
D'importants dégâts sont signalés
La 9e division d'infanterie US sous le feu du Vietcong

Les artilleurs vietcongs ont pilon-
né à la roquette et au mortier, hier,
le QG de la 9e division d'infante-
rie américaine, à Dong Tarn, dans
le delta du Mékong, à 56 km. au
sud-ouest de Saigon.

Le commandement américain a
publié un communiqué déclarant en
termes vagues que « les premiers
rapports font état de pertes et de
dégâts légers ou modérés ». Selon
d'autres informations, plusieurs Amé-
ricains ont été tués et une cinquan-
taine blessés. Le dépôt de munitions
de la base aurait sauté et plusieurs
hélicoptères auraient été endom-
magés (notre bélino AP).

Les autorités militaires ont bouclé
la base et interdit aux journalistes
de photographier les dégâts les
plus importants.

9 LIRE EGALEMENT EN
DERNIÈRE PAGE.

Les «quatre» prêts à engager des
discussions sur le Proche-Orient

Après avoir avancé avec beaucoup
de prudence pendant des semaines,
les « quatre » sont maintenant prêts
pour parvenir à mettre au point un
plan de règlement qui serait accep-

'
table aussi bien par Israël que par
les Arabes; Un succès permet-
trait au président américain d'en ti-_
rer avantage sur le plan politique
et en même temps, viendrait re-

Un train israélien a déraillé, une
charge explosive ayant été placée
sur les rails. C'est le premier sabo-
tage de ce genre depuis juin 1967.

(bélino AP)

O D'AUTRES INFORMATIONS EN
DERNIERE PAGE.
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hausser le prestige quelque peu ter-
ni dès Nations Unies et du secrétai-
re général, M. Thant. (ap) .

Présence horlogère suisse à Osaka
Il existe des partisans et des

adversaires des Expositions univer-
selles.

Les premiers déclarent volon-
tiers qu 'elles favorisent l' expansion
industrielle et commerciale qn vul-
garisant les conquêtes de la science
et les progrès de la production.

Les seconds estiment qu'elles ne
sont qu'une occasion d'amuse-
ment, de voyages ou de détente, où
même la curiosité s'émousse de-
vant la diversité des spectacles et
des produits présentés.

Les arguments des uns et des
autres peuvent être évoqués.

Il n'empêche que l'horlogerie
suisse a toujours eu intérêt à par-
ticiper à ce genre de manifesta-
tion, d'autant plus que l'industrie
suisse en général y est représentée.
D' autre part l'expérience que pos-
sèdent en ce domaine la Chambre
suisse de l'horlogerie et les orga-

nisations horlogères est le plus
souvent un facteur de succès.

C'est sans doute pourquoi notre
grande industrie nationale de la
montre participera à la prochaine
exposition universelle qui aura lieu
à Osaka en 1970.

Malheureusement , et comme le
constate le dernier No de la «Suisse
horlogère» la Suisse ne pourra y
montrer l'importance et la prépon-
dérance de ses industries. Une telle
ambition est irréalisable dans un
pavillon de 6400 mètres carrés qui
sera , par conséquent , réservé en
grande partie à une «illustration
symbolique de notre pays.>

A combien plu s de raison, ajoute
notre confrère , «l'importance de
notre seule industrie horlogère
dont la production de 63 millions
de pièces en 1967 représentait en-
core 46 pour cent de la production
mondiale alors que l'Union sovié-

tique n'en fabriquait que 12 pour
cent et le Japon 11 pour cent. Ses
çxportations vers quelque 130 mar-
chés équivalent à 97 pour cent de
sa production et à 73 pour cent
des exportations mondiales. Par
comparaison, le Japon ne couvrait
que 8 pour cent de celles-ci en
expédiant à l'étranger en 1967 le
48 pour cent de sa production an-
nuelle de 16,4 millions de pièces
(8 ,5 millions de pièces durant le
ler semestre 1968, dont 43 pour
cent étaient exportés) . L'URSS ,
l'Allemagne fédérale et la France,
qui vendaient respectivement hors
frontière 28 pour cent , 49 pour cent
et 31 pour cent de leur production
horlogère, ne réalisaient que 6 pour
cent , 4 pour cent et 3 pour cent
des importations mondiales.»

En revanche on imagine bien
qu'à Osaka l'industrie nippone dis-
posera de toute la place et les
facilités voulues pour donner une
image complète et évocatrice de
ses réalisations.

Paul BOURQUIN.
Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
J'ai approuvé sans restriction la cam-

pagne entreprise dans le monde entier
contre l'horrible massacre des bébés
phoques. Et je souhaite de tout cœur
que cette chasse cruelle et sans pitié,
entreprise uniquement mercantile, pren-
ne fin dans les plus courts délais possi-
bles. L'homme a déjà donné suffisam-
ment de preuves de sa férocité sans
qu'on y ajoute encore celle-là.

Néanmoins, j'avoue que dans leur dé-
sir de venir au secours des petits massa-
cres certaines personnes sont allées un
peu fort. Témoin l'écrivain Louise de
Vilmorin , qui , pour mieux manifester
son amour des bébés-phoques, décla-
rait : «Pour ma part , j'aurais aimé
véritablement mettre au monde un
bébé-phoque (sic). Il n'y a pas de bébé
d'homme qui ait de plus beaux yeux.»

On voit que cette aimable personne
n'a jamais eu d'enfant. Car les yeux
du gosse qui vous appartient sont tou-
jours les plus beaux du monde.

Ceci dit , il ne faudrait pas «s'empho-
quer» au point d'oublier d'autres
massacres d'animaux, commis sous le
signe de la coquetterie ou de la gour-
mandise (je pense spécialement aux
oiseaux migrateurs dont la migration
s'achève dans les filets et les marmites
d'Italie ou de la Provence) et d'espèces
qui sont en train de disparaître pour
cause de «belles fourrures».

Enfin, quand on aura sauvé les bébés-
phoques, espérons qu'on songera aussi
au massacre des petits Biafrais et au
scandale permanent des enfants-mar-
tyrs ou sous-allmentés.

Il y a là aussi de belles occasions de
s'indigner et de partir en guerre, ou
plutôt en aide, afin de supprimer des
horreurs qui n'honorent pas précisément
l'humanité.

Et les yeux qu'on ouvrira à ce moment
— qu'ils soient bleus comme le ciel
ou d'un affreux gris vert comme les
miens — pourront enfin briller de joie
au lieu d'horreur ou de pitié.

Le père Piquerez.

Par 327 voix contre 230, la Cham-
bre des députés a voté hier la con-
fiance au gouvernement de centre-
gauche de M. Mariano Rumor.

M . Rumor avait posé, mardi soir,
la question de confiance à la suite
d'un débat animé sur la démission
de M. Fiorentino Sullo, du ministère
de l'éducation nationale, à propos
du projet de réforme universitaire.

M. Sullo a été remplacé par M.
Mario Ferrari Aggradi, ministre des
postes.

C'est la troisième fois que le gou-
vernement Rumor, formé le 12 dé-
cembre, posait la question de con-
fiance, (ap)

Vote de confiance au
gouvernement Rumor

Mïlly,  un hