. 16.40 Esquisses et no-
tes. 17.50 Les programmes d'après-midi.
17.55 Téléjournal. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 (c) Esprits et démons. 21.00
Nouvelles de Bonn. 21.15 (c) Cherchez
la Femme. 22.05 Téléjournal. Météo.
22.20 Les Hommes de Demain. 23.55
Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Télé-
sports. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Pro-
gramme de cirque. 19.10 (c) Un Eté
avec Nicole. 19.45 Informations. Actua-
lités. Météo. 20.15 Le Commissaire. 21.15
Les chefs de partis. 21.45 Nouvelles du
monde chrétien. 22.10 (c) Hockey sur
glace.

CONTINENT POUR DEMAIN

Après l'illustration sur l'aide que la
coopération apporte au développement
des pays du Tiers monde et à leur
industrialisation, le producteur a posé
à l'homme de la rue à Paris, la sim-
ple question : savez-vous ce qu'est la
coopération, et vous sentez-vous con-
cerné ?

La même question a été posée à des
Africains vivant en France. Deux per-
sonnalités : un Africain, M. Tabudger e,
Directeur au bureau international à
Genève, et un Européen, M. Cancelloni ,
Directeur du Secrétariat d'Etat aux
Affaires étrangères, chargé de la coopé-
ration, commentent les réponses don-
nées, et apportent des éclaircissements
sur le programme . de la coopération.

Une autre série d'interviews, effec-
tuées en Afrique, parmi les coopérants
et les non coopérants, situe la mission
de cette entreprise.

(T-V. France 1)

«Echange
et coopération»

Une pièce de Michel Duran, interpré-
tée par Jean Berger, Marcel Charvey,
France Derville, William Sabatier, Ber-
nard Noël , Geneviève Casili.

Si vous avez manqué le début :
Fin de soirée chez Madeleine. Les

plaisanteries faciles de Hulin, le fleg-
me de Faugaret , la gentillesse de Jani-
ne parviennent mal à détendre l'at-
mosphère. C'est que Barnaud , le gros
industriel , qui désire Madeleine et le lui
dit sans façons, passe un peu trop les
bornes de la muflerie.

Un incident dans la rue interrompt
la dispute : d'un taxi poursuivi par la
police , un homme vient de sauter et
disparaît. On sonne : un jeune inspec-
teur est là qui désire s'assurer que le
malfaiteur en fuite n'a pas trouvé asi-
le dans l'immeuble. A peine s'est-il re-
tiré que deux nouveaux policiers sur-
viennent. Pourquoi paraissent-ils si fu-
rieux ?

Un peu inquiets, les invités prennent
congé.

Au Théâtre ce soir
Liberté provisoir e
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Le complet frais qui se met en frais. IBSuO
Dans certains complets, on a frais parce 1er. Comme le tissu, n'est pas mince, notre puyée et d'imperceptibles chevrons craie
qu'ils sont aussi minces que du papier, complet fait toujours cossu. Et il ne se sur fond beige, brun ou bleu.

Mais le nôtre vous tient au frais , parce défraîchit pas même après les plus chaudes Si vous ne le trouvez pas encore assez
que le tissu est sans poils, enTrévira-pure aventures des jours et des nuits d'été. frais pour vous, un conseil: passez au
laine vierge: il ne retient pas l'air chaudet Pour vous il s'est mis en frais: avec 2 rayon des costumes de bain,
n'empêche pas non plus l'air frais de circu- ou 3 boutons, une taille légèrement ap- Notre essayeur vous attend!

Aarau.Amriswil.Arbon.Baden,Bà!e,Bienne.Coire.Fribourg.LaChaux-de-Fonds, V "¦* | l*J  1V1 1*J|^ _f_ Kj '"U_CjL
(j  ̂ Lucerne, Neuchâtel. Schaffhouse, Sion, Saint-Gall. Thoune, Winterthour, Zurich, pour Messieurs et Garçons à La Chaux-de-Fonds; 62,av.L.-Robort

Nous engageons, Immédiatement ou
pour date à convenir, uno

aide
de bureau
Préférence ira à Jeune fille de
bonne Intelligence possédant da
l'initiative et le sens de l'exactitude.
Une formation spéciale n'est pas

. nécessaire.

Faire offres ou se présenter à
MAISON JEAN PAOLINI
Fabrique de boîtes or
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 67-69
Téléphone (039) 2 21 2Q ou 2 21 25

Atelier de galvanoplastie cherche

ADOUCISSEURS
ou jeunes hommes à former
ainsi que

PERSONNEL
FÉMININ
pour travail propre et bien rétribué.
Personnel suisse ou étranger avec
permis C, ou depuis 5 ans en Suisse.
S'adresser à M. FRANCIS JACOT ,
rue du Doubs 145, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 17 12.

* •
VENDEUSE

ayant expérience textiles. Si-
tuation stable offerte. Entrée
à convenir.
Se présenter sur rendez-vous
ou faire offres écrites avec ré-
férences. Discrétion assurée.

29 , avenue Léopold-Robert

* *
Nous engageons pour tout de suite
ou à convenir

décolleteur-
metteur
en train
capable de travailler de manière
indépendante.
Place stable.

Faire offres ou se présenter à
ROGER TSCHUMI, décolletages,
2613 VILLERET, tél. (039) 4 13 37.

La Maison de pivotages
A. CHARD S.A., DOMBRESSON
engage tout de suite ou à convenir

MÉCANICIEN ou
PIYOTEUR
jeune homme serait mis au cou-
rant, bon salaire, place stable

PERSONNEL FÉMININ
étrangères acceptées.

Faire offres ou se présenter , tél.
(038) 718 94.

Entreprise de construction de la place
engagerait immédiatement ou pour épo-
que à convenir un

charpentier-
menuisier
ayant si possible plusieurs années de
pratique et capable de travailler de façon
indépendante.

Se présenter ou adresser les offres à
Ed. BOSQUET , Pont 38, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 38 78.

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

r 1
w POUR VOTRE APPARTEMENT A
V OU CHALET DE WEEK-END ^
k ACTUELLEMENT EN VITRINE A
F GRAND CHOIX DE MEUBLES
k DE STYLE ESPAGNOL A
r ET MEUBLES RUSTIQUES SUISSES

V P R I X  I M B A T T A B L E S  ^

W Avant tout achat, ^
^ visitez notre grande EXPOSITION A

? Meubles MÉTROPOLE 4
r Léopold-Robert 100 Télép hone (039) 2 43 65 

^
P La Chaux-de-Fonds 

^
», 
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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 compétente s
— semaine de 5 jours
— assurances sociales.

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

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

DM
cherche travail è
domicile.
Ecrire sous chiffre
HS 6207 , au bureau
de L'Impartial.

Horlogerie-bijouterie
à remettre tout de suite. Agencement et
outillage neufs. Petit stock marchandises.
Prix : Fr. 40 000.— environ. Facilités de
paiement.

Ecrire sous chiffre AS 10074 F, aux An-
nonces Suisses S.A., ASSA, 1701 Fribourg.

A vendre

caravane
LA COLOMBE, 4 places. Bas prix.
Téléphone (039) 3 58 12.

MACHINES A COUDRE
DE DÉMONSTRATION

Remise jusqu'à 30 °/o- Garantie 10 ans.
Service après-vente assuré. Envoi 10 jours
à l' essai. Facilités. Location : dès Fr. 19.50
par mois.
Agence Vigorelli, 1400 Yverdon , Milieu 9
Téléphone (024) 2 8518, jour et nuit



L'URSS aurait menacé Pékin
de représailles atomiques

L'Union soviétique aurait menacé
la Chine de représailles atomiques
si elle continuait à provoquer des
incidents sérieux à la frontière, a
indiqué hier matin le « Guardian »,
dans un article de première page ,
sous Copyright de son spécialiste des
pays communistes , Victor Zorza.

Cette menace, précise le journal
londonien aurait été formulée dans
une émission de la radio soviétique
en langue chinoise comparant les
forces aériennes terrestres et mari-
times de l'URSS équipées d'armes
nucléaires et les forces chinoises
équipées d'un matériel périmé.

« Les avertissements soviétiques
à la Chine, écrit le « Guardian »,
montrent à quel point le Kremlin
prend au sérieux le danger d'esca-

lade — mais ils pourraient égale-
ment contribuer t provoquer cette
escalade ».

Des « Sentinelles rouges »
Après les « Gardes rouges », la Chi-

ne a maintenant ses « Sentinelles
rouges ».

Il s'agit cette fois , non pas de
jeunes intellectuels comme ceux qui
tinrent la vedett e durant la phase
de la révolution culturelle en 1967,
mais de jeunes ouvriers dont les ac-
tivités semblent devoir se limiter à
leur usine.

Les « Sentinelles rouges » sont ap-
parues en août dernier dans une
grande usine de tricotage de Pékin ,
mais elles ont reçu , pour la première
fois , une large publicité dans le
« Quotidien du Peuple » qui leur a
consacré les manchettes de sa pre-
mière page. Il s'agit de jeunes acti-
vistes choisis par les ouvriers révo-
lutionnaires dans chaque équipe
d'usine.

Leur tâche consiste à diriger une

étude sur la pensée de Mao Tsé-
toung avant le travail, à soutenir
les cadres révolutionnaires et à s'op-
poser énergiquement aux autres.
Après le travail, ils doivent utiliser
la pensée de Mao Tsé-toung pour
apprécier l'attitude des membres de
l'équipe.

Le journal précise qu'il ne s'agit
pas d'une nouvelle organisation.

Les concours de ski de Waterville-Valley

Bien que sixième seulement du slalom
géant, première épreuve des Courses in-
ternationales de Waterville-Valley, dans
le New Hampshire, et ne marquant au-
cun point, l'Autrichienne Gertrud Gabl
(20 ans) , de St-Anton, a quasiment ga-
gné la Coupe du monde féminine de ski
alpin 1968-1969. En effet , après cette
épreuve, remportée par sa compatriote
Bernadette Rauter (19 ans), de Lermoos
dans le Tyrol, qui a devancé d'un seul
centième de seconde les Américaines
Marylin Cochran et Karen Budge. Ger-
trud Gabl , qui compte un total de 131
points, ne peut plus être battue désor-
mais que par sa compatriote Wiltru d
Drexel, troisième au classement avec
107 points derrière la Française Floren-
ce Steurer, qui a 112 points. '

Au classement par nations de la Cou-
pe du monde. l'Autriche a marqué 25
points contre 21 aux Etats-Unis et 7 à
la France. Avec une avance de 99 points
sur la France, l'Autriche a également
quasiment gagné la Coupe par nations
avant les trois dernières épreuves.

Classement
1. Bernadette Rauter (Aut) l'll"98 ; 2.

Karen Budge (EU) et Marylin Cochran
(EU) l'll"99 ; 4. Florence Steurer (Fr)
l'12"02; 5. Wiltrud Drexel (Aut) l'12"25;
6. Gertrud Gabl (Aut) l'12"33 ; 7. Kiki
Cutter (EU) l'12"34 ; 8. Rosi Mitter -
maier (Ail) l'12"36 ; 9. Michèle Jacot
(Fr ) l'12"47 ; 10. Barbara Cochran (EU)
l'12"77 ; 11. Judy Nagel (EU) l'13"02 ;
12. Penny Northrup (EU) l'13"04 ; 13.

Julie Wolcoot (EU) l'13"22 ; 14. Betsy
Clifford (Can) l'13"32 ; 15. Ingrid Laf-
forgue (Fr) l'13"59. — Puis : 21. Anne-
roesli Zryd (S) l'14"35.

L'Autrichienne B. Rauter gagne le «géant» NOUVEL INCIDENT
SUR L'OUSSOURI ?
Un nouveau tir d'artillerie

chinois a eu lieu mercredi dans
la région de l'île Damanski , an-
nonce l'« Etoile Rouge ».

« Le feu a été ouvert par les
Chinois, on pouvait voir l'écla-
tement des obus et des mines
sur la glace de FOussouri »,
écrit le journal dans un repor-
tage de son correspondant à

] Nijricmikhailovka.
« L'Etoile Rouge » indique que

! le tir a cessé de la même façon
[ qu 'il a commencé, soudaine-
i ment, (afp)
i

Question du rachat du BLS et des
chemins de fer rhétiques par les CFF

[LA VIE . JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE \

Il a été question, mercredi soir, au
cours d'une émission de la Télévision
suisse alémanique, du rachat du Berne -
Loetschberg - Simplon (BLS) et des
Chemins de fer rhétiques par les Che-
mins de fer fédéraux.

S'exprimant au nom des Chemins de
fer rhétiques, M. Gion Willi , président
du Conseil d'administration de cette
compagnie, a souligné que si celle-ci
était à même de réaliser actuellement
un certain bénéfice, ses tarifs n'en de-
meuraient pas moins sensiblement plus
élevés que ceux des CFF. Il a fait re-
marquer en outre que les salaires payés
par les Chemins de fer rhétiques étaient
toujours inférieurs à ceux des Chemins
de fer fédéraux.

Puis ce fut au tour de M. Henri Huber ,
président du Conseil exécutif et chef du
Département bernois des transports , de
prendre la parole. L'orateur déclara no-
tamment qu'il s'agissait pour le canton
de Berne de vendre tout le groupe du
BLS à la Confédération. Les lignes du

BLS devraient dorénavant toutes être
à double voie. Cela exigerait une dé-
pense de 250 millions de francs environ,
montant que le canton de Berne ne
peut prendre entièrement à sa charge.

M. A. Martin, directeur de l'Office fé-
déral des transports et président de la
Commission des « Tunnels ferroviaires
à travers les Alpes », a répondu pour sa
part à diverses questions. Il a déclaré
entre autres choses, que le Conseil fédé-
ral avait autorisé le Département des
transports et communications et de l'é-
nergie à entamer avec la direction des
Chemins de fer rhétiques des négocia-
tions sur le plan technique en vue de la
reprise de cette compagnie. Ces négocia-
tions ont eu lieu et ont abouti, en juin
1968, à la publication d'un rapport
commun que le Département étudie ac-
tuellement, le Conseil fédéral ne s'étant
pas encore occupé de cette question.
M. Martin a précisé encore qu'un con-
trat avait été signé en 1965 entre le
Conseil fédéral et la compagnie du BLS

• I

et les lignes affiliées, j Comme on lui de-
mandait de quelle façon l'on concevait
ce rachat, M. Martin a répondu que
l'étude de l'ensemble de ce problème ne
faisait que débuter. La ligne, principale
du BLS compléterait avantageusement
celle du Saint-Gotlsaî'd^spécialement èh
ce qui touche le trafic de transit. Il ne
se présente pas non plus de difficultés
insurmontables du côté des Chemins de
fer rhétiques, mais rien de nouveau
n'apparaît.

Pour conclure, M. Martin a annoncé
que la Commission des « Tunnels ferro -
viaires à travers les. Alpes » adopterait
une résolution cette année encore, tout
en faisant remarquer cependant qu 'elle
ne pouvait influencer sur la question du
rachat ou non par les CFF. (ats)

M. Wilson a indiqué qu'il ne comptait pas
rencontrer le colonel Ojukwu au Nigeria

Le premier ministre britannique
M. Harold Wilson a indiqué hier à
la Chambre des Communes qu 'il ne
comptait pas rencontrer le colonel
Ojukwu lors de la visite qu 'il effec-
tuera au Nigeria à partir du 27
mars prochain. Toutefois, le premier
ministre n'a pas exclu cette possibi-
lité si les circonstances devaient s'y
prêter, bien qu'il ait ajouté qu 'une
telle rencontre lui paraissait «pro-
blématique ».

M. Wilson a d'autre part souligné
qu 'il ne se rendait pas à Lagos pour
obtenir un cessez-le-feu immédiat ni
pour se poser en médiateur dans la
guerre civile nigéro-biafraise. Ces
questions, a-t-il dit, sont fondamen-
talement des problèmes afri cains.

Il a précisé qu 'il se rendait au Ni-
geria comme « un représentant des
intérêts britanniques » et pour faire
part au gouvernement fédéral du
désir de la Grande-Bretagne de voir
cessez « le carnage » provoqué par
la guerre civile.

M. Wilson a précisé qu 'il espérait
qu 'un règlement interviendrait bien-
tôt dans la crise nigériane et qu 'il
espérait lors de son séjour à Lagos
s'informer pleinement de ce problè-
me, (ap)

Avant le jugement de trois séparatistes jurassiens
Le Tribunal de la Première division

jugera le 27 mars trois objecteurs de
tendance séparatiste. Auparavant, le sa-
medi 22 mars, plusieurs jeunes sépara-
tistes viendront à Lausanne y déposer
leurs armes et leur équipement militaire
en un lieu qui n 'est pas précisé afin
d'attirer l'attention de l'opinion sur le
problème jurassien.

Le Rassemblement jurassien invite par
lettre - circulaire ses membres à se ren-
dre à Lausanne le 22 mars pour mani-

fester leur solidarité avec les protes-
tataires.

En revanche , les « Jeunesses civiques
du Jura bernois », mouvement pour le
maintien de l'unité du canton de Berne ,
publient un communiqué condamnant
les méthodes du RJ , jugées « peu con-
ventionnelles et antidémocratiques » et
demandent une fois de plus qu 'un plé-
biscite soit organisé le plus rapidement
possible clans les sept districts jurassiens
de façon que l'on connaisse l'opinion
véritable des habitants, (ats)

Le Locle
Profondément touchés par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus à l'occasion de leur douloureuse épreuve

MADAME CHARLES BÉGUIN-GADE
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil , soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs.

Le Locle, le 21 mars 1969.

La famille de
MONSIEUR FRANCIS GIGON
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

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

Le Locle
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours de douloureuse épreuve, nous
exprimons notre reconnaissance et nos sincères remerciements à toutes
les personnes qui , par leur dévouement, leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs messages, ont pris part à notre grand chagrin.

MADAME ADOLPHE GABERELL-PIMONT
SES ENFANTS ET FAMILLE

Le Locle, le 21 mars 1969.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1900

a le triste devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur
Maurice PORCELLANA

ami, dont elle gardera le meil-
leur souvenir.
Rendez-vous au crématoire le
vendredi 21 mars 1969, à 10 h. 45. I

Le comité

Tentative de meurtre
en Gruyère

E|ES5Bj3̂

Hier matin, vers 4 heures, dans le
village de Neirivue, en Gruyère, un
homme de 34 ans s'est introduit
dans la chambre d'une jeune fille
qu'il avait courtisée et qui avait
rompu avec lui . Par dépit amoureux
ou par jalousie, il la frappa à la tête
et essaya de l'étrangler, mais les
cris de la jeune fille alertèrent sa
ihère et mirent en fuite son agres-
seur. On a retrouvé dans la chambre
un couteau que celui-ci avait fiché
dans une paroi .

L'auteur de cette tentative de
meurtre a été arrêté, quant à la
jeune fille, elle a été hospitalisée,
et souffre surtout d'un choc ner-
veux, (mp)

• BIENNE ¦ BIENNE •

Dans sa séance d'hier soir, le Conseil
de ville s'est occupé presque uniquement
du budget modifié de la commune mu-
nicipale après le refus du premier par
les citoyens lors du vote populaire des
24 à 26 janvier derniers.

Le Conseil municipal n'avait pas pu
supprimer le déficité de 254.857 fr . Ces
dernières propositions prévoyaient même
un déficit de 264.552 fr.

Le Conseil de ville a opéré de nou-
velles coupes dans les dépenses et le
budget qu 'il propose au corps électoral
prévoit un excédent de recettes de 35.948
fr. avec une quotité d'impôt de 2,4. (ac)

Le Conseil de ville
s'occupe une nouvelle

f ois  du bud get

Le petit Claude Migy , âgé de 6 ans,
dont les parents exploitent la ferme de
Brunefarine sise sur le territoire de la
commune de Saint-Ursanne, et qui était
tombé d'un solier , mardi en fin de
matinée, vient de décéder dans une
clinique bâloise où il avait été trans-
porté, (ats)

Mort tragique
d'un enfant

TAVANNES

M. Georges Kohler, gendarme, quitte
la localité pour aller occuper un poste
à Saignelégier. Il est remplacé par M.
Raymond Gigandet , venant du poste
de Charmoille, poste qui est supprimé.
M. Kohler , par son entregent, avai t su
s'attirer la sympathie et le respect de
notre population, (ad)

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — C'est après une lon-

gue et pénible maladie que M. Vital
Voutat a été enlevé à l'affection des
siens, à l'âge de 73 ans.

Excellent horloger , le défunt avait de
tout temps travaillé à la Tavannes
Watch Co et n'avait jamais quitté son
village où il laisse de nombreux et fi-
dèles amis, (ad)

Nos condoléances.

Mutation dans la police
cantonale

DAUCHER

Hier, vers 14 heures, un gros bloc de
pierre de 2 m3 s'est détaché à une di-
zaine de mètres au-dessus de la route
de Neuchâtel, à Daucher-Alfermée, à
une distance de 20 m. à l'ouest de la
sortie du nouveau tunnel CFF. Il est
tombé sur la route en se fracassant.
Comme d'autres blocs de rocher mena-
çaient également de s'écrouler, toute la
nuit une équipe de mineurs a dû tra-
vailler pour les faire descendre. Des trax
devaient ensuite déblayer la route en
chargeant ces pierres sur des camions.
La circulation entre Bienne ct Neuchâ-
tel a dû être détournée par la rive sud
du lac. Ce n'est que dans la journée
que la route sinistrée pourra être ren-
due au trafic, (ac)

Un bloc de rocher
tombe sur la route

RECONVILIER

M. Arn, caissier municipal, présente
les comptes de 1968 ; ils bouclent favo-
rablement, avec un reliquat actif d'en-
viron 130.000 fr. Sur proposition de la
commission des finances, ce reliquat
restera au fonds municipal. D'autre part ,
pour l'élection et les votations cantona-
les du 4 mai prochain , le bureau de
vote est constitué comme suit : prési-
dent M. Muller Germain, membres MM.
Simon Michel, Scheidegger Werner ,
Schopfer André, Schwab Jacques,
Schweizer Rémi , Tièche André 1942 ;
suppléants MM. Tièche Michel et Tièche
Pierre Alain, (hf)

Décisions du Conseil
municipal

Billard

Les Chaux-de-Fonniers
qualifiés en Coupe de Suisse

. Les équipes suivantes sont qualifiées
pour les quarts de finale qui auront lieu
les 12-13 avril : Genève, Lausanne, Bâle ,
Zurich , La Chaux-de-Fonds, Zurich II,
Berne et Zurich III.

Le slalom spécial étai t inscrit au
programme de la seconde journée des
championnats suisses universitaires et
des courses internationales du ski-club
académique suisse, à Crans sur Sierre.
Cette seconde épreuve s'est disputée sur
les pistes de Bella Lui et du Cry d'Err
(45 et 48 portes). Chez les dames, l'Au-
trichienne Traute Hacker s'est imposée.
La Genevoise Claudine Dugerdil , troi-
sième, a été sacrée championne suisse.
Du côté masculin, l'Autrichien Michael
Schlegel s'est montré le plus rapide
devant le Bâlois Duri Gaudenz (cham-
pion suisse).

Dames. — 1. Traute Hacker (Aut)
89"49 ; 2. Erika Pongratz (Ail) 90"73 ;
3. Claudine Dugerdil (Genève) 93"23 ;
4. Suzanna Cova (It) et Elisabeth Beck
(Zurich) .

Messieurs. — 7. Michael Schlegel
(Aut) 79"26 ; 2. Duri Gaudenz (Bâle)
79'36 ; 3. Josef Schnoell (Aut) 79'58" ;
4. Georges Hottegindre (Fr ) 80"27 ; 5.
Jean-Pierre Sudan (Lausanne) 80"91.

VICTOIRE SUISSE EN FOND
Disputée en fin d'après-midi, la cour-

se de fond s'est terminée par une dou-
ble victoire helvétique : Gerda Rohr ,
chez les dames, et Hansjoerg Zinsli ,
chez les messieurs. Résultats :

Dames (4 km 500). — 1. Gerda Rohr
(Berne) 18'52" ; 2. Elisabeth Neuen-
schwander (Berne) 19'18"5 ; 3. Ursina
Kind (ZZurich) 19'39"2.

Messieurs (12 km). — 1. Hansjoerg
Zinsli (Zurich) 35'21"7 ; 2. Jan Weiss-
hautl (Tch) 36'04"8 ; 3. Beat Moor
(Berne) 36'57"7 ; 4. Jan Mikl Mikulas
(Tch) 37'07"1 ; 5. Wolf Hockengros (Al)
37'13"2.

Championnats suisses
universitaires

Le « beatle » John Lennon a épou-
sé hier son épouse japonaise Yoko
Ono à Gibraltar, annonce le siège
londonnien d' « Apple > l'organisa-
tion commerciale montée par les
quatre chanteurs.

Lennon et Yoko Ono avaient quit-
té Londres à destination de Paris
lundi soir. Ils ont gagné Gibraltar
mercredi soir par un avion privé.

Selon un porte-parole, la cérémo-
nie ne s'est déroulée qu'en présence
de deux témoins ¦— Peter Brown, un
collaborateur des « Beatles > et Tho-
mas Nutter, un tailleur londonien.

(ap)

Le «beatle» John Lennon
s'est marié à Gibraltar



Vietnam: les quatre délégués se sont contentés hier
de déclarations de routine sans grande conviction
A Paris, lors de la conférence sur le Vietnam, les quatre délégués au cours
de leur intervention se sont contentés, hier, de déclarations de routine,
sans grande conviction et ne comportant pas de nouveaux thèmes. M.
Henry Cabot Lodge, chef de la délégation, américaine, pour lequel ces
rencontres hebdomadaires permettent « d'éclaircir » les positions des deux
parties, a soutenu que les Etats-Unis n'avaient pas procédé à une nouvelle
escalade. Le plafond des effectifs américains, le niveau des raids et celui
des opérations n'ont pas bougé ces derniers mois, a-t-il souligné, tandis
que la partie adverse a préparé avec minutie et lancé une attaque contre

des centres peuplés au Vietnam.

M. Pham Dang-lam, chef de la
délégation du Sud-Vietnam, a « pro-
testé vivement contre ces bombar-
dements sans discrimination contre
les villes et les centres fortement
peuplés ».

Il a demandé ensuite au Nord-
Vietnam et au Front de renoncer à
attaquer Saigon , car cela ne pour-
rait que nuire aux négociations.

De son côté , M. Tran Bu-klem , au
nom du Front national de libéra-
tion , a défendu l'offensive actuelle
sur le fait que « le peuple sud-viet-
namien ne peut rester les bras croi-
sés et laisser les agresseurs agir à
leur guise ».

Le problème essentiel
« Le retrait inconditionnel de tou-

tes les troupes américaines et al-
liées du Sud-Vietnam, a-t-il une
nouvelle fois déclaré , constitue le
problème essentiel de la conféren -
ce. »

Le délégué de Hanoi , M. Xuan
Thuy, après avoir développé des
thèmes semblables, a souligné : « La
conférence à quatre parties sur le
Vietnam a tenu neuf séances et n'a

réalisé aucun progrès. Ceci est dû.
aux Etats-Unis qui s'accrochent obs-
tinément à leur position colonialiste.
J'aimerais souligner une nouvelle
fois'que le peuple vietnamien récla-
me non une réduction des troupes ,
mais le retrait du Sud-Vietnam de
tous les soldats américains et leurs
satellites ».

Une trentaine d'objectifs
attaqués

Pour la seconde fois en 24 heures ,
l'immense base aéronavale améri-
caine , ainsi que la ville même de
Danang, ont été la cible des artil-
leurs du Front de libération natio-
nale qui , au 26e jour de leur offen-
sive , ont bombardé près de trente
objectifs militaires américains et
sud-vietnamiens.

Une vingtaine de roquettes sovié-
tiques de 122mm. se sont abattues"
sur la base de la montagne de mar-
bre , où sont installés les hélicoptères
des Marines , ainsi que sur un camp
américain.

La base de Long Binh , à 30 km.
de Saigon , qui abrite le quartier gé-
néral de l'armée de terre américaine,

a également été visée, mais, selon
le porte-parole militaire américain ,
les cinq obus qui y sont tombés n 'ont
provoqué ni dégâts ni pertes graves.

Démenti nord-vietnamien
Le porte-parole de la délégation

du Nord-Vietnam, M. Nguyen Thanh
le, a démenti les rumeurs selon les-
quelles il y aurait eu des contacts
privés entre Américains et Nord-
Vietnamiens au Laos ou ailleurs.

Le sénateur Stephen Young, mem-
bre de la Commission des services
armés, avait donné à entendre ré-

cemment que de tels contacts
avaient lieu , vraisemblablement à
Vientiane.

« Je puis vous dire , a souligné M.
Le, qu'il n'y a pas eu de pourpar-
lers entre les Etats-Unis et la Répu-
blique démocratique du Vietnam à
Vientiane ».

De son côté , M, Harold Kaplan ,
porte-parole de la délégation amé-
ricaine, s'est refusé à tout commen-
taire, respectant par là la politique
américaine de ne fournir aucun ren-
seignement sur tout contact secret.

(ap, afp)

Moshe Dayan: «Les Egyptiens paient
très cher leurs agressions»

La politique d'Israël doit rester
fondée sur deux points principaux :
de nouvelles frontières ' sûres et un
accord de paix réel et normal avec
les Arabes. (...) Si nous nous en te-
nons à ces principes, le jour viendra
ou Israël et les Arabes s'asseoiront
à la même table pour engager des
négociations en vue de la paix », a
déclaré le général Dayan.

« Israël se trouve actuellement
dans une situation de « demi-guer-
re », a remarqué le général. Cepen-
dant , a-t-il ajouté , « en dépit des
incidents de frontière, des raids ter-
roristes et de l'embargo, la situation,
pour Israël , est à présent plus sûre
qu 'elle ne l'était à la fin de la guerre
des six jours (...) Les pertes israé-
liennes en morts et blessés au cours

de cette guerre ont atteint le chiffre
de 3800. Depuis la guerre des six
jours , nos pertes en tués et blessés
ont été de 1600, pour la plupart des
blessés ».

Le ministre de la défense a dit en-
suite que le canal de Suez constitue
« la ' ligne de cessez-le-feu la plus
difficile pour Israël (...) Cependant ,
les Egyptiens paient très cher pour
leurs agressions ». En ce qui concer-
ne le terrorisme, le général Dayan
a affirmé qu 'Israël « ne pratique pas
une politique de représailles. Nous
continuerons d'attaquer les bases
de terroristes où qu 'elles se trou-
vent ».

Coexistence
« Mais cela ne signifie pas que

nous oublions la responsabilité des
pays arabes qui soutiennent les
groupements terroristes ». Après
avoir assuré que la sécurité dans la
bande de Gaza est plus grande que
partout ailleurs en Cisjordanie , le
ministre a ajouté : « En dépit des
actes de terrorisme, nous devons
poursuivre la coexistence avec la po-
pulation arabe et devons considérer
celle-ci comme composée de citoyens
et non pas d'ennemis ».

A propos de l'établissement de co-
lonies en Cisjordanie , « nous n 'avons
l'intention d'établir de telles colo-

nies que dans les secteurs où nous
déciderons de rester », a dit le gé-
néral.

Enfin , comme on lui demandait
si des mesures plus énergiques ne
devraient pas être prises contre les
terroristes, M. Moshe Dayan a souli-
gné qu 'il continuai t d'être opposé à
la peine de mort, (afp )

Contre une éventuelle surchauffe

r • : V :;- ---»

[LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT : DE BONN

Moins de deux ans après qu 'elle
a\t dépassé le creux de la récession ,
\a République fédéra le  est-elle à la
\->eille de sombrer dans une sur-
c h a u f f e  for t  dommageable ? L'hom-
me de la rue était en droit de se po-
ser vraiment la question dès l'ins-
tant où le ministre des finances , M.
Strauss , s'employait à dépeindre l'a-
venir sous des traits for t  sombres.
En raison de son impact sur la gran-
de masse, il a enfai t  dramatisé à
l'excès une a f f a i r e  qui objectivement
n'a aucune raison de l'être. Sans
doute , enregistre-t-on depuis quel-
que temps des signes d' emballement
de la conjoncture, emballement au
demeurant limité à quelques sec-
teurs seulement. Mais contrairement
à ce qu'il prétend , l'évolution des
prix depuis décembre n 'est pas telle
qu 'elle autorise l'inquiétude dont il
se fa i t  l'écho.

Il n'en demeure pas moins qu'il
a f in i  par rallier le gouvernement
si ce n'est à son point de vue du
moins à la nécessité d' entreprendre
quelque chose. Simplement que les
projets  qu 'il avait avancés n'ont pas
tous été retenus. Les dirigeants de
Bonn ont certes admis qu 'il fa l la i t
se montrer vigilant . Ils n'ont pas
voulu cependant f r a p p e r  un coup
trop sévère. Ce faisant , ils ont fa i t

montre de sagesse. Car ce pays étant
extrêmement sensible à toute modi-
fication de la situation économique ,
dans un sens comme dans l'autre ,
il aurait réagi avec autant de
promptitude que d'exagération si on
avait arrêté un programme de com-
pression sévère des dépenses publi-
ques. Dans ce cas, il est à craindre
que l' expansion aurait été cassée
assez rapidement alors qu 'il importe
seulement de la régulariser. Au de-
meurant , si l' opportunité s'en fa i -
sait sentir , elle n 'avait aucun carac-

' tère d'urgence.

Programme modeste
C'est pourquoi , au terme de lon-

gues délibérations , le gouvernement
a adopté mardi soir puis présenté
au Bundestag pour qu'il en prenne
connaissance , un programme for t
modeste de stabilisation. Celui-ci
implique pour l 'essentiel un blocage
temporaire des dépenses du Bund
à concurrence de 1,57 milliards de
marks, à quoi s 'ajoute le gel d' envi-
ron 400 millions de marks provenant
de plus-values fiscales.  En outre ,
Bonn a invité les Lander à réduire
de 1 ,5 milliard leurs besoins nets de
crédit et les municipalités à fa i re¦preuve de retenue dans la réalisa-
tion de leurs projets d'équipement.

En f in , outre l'institution d 'un cin-
quième « quart provisionnel > - c'est
le paiement anticipé de l'impôt - il
a décidé d' augmenter d' environ 500
millions les contingents sur les im-
portations . Il espère ainsi exercer
une pres s ion suf f i sante  sur les prix
intérieurs pour empêcher leur haus-
se généralisée.

De fa i t , il réexaminera la situation
en juillet.  Si à ce moment-là ses
craintes actuelles sont confirmées ,
il transformera en compression e f -
fective le blocage du milliard et de-
mi précité. Il espère cependant n'y
pas être contraint. De toute manière,
en choisissant cette formule , il a
clairement montré qu 'il voulait ré-
server l'avenir. D 'autant que le mi-
nistre de l'économie. M.  Schiller , es-
timait il y a peu de temps encore ,
qu 'on pouvait compter au cours du
second semestre de cette année avec
un léger tassement de la conjonctu-
re. En tout état de cause, il n'est pas
moins préoccupé que M . Strauss
d'assurer la stabilité des prix , encore
qu 'il admet qu 'une hausse annuelle
de l' ordre de 2 pour cent n'aurait
rien de dramatique. Il f a u t  d' ailleurs
reconnaître qu 'à ce taux , l' on ne
saurait parler d ' in f la t ion.

Eric KISTLER

L'OCCUPATION D'ANGUILLA SERAIT
LA PIRE GAFFE DES BRITANNIQUES

L'ordre règne à Anguilla : la pe-
tite île des Caraïbes qui avait choisi
la liberté se trouve à nouveau sous
contrôle britannique depuis l'aube
de mercredi après le débarquement ,
sans effusion de sang, d'un déta-
chement de parachutistes et d'un
contingent de policiers de Scotland
Yard.

Les « Bérets Rouges », fer de lan-
ce de cette véritable opération com-
binée, pourraient d'ailleurs évacuer
l'île dans les jours qui viennent.
C'est du moins ce qu'a laissé enten-
dre M. Anthony Lee, le « commis-
saire de Sa Majesté », chargé de
l'administration de l'île.

M. Jack Holcomb, homme d' affai-
res de Floride qui servait de con-
seiller au « président » Ronald Web-
ster, est arrivé hier à San-Juan en
route pour Fort Lauderdale , après
avoir été expulsé par les troupes
d'occupation britanniques.

Dette invasion, a-t-il affirmé ,
constitue « la pire gaffe des Britan-
niques. Il faut des millions pour
organiser une invasion , mais les Bri-

tanniques ne dépenseront pas un
sou pour des routes, des écoles, l'é-
lectricité ou le téléphone ».

« S'ils avaient dépensé la même
somme d'argent pour des projets
de développement , il y a six ou huit
mois, il n 'y aurait jamais eu d'inva-
sion . U n 'y aurait jamais eu de pro-
blème et les Anguillais ne réclame-
raient pas leur indépendance ».

Mais M. Webster ne semble pas
avoir été inquiété. Il paraît même
probable que M. Lee voit en lui un
interlocuteur valable dans les futu-
res négociations sur l'avenir consti-
tutionnel de l'île . En effet , M. Lee a
réaffirmé les intentions du gouver-
nement britannique de ne pas cher-
cher à imposer par la force le re-
tour de l'île sous l'autorité de M.
Robert Bradshaw, premier ministre
de la Fédération des Etats associés
de St-Kitt - Nevis - Anguilla , créée
en 1967. U n 'en reste pas moins que
cette association demeure juridique-
ment en vigueur tant qu 'une nouvel-
le formule ne sera pas trouvée, (ap)

UN EVENEMENT
p ar j our

«Saint-Barthélémy »
orientale

Selon les milieux militaires In-
donésiens, on assiste actuellement
à une recrudescence du terrorisme
communiste dans la région de Pur-
wodadi. L'armée procéderait actuel-
lement à de vastes opérations de
nettoyage.

U y a quelque deux ans, lorsque
les principaux chefs des forces in-
donésiennes évincèrent le président
Soekarno , leur but était essentiel-
lement de juguler un parti com-
muniste dont l'emprise sur le pays
devenait de plus en plus marquée.
Fort de plusieurs millions de mem-
bres, ce dernier était non seule-
ment la force politique la plus
puissante du pays, mais encore un
des PC les plus . importants du
monde par son nombre d'adhé-
rents.

Dès leur accession au pouvoir,
les putchistes — téléguides ou non
par une puissance étrangère (on
avait beaucoup parlé, à l'époque,
du rôle de la CIA) — n'eurent
qu 'une hâte : réduire au silence
leurs principaux ennemis. Aussi,
dans les mois qui suivirent, l'armée
arrêta ou tua des centaines de
milliers de communistes.

Mais cette « Saint-Barthélémy »
orientale n 'atteint pas totalement
son but. On n'anéantit pas ainsi
des millions de personnes.

Périodiquement , l'agitation com-
muniste reprend comme ce fut le
cas l'été dernier , comme c'est le
cas aujourd'hui.

Qui des deux factions l'empor-
tera finalement ? Certes, pour l'ins-
tant la puissance des armes reste
du côté du gouvernement en place,
mais si l'on sait que derrière les
communistes — dont nombre sont
d'origine chinoise — se trouve Pé-
kin...

R. GRAF

Le matin , le ciel sera le plus sou-
vent très nuageux ou couvert . Il se
dégagera l' après-midi, surtout dans
l'ouest , où le temps sera en majeure
partie ensoleillé , alors que dans l'est
et dans les Grisons la nébulosité
restera abondante.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,21.

Prévisions météorologiques

Impar-Dernière

A Genève, est décédé hier, à
l'âge de 76 ans, M. Georges Kette-
rer, personnalité bien connue dans
les milieux horlogers suisses.

Le défunt, qui était né dans les
Montagnes neuchâteloises, était ve-
nu s'établir à Genève où il se trou-
vait à la tête d'une importante ma-
nufacture d'horlogerie. Il avait été,
durant de longues années, prési-
dent de la Fédération horlogère. Il
avait été aussi, pendant plusieurs
années, président de l'exposition
« Montres et bijoux » de Genève et
avait présidé l'Union des fabricants
d'horlogerie de Genève et Vaud.

(ats)

Décès
d'une importante

personnalité
du monde horloger

— La position canadienne au sujet
du problème des bases américaines de
missiles antimissiles n 'a pas encore été
définie. Si le système est estimé néces-
saire quoique regrettable , le gouverne-
ment pourra éventuellement s'y rallier.
Mais s'il apparaît qu 'il ne s'agit que
d'une escalade nucléaire , l'initiative se-
rait alors condamnée. Mais comment
faire la différence ?

— Dans une étude sur l'agitation es-
tudiantine en Grande-Bretagne , son au-
teur révèle que cette vague de mécon-
tentement est une opposition à la civili-
sation occidentale. Il préconise l' emploi
de la fermeté et l'expulsion des meneurs.
Mais le problème est ailleurs. Et cette
étude s'abstient d'apporter une solution.
Etudiants contre policiers : la Grande-
Bretagne risque bien de connaître ses
« événements de mai ».

— Intentionnellement ou non , M. Ka-
re Willoch , ministre norvégien du com-
merce, est venu hier au secours de M.
Wilson. Il est vrai qu 'il s'était rendu à
Londres à l'occasion d'une conférence
commerciale associant son pays et la
Grande-Bretagne.

« La demande norvégienne de partici-
pation entière au Marché commun tient

toujours , a-t-il dit. Nous estimons que
des négociations devraient avoir lieu , en
vue d'une large solution européenne ,
pour mettre fin à la situation actuelle
de deux groupes commerciaux en Europe
occidentale. »

• UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE • '
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Un avion Viscount s'est écrasé hier
en flammes au décollage de Man-
chester. Trois membres de l'équipa-
ge ont été tués. L'une des hôtesses
de l'air a survécu.

L'appareil, appartenant à la Bri-
tish Midland Airways, commençait
un vol d'entraînement lorsque l'une
de ses ailes a touché terre. L'avion
s'est renversé et a explosé en flam-
mes, (ap)

Un Viscount s'écrase
à Manchester
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Cécile Jeanrenaud, fille d'un

pasteur chaux-de-fonnier
-

' Ma *

Comment une Neuchâteloise devint l'épouse de Félix Mendelssohn

Félix Mendelssohn Bartholdy, l'un des
plus grands musiciens d'Allemagne for-
mé à l'école de Bach, tout imprégné
de la prodigieuse culture germanique
a laissé d'inoubliables œuvres mais on
connaît moins l'intimité de sa courte
vie.

En incorporant à la fin de sa parti-
tion du Songe d'une nuit d'été, la fa-
meuse Marche nuptiale que lui avaient
inspirées les ineffables émotions de son
propre mariage, sorte d'image de sa
vie, Félix Mendelssohn laissait aux

. générations futures, dans le cœur

d'innombrables êtres qui devaient s'unir
plus tard aux sons de ce même con-
cert, comme le signe, le symbole tout
à la fois de la sagesse, de l'inaltérable
passior^et des amours parfaites.

Ce jugement est porté par Jacques
Petitpierre en conclusion de son ou-
vrage «Le mariage de Mendelssohn» pa-
ru en 1937 pour célébrer le centenaire
de l'union du musicien et de Cécile
Jeanrenaud, fille d'une ancienne fa-
miDe neuchâteloise.

De la lignée des Jeanrenaud, Pierre-
François est fabricant d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds, à la fin du XVIIIe
siècle, à l'époque de l'incendie. Il a un
fils, Auguste, né en 1788, étudiant en
théologie puis pasteur dans sa ville
natale.

Vers 1810, ce protestant véhément est
nommé à l'Eglise française de Francfort.
C'est dans cette ville que naît entre lui
et la petite fille d'un homme sur la
tombe duquel il prononce une oraison
funèbre, une idylle. Elle s'appelle Eli-
sabeth Souchay, il l'épouse en 1814.
Auguste et Elisabeth Jeanrenâud-Sou-
chay seront les parents de Cécile qui
naît, elle, en 1817.

BELLE INFINIMENT
La fillette devient une ravissant jeune

fille, brune aux yeux bleus, fine, éprise
de nature. Les allusions à sa beauté
sont nombreuses, sa culture délicate, elle
voyage, visite Neuchâtel, rencontre sa
famille à La Chaux-de-Fonds...

En 1836, Félix Mendelssohn est â
Francfort et c'est durant ce séjour de
six semaines qu'il est présenté aux Sou-
chay, aux Jeanrenaud et qu'il rencontre
Cécile. Ils tombent sous un charme ré-
ciproque. « Je sais que sa présence,
dit-il, m'a procuré des journées déli-
cieuses, juste au moment où je les
attendais, où j'en avais besoin. Je sais
qu'elle est la fille de feu le pasteur
Jeanrenaud, qu 'elle fut élevée par sa
mère, qu'elle s'appelle Cécile et qu'elle
me plaît.»

Harmonie parfaite ! Pourquoi cet ar-
tiste, fils de banquier, jouissant d'une
incroyable félicité et qui pour comble
s'appelle Félix n'ajouterait-il point une
corde à son luth ; pourquoi n 'épouse-
rait-il pas sainte... Cécile, patronne de
la musique.

Le 28 mars 1837, le couple est uni à
l'église française devant une élégante as-
semblée de parents et d'amis, on joue
à l'orgue, une œuvre du compositeur.

Le jeune couple voyage beaucoup puis
il s'établit à Leipzig pour vivre en
parfaite concordance, alliant les néces-
sités des tournées aux joies du foyer
qui compte, en 1845, cinq enfants, trois
garçons et deux filles. Mais en 1847,
Mendelssohn terriblement attristé par
la mort de sa sœur subit une dépression
que la sollicitude de Cécile n'arrive pas
à . dissiper. La famille entreprend un
nouveau périple qui la conduit notam-
ment à Neuchâtel. En octobre 1947,
Félix est très amoindri, souffre de
maux de tête. Le 3 novembre, une
congestion cérébrale l'immobilise, il
meurt le lendemain, il a trente-neuf
ans et est enseveli à Berlin dans le
caveau familial.

Cécile écrit : «Mon bonheur passé me
semble devenu un voile lourd ; à New
York, les membres de la Société phil-
harmonique, dont Mendelssohn était
membre, portent le deuil pendant trente
jours. La jeune veuve s'installe à Berlin
avec ses enfants mais peu après, elle
perd son fils Félix et sa santé s'en
ressent. Elle continue cependant à se
rendre à l'étranger, aime à revenir en
pays de Neuchâtel et séjourne en 1851
au bord du Léman.

En 1853, affectée .par d'autres décès,
elle tombe malade et se réfugie chez
sa mère à Francfort. A 36 ans, le 25
septembre 1853, elle s'éteint. «Aujour-
d'hui, cette fleur rare a courbé sa cou-
ronne ; l'âme légère de Cécile a rejoint
celle de Félix, dans l'éternité.»

Le prénom de Cécile qu 'avait si bril-
lamment porté la femme du compositeur
a dès lors figuré maintes fois sur l'arbre
généalogique des Mendelssohn Barthol-
dy.

(Renseignements tirés de «Le mariage
de Mendelssohn» par Jacques Petit-
pierre , Payot.)

Exposition mondiale de la photographie

Tandis que la première Exposition
mondiale de la photographie poursuit
son périple à travers le monde, un
certain nombre de galeries d'art et
d'importants musées européens exposent
déjà la seconde sur le thème : «La
femme». C'est le cas de Lausanne ac-
tuellement.

Cette nouvelle exposition présente 522
photos prises dans 85 pays par 236
photographes.

Une image qui raconte
Les œuvres présentées ne sont ni

des portraits, ni des décalcomanies
d'attitudes figées dans la pose que fixent
parfois sur la pellicule les amateurs-
photographes, mais la transparence
d'une réalité sans cesse renouvelée : la
beauté, la laideur , le vice et la vertu ,
la richesse et la pauvreté, la luxure et
le dénuement et autant d'aspects de
la vie.

Cent fois repeinte , redécouverte, re-
considérée mais intransformable, la
femme, tout au long de l'exposition
prend tour à tour un visag e de madone
ou de furie, de mère ou d'amante, de
révoltée ou d'esclave .

Karl Paek , organisateur de l'exposi-
tion a écrit : «l'Exposition mondiale de
la photographie ne peut être qu 'un lieu
d'asile dans lequel la photographie a
Exceptionnellement le droit d'être ce
qu 'elle est».

Que les photographes soient Anglais,
Autrichiens, Hongrois, Brésiliens, Suis-
ses ou Français, ils s'unissent tous dans
un même «objectif» : saisir l'action, le
mouvement, le geste qui raconte ou
qui suggère, l'attitude qui évoque la
rêverie aussi bien que les drames de
l'existence.

Quelques portraits soigneusement «ca-
drés» font figures de parents pauvres
à une époque où l'information, reflet
d'un monde qui se veut avant tout
rapide et exclusif. L'événement qui peut
paraître banal aux yeux du profane
prend soudain l'allure d'une anecdote
pour l'artiste-photographe ct peut enco-
re se transformer en drame ou en tragé-
die. Faisant fi de la prose, de la poésie
ou de la couleur, ces artistes de la pel-
licule racontent un monde que parfois
toute forme de langage rend insaisissa-
ble.

M. S.
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LA FEMME

Le peintre Octave Matthey n'est plus
C'est avec tristesse que les Neuchâ-

telois ont appris au début de la semaine
le décès du peintre Octave Matthey,
survenu dimanche dans l'un des hô-
pitaux de la ville où l'artiste malade
avait été transporté quelques jours au-
paravant.

Octave Matthey était né le ler mars
1888 à La Brévine d'un père instituteur
qui lui transmit son goût pour la na-
ture et la poésie. Installé quelques an-
nées plus tard à La Chaux-de-Fonds,
le jeune artiste suit les cours de l'Ecole
d'art où son maître, l'illustre L'Eplatte-
nier , lui lègue son art. Cette époque,
durant laquelle il fréquente des cama-
rades tels que Le Corbusier , Léon Per-
rin , Paulo Roethlisberger ou Charles
Humbert , marquera sa vie entière et
son œuvre par l'orientation qu'elle leur
donneront.

Cette période d'intense activité et d'é-
motions artistiques profondes se pour-
suit dès lors par une série de voyages
qu 'effectue l'artiste dans les pays eu-
ropéens, en Espagne notamment, et aux

Etats-Unis où il pratique l'art exhaltant
du vitrail. Revenu en Suisse à la premiè-
re guerre mondiale, il quitte à nouveau
le pays pour vivre en Italie et y étudier
les grands peintres vénitiens., florentins
et romains, puis se fixe à Paris. Les
vingt années qu 'il y exercera son art
lui confèrent une notoriété certaine.
Mais la seconde guerre mondiale le
ramène en Suisse et , cette fois , Octave
Matthey s'y installe définitivement.

Avec Octave Matthey s'est éteint un
peintre amoureux de la nature qu 'il
transposait dans un langage poétique
et riche, merveilleusement équilibré,
soutenu par un graphisme remarquable.
Les nombreux amis qu 'il comptait au
sein de la Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses, tous les
Neuchâtelois auquels était familière sa
démarche digne , sa silhouette insolite
et sa figure attachante, n 'oublieront pas
cet artiste au talent incontesté, au re-
gard perçant , au verbe facile, parfois
incisif .

Ph. L.
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La galerie d'art moderne Forum fait
se succéder les expositions, sous une
enseigne respectable et qui fournit, en
bref , être par insolite et qualité.

C'est d'ailleurs à ces deux exigences-
là que répondent pleinement les œuvres
actuellement exposées, dues au talent
de l'artiste chaux-de-fonnier Jean-
Edouard Augsburger. Cet artiste, bien
qu'il ait dépassé la cinquantaine, appa-
raît, comme doté d'un génie jeune et
inventif. Dans l'expression artistique
moderne la mystification est réalisable,
certains concours officiels récents dans
le Jura en ont fourni l'illustration. Pour-
tant, chez Augsburger, il n'en est rien ,
ses gravures sont patiemment travail-
lées, grâce au procédé nouveau de gau-
frage mis au point par l'artiste.

Cette minutie nuit-elle à la concréti-
sation du rêve, de l'impression inté-
rieure ? Pas du tout. Bien que se privant
volontairement de couleurs, Augsburger
utilise de multiples registres inédits, va-

riés, tantôt gais tantôt tristes. Curieuse-
ment, ses œuvres qui , de prime abord,
semblent avoir l'apparence du pays
chaux-de-fonnier hivernal, fait de ri-
gueur et d'un brin de mélancolie, font
naitre une sorte de joie de vivre, double
euphorie par laquelle le visiteur se laisse
gagner. Si d'aventure il est permis au
visiteur d'éteindre tous les projecteurs
braqués sur les œuvres, de plonger les
cimaises dans l'obscurité, alors, para-
doxalement, la galerie Forum resplen-
dit de mille facettes, alors se joue une
féerie envoûtante : les œuvres d'Augs-
burger exercent leur charme. Il fait bon
s'y laisser prendre , bercer.

Il est agréable de découvrir un horlo-
ger-artiste qui présente tout à la fois
dans ses œuvres la minutie de la mesure
du temps et la poésie de l'évasion hors
du temps.

Chez Augsburger , les extrêmes se tou-
chent et leurs conjugaisons met la sen-
sibilité à fleur de peau.

V. O.

Exposition du Chaux-de-Fonnier
Augsburger à Porrentruy
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A Payerne, des manifestations

6 marqueront «L'année Jomini» en
4 souvenir de la carrière, de l'œuvre
'/ d'écrivain et d'historien d'Antoine-
'/t Henri Jomini.

| A la fin du mois, l'arrière petit-
2 fils du général, M. Xavier de Cour -
? ville, auteur d'un ouvrage paru en

^ 
1936 sous le titre de «Jomini ou

^ 
le devin de Napoléon» parlera de

^ 
son ancêtre sur la base de 

docu-
6. ments de famille.

fy Une exposition s'ouvrira le 22

^ 
mars, jour anniversaire de la mort

4 du général et une étude complé-
? tera les trois biographies parues
^ à ce jour. Cet ensemble retracera ,

2
l'histoire du militaire-ecrivam, ses J
jeunes années, ses études, son tra- 

^vail au Ministère de la guerre de 
^la République helvétique, les con- d

flits napoléoniens de 1804 à 1813 _̂
et sa rencontre avec le maréchal <j
Ney ; sa nomination au poste de. 

^gouverneur de Wilna puis à Smo- 
^lensk en Russie. 
^L'exposition débouchera ensuite 4

sur les séjours du général à la Cour ^de Saint-Pétersbourg, ses rapports J;
avec Nicolas 1er et ses successeurs. 

^Dans une salle plus intime enfin 
^sera évoqué le travail de Jomini 4

chroniqueur , jusqu 'à sa retraite de 4
Passy, dans la banlieue parisienne ^où il mourut. ^

\
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j Payerne dore le centenaire de Jomini, j
I général et écrivain . (

j Ceitres 'Arts ^VHMSî^
MC I

\ Deux grandes \
\ tournées \
6 Les deux troupes du Théâtre ;
% populaire romand ont entrepris !

^ 
de nouvelles tournées. L'une, S

^ 
avec «Les histoires de Ruzzan- <

6 te», est à NeuchâteJ puis elle ira \

^ 
à Genève, Tours, Fribourg, Delé- :

^ 
mont et présentera son specta- :

2 cie à. La Chaux-de-Fonds du 27 \
ï avril au 2 mai, au Théâtre ÂBC. \
'/ Les « Quinze rouleaux d'ar- ;
'/. gent» ont eux aussi débuté dans \
'/, un long périple qui les conduira ;

^ 
de Strasbourg à Drusenheim, !

^ Gérardmer, Mulhouse, Sion, Le S

^ Locle, La Chaux-de-Fonds puis ;
'/, Wasselonne, Ste-Marie aux Mi- j
^ nés, Colmar, Bourg-en-Bresse, i
2 Lons-le-Saulnier.
-)  Ces programmes extrêmement \'', chargés ne laissent pratique- ;
î ment pas place aux jours de re- '',
'/. lâche d'autant plus que, parai- ',
% lèlement, le TPR poursuit ses \
's travaux d'animation. C'est ainsi J
£ qu 'on aura, le 26 mars, à la Pe- J
^ 

tite salle, un colloque de travail \
^ 

avec les délégués des collectivi- '',
^ 

tés ; le 29 mars au Locle de l'a- :

^ 
nimation audio-visuelle avec un 

i

^ 
groupe de comédiens de «Quin- I

^ 
ze rouleaux d'argent» ; les ler |

^ 
et 2 avri l, de l'animation- dans \

<: les classes et la répétition de la :
^ présentation audio-visuelle à la j
^ 

Petite salle ; 
le 

8 avril, un dé- j
^ 

bat avec les comédiens à pro-

^ 
pos de «Quinze rouleaux d'ar-

^ gent» ; le 16 avril, à la Petite
', salle, les problèmes du décora-
£ teur exposés par Claudévard.
/• L'énoncé succinct de ce pro-

^ 
gramme donne la mesure du

^ travail entrepris par la troupe
4 et la discipline qu'elle s'impose

^ 
pour tenir ses engagements cul-

^ 
turels face aux publics qu 'elle

î; veut toucher./.

\ Les activités du TPR j
I en mars et avril i

LA RÉVOLUTION GALILÉENNE
par Georges Gusdorf

Deux volumes qui totalisent près de
900 pages de texte serré, mais passion-
nant à lire, car le professeur Gusdorf , de
l'Université de Strasbourg, possède le
don de captiver ses lecteurs en leur
révélant ce que fut la prodigieuse ré-
volution de Galilée sur le plan de la
recherche scientifique et philosophique.
Avec elle , tous les rapports seront mo-
difiés, y compris ceux de l'homme avec
lui-même, avec le monde et avec Dieu.

Le savant, mais accessible ouvrage du
professeur Gusdorf est le premier qui
dégage réellement en langue française
toute l'importance de Galilée.

Bibliothèque scientifique Payot Paris.
A. C.

LU»., et approuvé



Votre MERCURE (180 magasins en Suisse) vous offre, grâce à ses achats par grandes quantités, des prix avantageux avec partout et sans cesse
10% d'escompte au comptant ou en timbres. Vos magasins MERCURE les plus proches : La Chaux-de-Fonds avenue Léopold-Robert 52, Place de
l'Hôtel-de-Ville 5, Le Locle Grand-Rue 38, St-lmier. rue Francillon 15.

k m *m^mmm *mmmmmià**m\ cherche

I I¦ pour ses rayons de tissus - mercerie - confection clames B

J vendeuses ¦
# Caisse de pension
# Tous les avantages sociaux
# Semaine de 5 jours par rotations.

* Se présenter au chef du personnel *
ou téléphoner au (039) 3 25 01. F]

cherche pour son service IBM

employée
pour travaux de perforation et de
vérification ainsi que tenue de fi-
chiers cartes-maîtresses et diffé-
rents travaux de bureau.

Personne connaissant la dactylo-
graphie et intéressée par une telle
activité serait mise au courant.

Faire offres à Voumard Machines
Co. S.A., La Chaux-de-Ponds, rue
Jardinière 158.

Atelier d'empierrage cherche pour tout de suite ou
à convenir

empierreuses
Ouvrière habiles pourraient ' être mises au courant.

Les personnes de nationalité suissse ou étrangère peu-
vent prendre rendez-vous par téléphone au (039)
3 46 73.

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

RITZ
Eventuellement emploi à la demi-jour-
née.

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

ÉCOLE NORMALE DE BIENNE X

• ,,,v L'Ecole normale de Bienne met au
concours un poste de

Ys x̂ Y "'Yx ¦ '¦ ' " • • "
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maître de diction
(2 heures hebdomadaires)

; ," . Titre exigé : brevet de maître de gym-
nase bernois, licence ou titre jugé équi-
valent.

Entrée en fonctions : ler avril 1969.

Les actes de candidature, accompa-
gnés des diplômes et des références,

. doivent être envoyés à la Direction de
l'instruction publique du canton de
Berne, Mûnsterplatz 3 a, 3011 Berne,

. jusqu'au 31 mars 1969, au plus tard.

•" '• . - -• ' Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Louis-Marc Suter, directeur , rue
de l'Allée, 2500 Bienne, téléphone (032)
2 48 86 ou 3 37 44.
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Nous cherchons

tailleur
de
pignons

¦ 
Y ,  - : 

' ¦
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connaissant bien les machines Wahli, 'dent par dent,
ainsi que le taillage par génération.

Trouverait chez nous une activité indépendante, rétri-
buée selon .expérience et capacités personnelles.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

cherche, pour ses divers services

LïflrLU Y tu
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de langue française.
. ' r > 

¦¦ ¦ ' -

Nous demandons :

apprentisage de banque ou formation équivalente, si
possible quelques années de pratique.

. ::'•;;. ;Nou s offrons : ¦ ¦

places stables, ambiance de travail agréable, semaine
de 5 jours, possibilité d'entrer dans notr e caisse de
pension.

Entrée à convenir.

Adresser offres de services à Société de Banque Suisse,
faubourg de l'Hôpital 8, Neuchâtel, tél. (038) 5 62 01. j

Institut suisse d'études de marché cherche une i

dactylographe
de langue maternelle française, sachant travailler avec un appareil à
dicter. Correspondance, rapports, circulaires, etc. Travaux d'impression
avec machine à polycopier , travaux de bureau en général.
Bonnes possibilités d'apprendre la langue allemande ou de perfectionner
ses connaissances.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours. Prestations sociales.
Entrée immédiate ou à convenir. .

Envoyer offres écrites à :
UNTERNEHMEN und MARKT AG, 4310 RHEINFELDEN , Bahnofstr. 26
Téléphone (061) 87 59 94
Liaison ferroviaire directe avec Bâle : 15 minutes de train.

Atelier d'horlogerie cherche au
plus vite

jeunes filles
libérées des écoles au printemps

ou i

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

A domicile exclus.

Téléphoner au (039) 2 94 32.

Bureau d'architecture cherche pour
date à convenir

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

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

I

Bureau fiduciaire cherche

employée de commerce
capable de travailler de façon indé-

X .pendante, aimant les responsabilités.

Offr es sous chiffre P 11-130222, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

.'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR ToUS

Polisseurs-lapideurs
sur acier, qualifiés, sont demandés.¦ Entrée tout de suite ou à convenir.

, - J > ¦¦ : a u ¦
'

• 
• 
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. . S'adresser à
.j . ;'M.. BOGER ROEMER

Fritz-Courvoisier 31 b, dans la cour ,
ou téléphoner au (039) 3 52 59 heures
de bureau , ou 3 81 21 heures des repas.

Chaque jour des nouvelles
du inonde 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

; X .; ; - ; ' • . 
¦ ¦ ¦

. . : . , ¦ ¦

¦ . ¦ y , . , / .  : ; . . . ¦ ; ( . •
. .< • ;

vendeuse
Des connaissances particulières de la branche ne sont
pas exigées, car nous pouvons prévoir une période
d'introduction. '

i 
¦ '-

Renseignez-voxç 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.

y .
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partir,
cest .mourir

un p eu?
! Partir avec Car-Tour, c'est vivre

intensément, c'est jouir de magni-
fiques paysages, c'est découvrir

i la beauté et le pittoresque d'un
confortable fauteuil. Et tout cela
dans une détente absolue et dans
la plus agréable des compagnies-
les grincheux ne voyagent pas
avec Car-Tourl - Demandez l'in-
téressante brochure «Voyages cir-
culaires, de vacances et d'études j
69» à votre agence de voyages
ou au moyen du bon.

i Pars en car!... avec

CarTour
031/ 83 02 22 OUlÛUU
Car-Tour Suisse, Berne, Komhausplâtz 7 —
un service spécial des entreprises de
voyages R.Gurtner SA, Worb — Thommen& i
Kuplerschmld SA, Bienne — Berner &Wan- !
zenried, Berne — Autocars CJ, Tramelan — !
Entrepr. municipale des transports, Bienne j
A adresser à : Car-Tour Suisse, Kornhaus- i
platz 7,3011 Berne-BON pourprospectus AJ

Prén., nom : 

Rue, no : __
S IM
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.l0000,-

• Nous accordons un
crédit toutes les

! 3 minutes
• Garantie de

discrétion totale
î • 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

S i

A louer pour tout de suite ou date
à convenir.

LOCAUX
industriels ou commerciaux, avec
bureau indépendant et vestiaire.

Surface totale environ 50 m2.

Téléphone (039) 2 36 36.

çoWgg Ĵ
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Camping Estavayer-Piage
Réouverture : Jeudi-Saint

Encore quelques jolis emplacements
i pour caravanes à louer pour la

- saison.
Possibilité de visiter dès mainte- |
nant.
Vente et locations de caravanes.
Neuves et occasions. Prix intéres-
sants.

Pour tous autres renseignements, ',
s'adresser à O. Locher , Camping-
Plage, 1470 Estavayer-le-Lac, tél.
(037) 63 10 44.
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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

WSwS SII SBMH
mSHHm. WÂ&B I 58 , av. Léopold-Robert
IBMBBlfcBM B ! Tel. (039) 3 38 28.
AU BÛCHERON
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Devenir d'un beau panorama
propriétaire et d'un bel appartement

Vente d'appartements à Neuchâtel

Situation Prix Acheter son chez-soi, Voilà le placement
La Coudre-Champréveyres 21/2 pièces à partir de fr. 60 000 — c'est en finir avec les versements qui est proposée chaque épargnant
vue exceptionnelle et imprenable 4 pièces à partir de fr. 103 000 — à fonds perdus, les soucis disposant d'un minimum de 20%

5 pièces à partir de fr. 134000.— de hausses
Bâtiment Les expériences faites jusqu'ici
résidentiel de 20 appartements, Financement Se soucier de ses économies sont concluantes,
4 par étage plus 2 attiques étudié pour chaque cas, dont le pouvoir d'achat ne cesse nombreuses références

hypothèques organisées par nos de diminuer, c'est les placer où
Appartements soins elles se revalorisent à mesure
21/z,3,4,5,6,7pièces tout confort que le franc dévalue
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 sans engagements de votre part G. Fanti
^1 I U'i \̂ -'""' /f \^  ̂ Rue du Lac 19
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Tél. 038 6 22 84
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Nouvelle ¦ 

f '

Bonjour Frutissa. |?" ' 'X >v 
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La confiture % 3̂m
de sveltesse 

âî r
C'est formidable, il existe enfin un En vente partout où vous trouvez
déjeuner fruité pour votre de bonnes confitures,
sveltesse: l'excellent déjeuner *̂~
Frutissa. En effet, cette nouvelle "W TAf~̂ W*)Af~\Y\
confiture de Véron contient 55° i, \/fr /l I il \moins de calories, elle est moins w V^-/l- V^X 11
douce et bien plus riche en fruits, a le don de créer des confitures

délicieuses.

xg

Nous apprécions
particulièrement

le tact et l'amabilité

Jï| j lafcsak"-̂ v_i!fïiËË K*!» de demander de plus amp les détails ,
: sans engagement. Appelez le

Voilà bien deux qualités auxquelles bureau Adia Intérim le plus proche
on ne prête en général que peu ou remplissez le coupon ci-dessous
d'attention. Et pourtant , elles pour recevoir notre documentation,
revêtent à notre sens une énorme
importance quand on exerce une fll^JUSl HITSIl iï^tfHlIrî'?^
activité qui est faite de contacts WlVJ 1̂ 9 UU UlLvSxU UU U u
répétés. Genève : rue du Rhône 80, tél. 26 42 84
Aussi, le tact et l'amabilité font-ils Lausanne : Grand-Pont 12, tél. 234301
partie des qualités que nous jugeons ?ie™e: ru«H"gi l> téL 26232 'f~. ,. . . La Chaux-de-Fonds:indispensables pour notre équipe av. Léopold-Robert 84, tél. 253 51.
de spécialistes. Autres bureaux à Bâle, Berne, Lucerne,
En. tant que collaborateur ou Saint-Gall , Winterthour , Zurich
collaboratrice d'Adia Intérim , vous et dans 15 autres viUes européennes.
serez délégué dans des entreprises »«. — — — —- ^.modernes , de toutes les branches .. •*** 25.09.01 "*~ -̂ » ^Y ^ A

^
3

d'activité , que vous aurez librement / (Adr esser à Adia Intérim . >^choisies. Pour une fois, ou à pl u- " /, Gr;'nd -p"nt  ̂ l 00° Lausan ne.) .
*-— * veuillez mefaireparvenir , sansengagement ,\

sieurs reprises , pour un temps plus ou /votre documentation gratuite. jmoins long... exactement comme- i M./Mmc/Mllc .
vous le souhaitez. Une très grande ' profession *
liberté , un travail varié , un excellent \ Adresse S
salaire, des avantages sociaux: voilà \ ^ ^
•quelques-uns des nombreux aspects *¦» —_ __ .— -"* ^*

Cartes de visite - Beaux choix - Impri merie Courvoisier S.A.



1pour vous, madame...
Au fil (d'acier) de la mode

Copié , Paco Rabanne l'est certainement. D' où l'engouement du prêt-à-porter suisse pour les broderies de
Saint-Gall métalliques qui rappellent , en plus précieux les cagoules , les combinaisons et les mini-robes en

rondelles d' acier ou de plastique. Tenue de harem en broderie d' or de Sch làp fer  et tissu de Heer.
(Modèle prêt-à-porter suisse Heim)

Ce Basque révolutionnaire, cet ar-
chitecte qui se voue à la mode plu-
tôt qu 'à la construction, cet homme
des temps modernes, cet historien
qui cite Fragonard , Watteau , Mo-
zart tout en cherchant à faire passer
la femme d'aujourd'hui dans l'his-
toire, vêtue à la mode de demain ,
parlant avec autant d'aisance des
civilisations, de l'art , de la nature ,
de l'astrologie, de l'avènement du
christianisme que des aspirations
insoupçonnées de la femme pour
se réaliser pleinement... est passé
par la Suisse romande avec sa col-
lection de cuir , de métal , de plas-
tique. En losanges, en triangles, en
carrés, en rondelles, ou en filaments,
il coupe , hache , émince, râpe le
cuir, le métal , le plastique ou la
fourrure. Un psychanaliste dirait
que Paco Rabanne n'a pas assez

Des détails
-* La longueur... Très très •

¦ haut.
! -M- Les robes : mini-tuniques

décolletées en ovale devant.
< Elles sont rendues très rigides
', par l' application de pastilles de

plastique ou de métal. Robes de
i piscine (pour les bains de mi- l
' nuit)  en f leurs  de caoutchouc. '
¦ Tunique de plastique et métal •
\ accrochée à l' encolure , par un .
[ énorme collier-col. Toute une j
i série de robes à longues man-
j ches romantiques en pastilles
i de rhodoïd transparentes. Sous [
'. la robe , un collant très f i n  ,

donne l 'illusion de la nudité. '
• Robes pagne et soutien-gorge i

reliés par une « grille » de rivets j
- de métal . Pour le soir, de Ion- <

gués robes de rhodoïd et métal \
à e f f e t s  de rayures verticales '
ou formées de franges noires i
et blanches. Des tenues de ha- j
rem, pantalon , ou jupe à taille •
basse et soutien-gorge « armu- l
re » en pastilles ou « tissage » ;
de métal.

-K- Les pantalons : Paco Ra-
banne a créé cette année des
combinaisons entièrement fa i tes
de pastilles de rhodoïd et de
rivets de métal. Cet étonnant
vêtement adhère parfaitement
au corps. C'est une pr ouesse
technique extraordinaire.

M- Les couleurs : métalliques
bien sûr (acier et aluminium)
mais aussi du blanc , des trans-
parences bleutées, du noir.

joué au puzzle dans sa petite
enfance et que la couture , mieux
que la construction à laquelle il se
vouait par ses études, lui a donné de
compenser par la suite cette frus-
tration.

A quelques exceptions près, on ne
sert pas d'aiguilles ni de fil pour
faire des robes chez Paco Rabanne.
Des « ouvriers spécialisés » assem-
blent des pastilles de rhodoïd et des
rivets de métal. Le résultat : la plus
folle , la plus spectaculaire des col-
lections. Importable dites-vous ?
« Quand la porter » lui avons-nous
demandé ?

Nous avons remarqué une veste
en métal « tissé » ( style cotte de
mailles i fermée devant par des
brandebourgs de métal qui ne lais-
sent voir qu 'un centimètre de peau
nue et dont les manches longues
et ajourées sont retenues au .poi-
gnet . C'est un modèle que l'on peut
parfaitement porter , sans atteindre
le comble de l'excentricité , sur un
pantalon du soir noir ou blanc.

Et ce Paco Rabanne qui nous en-
ferme dans toute la rigidité du
métal , du cuir , du plastique est le
même qui déclarait à une interview :
«Qu 'y a-t-il de plus j oli qu 'un pied
de femme ? Alors pourquoi l'enfer-
mer dans une matière raide , dure ?
L'avenir verra , je l'espère, l'appari-
tion de bas à semelles renforcées
qui mettront la jambe et le pied en
valeur , sans couper la ligne » . Para-
doxe ? L'avenir nous dira vers quels
matériaux Paco Rabanne se pen-
chera pour ses prochaines collec-
tions.

Simone VOLET.

PACO RABANNE, LE «SORCIER» DU RHODOÏD

OÙ EN EST LA MODE ENFANTINE SUISSE ?
Parler de la décentralisation de la mo-

de enfantine suisse est absurd e car de-
puis deux ans les présentations se suc-
cèdent à Lausanne. . M. Taughwaldar ,
président de l'Association suisse des fa-
bricants de vêtements pour enfants , a
vu ses efforts couronnés de succès, puis-
que ce ne sont pas moins de neuf mem-
bres, et de grandes marques de fibres ,
qui ont manifesté le désir de se joindre
au petit groupe et d'élire domicile à
Lausanne, pour quelques jours , à l'occa-
sion de leurs semaines d'achats.

Maintenant tout un étage d'un grand
hôtel lausannois ouvre ses salons aux
acheteurs et acheteuses, et il en vient
du Liban , d'Angleterre , d'Italie , de Fran-
ce, etc. De Suisse naturellement aussi.
Et , déjà , vu le succès, il faut songer à
louer d'autres salons. La presse et la ra-
dio... ont.été _ conviés et ont . répondu avec.,
intérêt à l'invitation de visiter l'expo-
sition attendrissante , ces collections, .à .,l'échelle des poupées , dans lesquelles oh
sent l'influence parisienne, on trouve
les parrains : Ungaro , Courrèges , Car-
din, etc.

Bien sûr , il ne s'agit pas d'abandon-
ner Zurich, chaque fabricant y étant de
près ou de loin domicilié et y ayant ses
propres salons ' d'exposition , sans aucune
relations avec ses collègues de la même
branche.

La réponse à une question qui intéres-
sera toutes les mamans : «pourquoi les
vêtements d'enfants sont-ils chers , alors
que le métrage de tissu est si minime ?»
Savez-vous que, les collections pour en-
fants ne comptent pas moins de treize
tailles , soit treize patrons pour chaque
modèle, et chaque maison en présente
environ 200 !

Simone VOLET

Petite robe mode pour l 'hiver 1970,
en Acrilan-Lambswool. Les lucarnes
jouent les décorations ou reçoivent la
ceinture amovible . (Modèle prêt-à-

porter suisse Bloch)

Un parrain célèbre: Hechter dont voici deux de ses modèles.

! La grande comédie de la mode I
t
£ Pierre Cardin a compris le pre-
4 mier ce que les hommes se refusent
4 à admettre : qu 'ils dépensent plus
4 d' argent pour s'habiller que les
f femmes. Résultat pratique : ce cou-
4/ turier français tire les deux tiers
4. de ses revenus de la mode... mas-
% culine.
4 Mais ne croyez surtout pas que
4 les hommes s 'affubleront , le prin-
4 temps venu , d'habits inspirés de la
f  dernière collection de Cardin. Les
4 combinaisons en vinyl , les bottes
4 style mousquetaire ne sont là que
4 pour faire parler.
4 Le mot est lancé. Faire parler ,
4 c'est faire vendre ce dont on ne
f parle pas. Ainsi , dans les collec-
4 tions parisiennes présentées der-
% nièrement , les pantalons-barboteu-
4 ses, les super-décolletés , les audaces
4 de tous genres ne seront prisés que
4 par un nombre restreint de femmes.
f Les hommes pour leur part ne
f revêtiront (rassurez-vous mesda-
% mes) ni des carapaces en métal ,
4 ¦. ni des dentelles affri olantes. Alors
4 que portera-t-on ? Simplement les
4 modèles dont on ne parle pas mais
4 qui (à privilège '. )  porteront une
4 gr i f f e .
f  Une gr i f f e  c'est un nom. Un
4 nom, c'est ce à quoi , partout dans

i
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2
le monde , hommes et femmes ont 2
besoin aujourd'hui de se raccrocher 4
comme pour se rassurer. C'est en 4
quelque sorte la preuve que der- £
rière la machine il y a encore des f
êtres humains. /.

vEt les couturiers ont trouvé le f
moyen de refaire fortune en créant $
le « prêt-à-porter ». Désormais les 4
gr i f f es  seront accessibles à presque 4,
toutes les bourses. 4

Alors finie la haute couture ? f
Non , mais actuellement ce qui est f
à craindre c'est le faux  luxe, la 4
fausse haute-couture. 4

yLe « prêt-à-porter » n'est pas une 4
imitation. Les modèles ont leur f
g r i f f e , leur coupe soigneusement 4,
élaborée dans les laboratoires que 4.
sont devenus les ateliers de cou- 4,
ture . Vite achetés, vite mis, vite 4
enlevés et vite usés, ils ont la plus 4
grande valeur car ils sont signés , 4
ce qui compte désormais autant f
pour Un homme que pour une fem- 4
me. Et qui alors viendra nier cette 4,
affirmation lancée par un coutu- 4
rier à un apprenti : « Mon vieux, 4
si vous voulez du fric,  vendez des 4
nippes , c'est le meilleur métier du 4
monde » ? . 4,

MI CHOU t

6 V
4 4I . I
| Mademoiselle Impar \
4 4,

1 :gwjft
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DITZLER fait vos provisions de vitamines !
¦ ¦ ; .

'
x ;. ' 

"

En toute saison , vous devriez consommer fruits et légumes dans leur pleine fraîcheur,
comme au jour de leur cueillette. Et c'est facile, grâce à DITZLER:

DITZLER «Quick-freezing» — le procédé de surgélation le plus moderne. Fruits et légumes gardent.
leur valeur nutritive et la richesse de leur arôme.

Qualité DITZLER... DITZLER se procure fruits et légumes directement auprès du producteur.
DITZLER possède le plus vaste entrepôt de surgelés en Suisse.

Prix DITZLER... sans concurrence, si vous les comparez avec la qualité.
Emerveillez les vôtres... servez-leur des surgelés DITZLER!

achats.
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Depuis plus de dix ans, nous payons

5?/°/m/o
d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons vojontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-27 92 33
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ia/f àêatnéé,
Nous vous rappelons le bulletin de
versement encarté dans l'une de
nos précédentes éditions
Osez de ce moyen de paiement qui
présente tous les avantages

D'ici au 10 avril 1969, vous
pouvez, â l'aide de cette pièce,
acquitter votre souscription sans
frais.
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1 mois Fr. 4.90 6 mois Fr. 28.25 j
\ 3 mois Fr. 14.25 12 mois Fr. 56.—

Chèques postaux 23-325
ou a nos caisses

En vue de

MARIAGE
professeur au gymnase, 30 ans , céli-
bataire, 173 cm., sportif et mélo-
mane, souhaiterait rencontrer
demoiselle ou dame sérieuse, bien
rondelette , 25 à 35 ans.

Ecrire sous chiffre RC 6110, au
bureau de L'Impartial.

BA sans caution
B de Fr. 500— à 10,000.—
QA m m Formalités simpll-
Yo^^B W.L &LuL-^- ï,".l~ fiées. Rapidité.
y\ --̂ fi^^^Si^pt Discrétion
&»0CQ3 ZKWSX I '-"¦y f̂'Egf absolue.

i Envoyez-moi documentation san3 engagement

Nom
Rue 

Localilé 
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Abonnez -vous à «L ' IMPARTIAL»
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévlse
(Droits réservés
Op éra Mundi)

Il rampa vers mon lit et réussit à se mettre
debout en se cramponnant à la couverture.
Je me penchai et le hissai à côté de moi.

—¦ Ma-man ! dit-il en posant un baiser
mouillé sur mon menton.

Puis il lui parut sans doute étrange de me
voir couchée seule dans ce grand lit. Il re-
garda autour de lui et demanda , étonné :

— Pa-^pa ? Pa-pa ?
— Papa est parti , mon bébé . Mais il revien-

dra.
— Moi veux pitit chat , dit-il avec véhémen-

ce.
— Eh bien , nous allons nous habiller et

aller chercher le petit chat.
Le soleil inondait la chambre et j' entendais

le son joyeux des cloches. Je regardai ma
montre et constatai qu 'il était presque huit

heures. Hier nous avions déjeuné à huit heu-
res, mais peut-être déjeunait-on plus tard le
dimanche.

Je sortis du lit et allai chercher la grande
cruche en émail remplie d'eau chaude qui
était posée devant la porte: Je me croyais re-
venue chez Mme Waller , mais je regrettais
mon bain matinal et il ne m'était pas facile
de baigner Rai dans cette petite cuvette. Tant
pis, il faudrait bien nous y habituer !

La famille était assise autour de la table
quand nous descendîmes Rai et moi. Nous
avions manifestement dormi trop longtemps.

— Bonjour M'dame, dit M. Hopkins, d'un
ton accablé . Les nouvelles sont mauvaises. On
annonce une déclaration importante â dix
heures à la radio.

— Oh ! m'ècriai-je en changeant de cou-
leur. La guerre serait-elle déclarée ?

— Il peut s'agir aussi bien de la paix, dit
Mme Hopkins .avec optimisme.

Il serait bien long d'attendre dix heures.
J'en perdis soudain l'appétit. Guerre ou Paix ?
Combien de femmes éprouveraient-elles l'an-
goisse de cette incertitude... jusqu 'à dix heu-
res !

Après le déj euner , j ' emmenai Rai au jardin
pour qu 'il jou e avec son chaton, mais je re-
venais de temps en temps à la cuisine pour
écouter si la radio donnait d'autres nouvelles.
Je me mis à trembler quand -enfin l'horloge
ancienne des grands-parents frappa dix coups,

et Mme Hopkins elle-même parut anxieuse.
Mais « l'importante déclaration » ne mit pas
fin à notre incertitude. Nous fûmes seulement
informés qu'un ultimatum avait été remis à
l'Allemagne et qu 'aucune réponse n'était en-
core parvenue. La même voix annonçait que le
Premier ministre parlerait à onze heures et
quart.

— Moi qui avais l'intention d'aller à l'é-
glise, dis-je faiblement.

— Rien ne vous empêche d'y aller, ma chè-
re, dit Mme Hopkins d'un ton encourageant.
Si ce sont de mauvaises nouvelles, vous les
apprendrez bien assez tôt.

— Mais Rai ? Peut-il rester ici avec vous ?
— Bien sûr. Vous emmènerez notre Bessie

et notre Alice et Rai restera ici avec notre
Katie. Je n'emmène jamais les enfants à l'é-
glise avant qu'elles n 'aient quatre ans. Avant
cet âge les gosses ne font que déranger tout
le monde, dit Mme Hopkins toujours prati-
que.

— Je prendrai mon masque, dit Bessie. Et
vous, Madame Mitchell ?

— Tu ne le prendras pas, Bessie. Un mas-
que à gaz à l'église, vraiment ! Aller prier Dieu
pour qu'il te protège et emporter ton masque
à gaz ? Tu laisseras ton masque tranquille
et tu attendras que je te dise de le mettre,
dit fermement Mme Hopkins.

Bessie fit la moue. Elle était manifestement
très fière de son masque à gaz et brûlait

d'envie de le montrer.
Elle monta l'escalier et redescendit bien-

tôt avec son chapeau et son livre de messe.
— Dépêchons-nous, Madame Mitchell , pour

avoir des places au premier rang, me pressâ-
t-elle. C'est si amusant de regarder les chan-
teurs. Dicky, notre voisin, fait partie de la
chorale. Et aussi Monsieur Lindisfane. Il chan-
te très bien.

— Il n'est pas encore dix heures et demie,
protestai-je et l'église est tout près d!ici.

— Oh, ça ne fait rien, préparez-vous ! Je
vous en prie, préparez-vous supplia-t-elle.

Nous fîmes bien d'être un peu en avance
car nous fûmes retardées par une petite scène
au moment de partir. Rai s'apercevant que
nous allions le laisser, protesta vigoureuse-
ment. '

— Rai avec Ali , insista-t-il.
Il s'était pris d'une grande affection pour

la petite Alice de cinq ans qui était sans nul
doute , la plus jolie et la plus attirante des
trois petites filles. Katie n 'était encore qu 'une
petite poupée solennelle. Bessie avait le nez
épaté et était trop turbulente. Rai s'agrippa
à la robe d'Alice et refusa de la lâcher.

— Alice va revenir , dis-je doucement. Va
jouer avec Katie, mon petit Rai.

Il lança en direction de Katie un coup d'œil
méprisant et dit :

— 'audit 'min !
(A suivre)
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Les hommes apprécient les 4 poches intérieures du veston JÊi '- WtÊaÊj&. . . . Jjjp
tandis que les femmes ne jurent que par le traitement wash-and-wear m ..W$r?r
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«LE LIVRE
DU MOIS »

ENFIN
la collection attendue
des écrivains suisses

Prix de vente à l'unité
ou conditions spéciales

par abonnement

Renseignements et prospectus
auprès de la

LIBRAIRIE WILLE
33, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 46 40

MONTRES
ANCIENNES
de qualité

en or et argent

complications, répétitions , rustiques
XVIII - XIX - XXe siècles, plus de
150 pièces à vendre de particulier
à la pièce ou par lots au plu s
offrant.
Ecrire sous chiffre O 311202-18, à
Publicitas S.A., 1211 Genève 3.

Machines à vendre
1 machine à laver ultrason Jema auto-

matique à 5 bocaux de 2 litres
2 vibrografs VS 32 et 390
3 fraiseuses Jema pour balanciers à vis

avec écrans
2 machines à remonter les montres auto-

matiques
2 tours à guillocher lignes droites
2 machines à pointer Hauser et Dixi bien

outillées
6 positions de bains galvaniques Galvasol
4 redresseurs de 10, 30 et 40 A
6 machines à chasser les pierres à main

et pneumatique.
¦

ROGER PERNER
Rue du Parc 89, tél. (039) 2 23 67 - 3 16 50
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La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stieh, Sporting-Garage, rue Jacob-Brandt 71 - Le Bémont : P. Krôll, Garage - Les Brenets : F. Finger , Station-Service , Grand- Rue - Cernier : J Devenoges, Garage Beau-Site - La Ferrière : W. Geiser,
Garage du Jura - Fleurier : F. Dubied, garage ; L. Duthé, rue du Temple 3 4 - Le Locle : J. Inglin, rue Girardet 37 - Tramelan : J.-G. Hennin, Garage d l'Est - Villeret : A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel

Deux propositions de placement avantageux!
Bpp Carnet d'épargne wBn Livret de placement SB3S Epargne par poste4% m%
d'intérêt pour montants facilement disponibles d'intérêt sur les sommes que vous désirez placer un système simple
Versements pour une certaine durée- et Pratique.
à votre choix, minimum Fr. 10.- Versements Vo us versez v os épargnes

Vprspmpnt initial- Fr mm - au min au QUIChet de poste le
Grâce au taux d'intérêt de 4% le capital s'accroît et |es Suivants Fr MO -ou nlus P,us Proche- Sur désir-encore plus rapidement. Par exemple, pour un ' ' ' w les sommes à retirer vous
versement mensuel de Fr. 50.— vous possédez II est peu probable que vous sachiez d'avance à seront apportées à la
après S ans 3319.- quelle date précise vous aurez besoin de vos maison par le facteur,
après 10 ans 7357.— fonds. Le livret de placement est donc la solution Nous vous remettons des
après 20 ans 18247.- idéale qui vous apporte d'importants avantages. bulletins de versement
Retraits C'est un papier-valeur ,. dûment préparés, ainsi
Jusqu'à Fr. 2000.- par mois sans préavis, de toute sécurité ,, qu'un contrôle personnel
de Fr 2001 - à Fr 4000-1 mois de Fr 4001 - avec des condlt,ons de retraits soup es et ,Ui

, dans lequel vous pouvez
àFr innnn' ? L;K' nnr H« m«^nt« d'un rendement appréciable !. inscrire les versements eta Fr. 10000.-3 mois et pour des montants rr n I r„trait o c,«ortl ,A„ A ., Hô
supérieurs 6 mois de préavis. Retraits ffi?*SÏÏ anr4e
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50°°L:?TS dS PreaV'S ' 3U"dela n°us vous communiquonsde Fr. 5000.- 6 mois de préavis. |es intérèts crédités 

M
et |e

Assurez votre avenir, celui de votre famille, de solde de votre carnet.
vos enfants. Commencez dès maintenant à faire Profitez de cette offre et effectuez votre premier Sur demande, nous
vos versements mensuels à notre compte de versement, selon votre désir, à nos guichets ou assumons gratuitement la
chèques postaux ou à nos guichets. à notre compte de chèques postaux. garde du carnet.

SBS Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
' 2001 Neuchâtel, 4, rue du Seyon, Téléphone 038 40404, Compte de chèques postaux 20-7431
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lampadaire Fr. 85.- lampe de table Fr. 48.-
pied en fonte, tige chro- pied en fonte, tige en
mée réglable. Abat-jour bois, le tout laqué blanc
en velours rouge. abat-jour en tissu uni, il n 'est pas nécessaire de déménager pour donner

rouge, jaune ou vert. un nouvel aspect à votre intérieur, mais profitez des

B9H ! grands nettoyages de printemps pour rajeunir -votre

Wj$m*******jÊ *p$®mMM salon, votre chambre d'enfant ou une autre pièce,,.

HKJH| beau choix de lustres,
1 ill lampadaires, etc...

classiques ou modernes
:¦
' 
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lustre Fr. 75.- / ) x .  |ftjg |#  ̂Df^̂ C^verre moulé avec garni- J f isV I  Il **. 
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armature en métal laqué uiYK'xi' ék fe
noir. ^^*W Marché MIGROS, rue Daniel-JeanRichard
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* argenterie (couverts ,vaisselle d'argent,etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

.̂dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÀULI SA WINTERTHUR



AU PAYS
DES

Danseurs Maria , de race Gond , dans 'le district de Bastar.

Aucun autre pays n'est égal au nôtre.
Les terres voisines nous sont aussi étrangères que le Bengale
Si tu quittes cette forêt, quel sera ton sort ?
Fais-le et tu pleureras de tes deux yeux.
Quand j'étais avec toi, je riais
Et en riant je te parlais.
Je ne pensais pas alors que nous nous séparerions.
3̂0h ! Reste ici, aucun autre poys ir'est égal au nôtre.
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Au centre de l'Inde, dans les Etats '
du Maharashtra et de Madhya Pra-
desh , où je viens de passer un mois,
mais aussi tout au long de la chaîne
des collines boisées qui s'étendent en
arc de cercle du nord de Bombay au
sud de Calcutta , la forêt résonne de
chansons semblables et de mille
autres.

Trente millions d'aborigènes re-
pliés dans leurs réserves naturelles
face à 490 millions d'Indiens tentent
de conserver leurs coutumes et leur
culture tout en essayant de prendre
place dans la marche au progrès.
Au nord et au nord-est , sur les fron-
tières du Népal et dans les monta-
gnes de l'Assam, les tribus primitives
sont très travaillées par la propa-
gande communiste et le gouverne-
ment d'Indira Gandhi doit juguler
la menace que les Nagas font peser
sur le concept même d'Etat fédéral.
En certains points de l'Inde, par
exemple dans les îles Nicobar si-
tuées dans le Golfe du Bengale, les
anciens habitants ne répondent qu 'à
coups de flèches empoisonnées aux
invites de l'administration.

Dans plusieurs districts du centre
de l'Inde, les aborigènes forment
une impressionnante majorité dé-

mographique et le temps est passé
où l'on pouvait les exclure de la vie
nationale en formant autour d'eux
un cordon de sécurité et en les lais-
sant tout simplement « mijoter dans
leur jus » comme le faisaient les An-
glais de l'Empire colonial. Dans
l'Etat d'Orissa , on compte environ
76 pour cent d'aborigènes. Dans le
district de Bastar , au sud de la ri-
vière Indravati qui forme la fron-
tière entre les Etats de Maharashtra
et de Madhya Pradesh , les tribus
primitives des Gonds, divisées en
cinq grandes races et en vingt-deux
familles distinctes, représentent 87
pour cent du chiffre de la- popu-
lation.

C'est là, dans ces forêts où abon-
dent tigres et gaurs (bisons de l'In-
de) , nilgais (grandes antilopes d'un
brun bleuté) et paons, où des cen-
taines de gens meurent chaque an-
née, en saison des pluies , de la mor-
sure des cobras et des minuscules
serpents krait que j ' ai fait les décou-
vertes les plus intéressantes.

L'histoire et la mythologie sont
tellement entremêlées dans le passé
indien qu 'il est très difficile de se
prononcer sur l'origine et même
l'ancienneté du Gondwana , le royau-

La j ençonlre entre les gens de la Jorê t et. la civilisation hindouiste se fai t  en général, gw W nrrhP S tsadittomiela.

me des Gonds, et sur le passé des
aborigènes en général.

Vers 1350, cela paraît établi , un
roi Gond né du soleil s'installa dans
la petite ville de Chanda, dans le
sud du Maharashtra, au centre géo-
graphique du subcontinent. Il y ré-
gna heureux, fit prospérer le pays
et en protégea les frontières avec
son armée bien dotée en éléphants
entraînés au corri'bat et en magnifi-
ques chevaux importés du Rajas-
than. ' ¦ ': ,

Ses descendants; se , maintinrent
à la tête du ' Gondwana- (là super-
ficie de cinq districts' de l'Inde ac-
tuelle, environ deux fois celle de la
Suisse) (Jurant 'Tin plus d'un siècle.
Ils vivaient dans un palais ceint
d'une , haute muraille, orné d'un
grand" jardin fleuri. Ils honoraient
des dieux placés >au sommet d'un
panthéon où figuraient de nombreu-
ses représentations des forces natu-
relles, déités des eaux et de la terre,
des bois et du feu , toute une hiérar-
chie allant du Maître des Mondes
Inférieurs (le serpent originel) au
Père Céleste qui ordonne la marche
des astres et commande le destin
des existences éparses. Dans ce pays
traversé de rivières , mais dont les
collines sont arides et qui touche

mentales et les murailles de la capi-
tale des Gonds. Le maharadjah ac-
tuel habite une résidence beaucoup
plus modeste. II paraît même plus
déchu que son peuple, n'en ayant
conservé ni la liberté d'allures ni
l'insouciance. Pourtant , à Aheri , sa
demeure est aux portes des collines
et des grandes forêts où se pressent
plusieurs milliers de Marias et dé
Mourias, les deux principales races
des Gonds.

Les services forestiers ont planté
là de grandes surfaces de teak , un
bois qui pousse vite et qui est d'un
excellent rapport . Des routes récem-
ment construites permettent d'ache-
miner les billes aux usines de pâte
de bois. Un peu partout , on voit un
effort pour doter les villages dècoles
et~surtout y attirer les enfants d'une
population encore très confiante
dans l'excellence de son ancien sys-
tème d'éducation basé sur l'obser-
vance des lois de la nature et l'obéis-
sance à un code moral millénaire.
Des marchés sont organisés et ré-
glementés. Les Marias demi-nus y
viennent troquer contre quelques
roupies dérisoires les produits de la
forêt. La plupart vivent encore au
stade de la cueillette. Us sont chas-
seurs et pêcheurs. S'ils vivaient en

.Les aborigènes ne découvrent- l'argent
et des besoins nouveaux que lorsqu 'ils
visitent les grands marchés établis en

bordure des routes.

ABORIGÈNES
GONDS

¦

aux plâteaus désolés du Dekkan , les
rois des Gonds savaient stimuler les
efforts des agriculteurs et des arti-
sans; Ceux qui construisaient des
réservoirs d'eau ou creusaient des
puits profonds se' •voyaient .exonérés
d'impôts. '

Les Marias aux cornes
de bison

A remarquer que, si l'on considère
l' ensemble de l'Inde actuelle , en pas-
se de surmonter les dangereuses cri-
ses agricoles des années 1966 et 1967,
on verra que 20 pour cent seulement

; des nappés liquides souterraines
sont utilisées. Un immense retard
s'est accumulé dans la mise en place
d'un système généraïisÉ. de retenues' ¦

et de canaux d'irrigation alimentés
par pompage. Cette stagnation est
en partie due à des traditions rom-
pues dJabord par l'invasion mongole,
puis par le système colonial qui fa-
vorisait surtout les plantations pro-
duisant pour l'exportation au détri-
ment des cultures vivrières. Le
retard est tel qu 'on estime, mais je
ne me porte pas garant de ce chiffre
qui ne figure ici que pour donner
une idée de l'échelle de grandeur
en semblable matière, qu 'on estime
donc à quelque 20 milliards de
francs le financement susceptible de
porter à 25 pour cent le total des
eaux souterraines remises au service
de l'agriculture et de l'élevage. Les
aborigènes du royaume de Gond-
wana avaient vu juste et des orga-
nisations comme l'Aide suisse à
l'étranger qui ont créé plusieurs
fonds accordant des prêts sans in-
térêt à des coopératives agricoles,
pour le creusage de puits et l'achat
de pompes ou leur entretien, ont
montré le bon chemin.

Dans la ville de Chanda, on peut
toujours admirer le palais des an-
ciens maharadjahs, les portes monu-

Les jeunes filles Maria sont de petite stature , gracieuses et enjouées.

vase clos, si l'impact d'une civilisa-
tion plus avancée ne venait pas
ébranler toutes les structures de la
leur , ils poursuivraient leur route en
marge de l'histoire et du temps. Mais
le choix n 'est déjà plus possible. Le
gibier se fait rare. En plusieurs se-
maines de courses dans ces collines
encore vouées à la cruelle idylle des
premiers âges, c'est à peine si j' ai
vu un ours , des hyènes, des chacals,
des troupes de singes. U y a long-
temps que l'éléphant s'est retiré plus
au- sud . Le tigre et la panthère se
font plus rares, à mesure que les
daims tachetés, les bisons, les buf-
fles sauvages, les nilgais, les chevro-
tins ont plus de peine à se nourrir
et à se reproduire . Les rivières elles-
mêmes sont moins poissonneuses.
J'ai pu traverser l'Indravati à la
nage en amont de Bhombragar, là
où les vieux allaient chasser le cro-
codile il y a une vingtaine d'années :
on n'y court plus le moindre risque.

Peuple de survivants
Ce qui est resté, c'est l'aptitude

au chant et à la danse, l'habitude
de festoyer chaque fois que l'occa-
sion s'en présente. Robustes parce
qu 'ils sont un peuple de survivants,
les Marias ont vite découvert que les
pièces d'argent et d'aluminium
étaient rondes pour mieux rouler.
En d'innombrables occasions, ils se
réunissent et se réjouissent durant
plusieurs nuits consécutives sans se
laisser troubler par la crainte du
lendemain.

Au sud de l'Indravati se tiennent
ceux qu 'on, nomme les Marias aux
cornes de bison. Les jeunes gens de
cette tribu rie peuvent guère espérer
obtenir les faveur d'une jolie fille
s'ils n'ont' pas., abattu en combat
singulier, à la flèche et à la hache,
un gaur ou bison indien dont le
poids peut atteindre 1500 kg. Les
cornes sont alors montées sur un
casque surmonté de plumes de paon
et comportant des enfilades de cau-
ris, coquillages blancs, qui tombent
en rideau devant le visage du dan-
seur . J'ai accompagné durant deux
jour s une troupe errante de ces dan-
seurs, garçons et filles, et ce fut
l'une des expériences les plus sai-
sissantes de ma vie errante.

Si l'on veut aider ces gens à pas-
ser sans dommage de la tradition
à un développement moderne, il y
faut des qualités infinies de tact et
de désintéressement. Sans doute
l'Aide à l'étranger a-t-elle trouvé la
bonne formule en aidant à financer
à leur intention des collèges où les
jeune s aborigènes reçoivent une for-
mation à la fois générale et consa-
crée aux techniques agricoles. On
cherche ainsi à les maintenir dans
leur propre pays, à les rendre mieux
conscients de leur possibilité et à les
fortifier contre tous ceux qui les
exploiteraient sans pitié s'ils conti-
nuaient à vivre en marge de l'évo-
lution .

Jean BUHLER.

Collecte de l'Aide suisse à l'étranger,
Coinpte de chèques postaux

Laus.anae_10̂ 153X ,. ..,.„..._
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Fraîcheur , entrain M^^par Lâkerol
Lâkerol rafraîchît bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I

Il y a 3 sortes: fort,doux, menthol-fresh!

Nouveau I
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Boulettes de veau
à la sauce Curry

préparées v

pour 2 à 3 personnes
Qualité gourmet!

Un mets de viande FRISCO de plus ! f  
ÉiliiÉBBÉ i l

Des boulettes de viande , servies avec .,--««^^^^^Sp^Bj ^^une authenti que sauce curry bien corsée, """^^^^^S^h^s ^T® IS BtlPivoilà de quoi apporter un heureux yl?-- . |H |!lJ^^^^BH |§| i
changement sur votre table! x l̂ fâigSJ^^HB^^^M I
Surtout quand on sait que la sauce curry Y . lfl||||j§ - , " WŷJ!&&È
requiert une longue cuisson et une Wl'f t pÊlp %r Ŷ - ' • /f tfoule d'iqgrédients. Grâce aux maîtres {llff îS ' ^̂ P̂ F̂ J * ' %«, $&cuisiniers de la F R1 SCO, ce mets délicieux jtïtfi '̂̂ P̂ :̂' / '•¦ I r' ' y M &Àest aujourd'hui à la portée de tous. ~\\ïf \ - V ÊÊT̂' ' - '''•' • — '¦ 1Y»âffij8
Offrez-vous donc , pour changer , des 1 If Q jflll ̂  ¦ '̂ Y x̂^̂ fi  ̂ j
boulettes de veau avec une véritable sauce jj I j V-' Y-)YÏ|MJ*-\ Y - '."¦ • ¦ Y:-^^^^^
curry bien corsée... vous y reviendrez j L , :- ĴpBfe*i ": ĵf̂ ^^

Nouveautés FRISCO:
3 mets de viande préparés
* Boulettes de veau à la sauce Curry,

Fr.4.40 (2—3 portions)
* Langue de bœuf à la sauce Madère,

Fr. 4.90 (2—3 portions) 
* Rôti haché avec champignons de Paris , BOB i FRISC0 S- A -

Fr. 3.90 (2 portions ) ¦ ^J ^^^T^r IF ~ 
 ̂

glaces et
s ĵ ÂJ ^Y^f éÊ j A I produits surgelés

Prêts à servir en 15 minutes! î ^̂ ^̂ ta^̂ ^̂ ^̂ MlWr l̂ 9400 Rorschach

t

= POUR LE PRINTEMPS
ẑEEEl. Volvo 122 S 4 portes

bleue 69 000 km. 1966
\ Volvo 144 S
—, blanche 33 000 km. 1967 i
~ Fiat 1500

-̂~J~\ beige 76 000 km. 1963
—^̂ F—  ̂

Simca 
1300

"̂̂ ¦rTrZ" vert clair 70 000 km. 1964
^—/  Simca 1501

"-"• rouge 31 000 km. 1967
^ZZZ^^ZZT" Peugeot 404 Injection

- vert foncé 47 000 km. 1965¦ MG B 1800
bleu moyen 44 000 km. 1967

I=" Renault R 16
ZZZZ" blanche 54 000 km. 1966

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

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

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

H Pas de saison pour les bonnes

m Léopold-Roberl 76, tél. (039) 3 12 12 R*TC|P4P*3£R9

A REMETTRE

pour raison d'âge

y

magasin de
confection

pour dames et messieurs, en pleine
prospérité. Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre GD 5961, au bureau
de L'Impartial.

¦ #dyhfcl^MfflliiÉftr^nilf!ffl f̂f ftifi^flffli#ilflftfld^*Mh^MyM^
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 ̂ ***J[ * a "̂  lf l9\ m \f  ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
| UMA11 ¦'̂ ¦'¦Yïffl V^V^ft M ¦* f̂t St — *%L ¦ cie réduction d'intérêts m'intéresse. En-

: HUSI vUlUjIUÏIll d f 2/0 ; gnStl !̂6"9396"16" 0̂1"
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine¦ nos crédits personnels (7!£%paran et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom:

I calculésurle montant initial du prêt, sonnols avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). «de Fr.1 000.-à Fr. 25 000.- , adresse:

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à60mensualités . V/337vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile:
I raisonnables. i ~ *- *•* W» M B
I Nousfinançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénêfi- a (i1*Aflglr KMll *f| S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% W* VUill MVllV V WIOI
1 seurs,meubles, machines agricoles etc, du taux d'intérêts autorisé en nous ' ' 1211 Genève 1, Place Longemalle16,
1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

A vendre

1 FRIGO
120 L.

Electrolux.

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

Box de
garage
situé av . Léopold-
Robert 88 a, est à
louer pour tout de
suite. Pr. 65.—.
Tél. (039) 2 21 04.



Nouvelle agence Rfl rïp f] f
Un agent NSU pour le Vallon de St-lmier. \ X X
Oui, dès aujourd'hui , vous pouvez voir et essayer NSU. 11 X X

Prinz 4/4 L dès 5680.- 1200 dès 7380.- 1] ni
1000 C 6780.- 1200 TT 7980.- \ I I I

^HB^̂ ^tjj|2^
/' Chez notre concessionnaire : GARAGE AD. KOCHER

J^&HT Renan, tél. (039) 8 21 74

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

frappeurs I
mise au courant possible |

manœuvres 1
mise au courant possible j

pour nos ateliers de La Chaux-de-Ponds i

mécanicien I
éventuellement

aide-mécanicien i
qualifié

pour nos ateliers de La Chaux-de-Fonds et des Hauts-
Geneveys.

... Personnel suisse ou étranger avec permis C. '

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

Jm*$SÈmmmmmWM%.AJBSPZA &Y\wiflfltHMi

*t lf«l|a<j''H°ti >*J cherche pour une importante entreprise de l'indus-
W HfWn?ra^mrw|Ka|w trie horlogère (habillage de la montre),  dans le

ĤHlBJHnBKMWnnafl V̂ Jura neuchâtelois , un jeune

^Hpr' collaborateur
de direction
désireux et capable d'accéder , après- une période
de formation au poste de -,

chef de vente
La nature des produits fabriqués et les caxactéris- ,
tiques de la fonction à remplir impliquent un style
de vente mettant fortement à contribution les qua-
lités personnelles, les compétences intellectuelles
et un certain bon sens technique du titulaire. Il
s'agit en fait souvent plus de négociations à loijg
terme et d'un travail de conseiller en esthétique
industrielle que de vente au sens habituel. "

Cette fonction exige un bon niveau de culture
générale (formation universitaire, commerciale,
arts et métiers ou technique) , un intérêt marqué
pour les problèmes posés par la technique et la
commercialisation, un goût sûr, beaucoup d'entre-
gent, ainsi qu'un ensemble d'aptitudes permettant
au titulaire de se sentir à l'aise dans un milieu
composé essentiellement de cadres supérieurs et
de chefs d'entreprise.
L'expérience montre que la formation à une telle
situation exige plusieurs années. Aussi souhaitons-
nous susciter la candidature d'un collaborateur
persévérant et apte à saisir les possibilités de faire
une carrière intéressante qui lui seront offertes.
Les candidats sont invités à soumettre leurs offres
accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats, et d'une photographie, à
M. Jeannet, psychosociologue-conseil, Escalier du
Château 4, 2000 Neuchâtel , en indiquant si possible
un numéro de téléphone.

S\̂m M̂  ̂ Les offres ne .seront transmises à l'entreprise
/  A^^ ' Bk qu'avec l'accord du candidat.w 

Entreprise de travaux publics cherche pour début mai
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.

1 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

DUBIED
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une

t \

secrétaire
habile dactylo, de langue mater-
nelle française , notions d'allemand
et d'anglais, pouvant justifier de
quelques années d'expérience, ayant
de l'initiative et le sens des res- !
ponsabilités.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres, accom-
pagnées des documents usuels au
service du personnel de

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.,
2001 NEUCHATEL;IW dit Musée 1 .

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 .

On cherche

Sapideur
pour tout de suite ou date à convenir.
Travail soigné.
S'adresser à l'atelier Epargne 2 , tél.
(039) 3 56 27.

r i
CARACTÈRES S.A. NEUCHÂTEL

cherche

mécaniciens
diplômés, de nationalité suisse, pour différents travaux, tels que :

POINTAGE
FRAISAGE
RECTIFIAGE
TOURNAGE
PERÇAGE
MONTAGE

Nous offrons un travail très varié et la possibilité de permuter sur les
différentes machines de notre vaste atelier de mécanique.

Ces conditions de travail conviendraient particulièrement à des jeunes j
mécaniciens désireux de parfaire leurs connaissances.

Faire offres manuscrites adressées au chef du personnel , ou se présenter
à notre usine, jeudi excepté, rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
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Nous cherchons

viroleuse-
centreuse

' ^
ainsi qu'un

remonteur
(euse)

de finissage
pour travail suivi , à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 6186

V J

ouvriers
ouvrières
suisses
sont demandés pour travaux variés
et intéressants.
Places stables.
Eventuellement DEMI-JOURNÉE.
S'adresser à BLUM & CIE S. A.,
rue Numa-Droz 154.

POLISSEUR (SE)
pour bijouterie soignée serait en-
gagé (e) pour travail suivi dans
atelier moderne.
Salaire intéressant.

Faire offres à
HUGUENIN-SANDOZ
2000 NEUCHATEL, Plan 3
Téléphone (038) 5 24 75



On s'y amuse,,. ...parfois

Nasser-Hussein au Caire. Sourires amers.

L'offensive de « printemps » du Vietcong. Pourquoi s'arrêterait-on ?

x '-x

Un film sur le racisme, la réalité ne suffit plus.

SEMBLANT DE JOUER1 ¦

. , 

¦ ¦

CE N'EST PLUS UN JEU

JOUE CONTRE JOUE

PERDU L'ENVIE DE JOUER

Georges Harrison s'est marié, plus de Beatle célibataire.
r - • ¦ 

"""SSJ"F'<ï1

Intempéries en Allemagne. Le mois de mars est sans pitié.

Tours
et
retours
de
manivelle

Le monde
fait
son
cinéma


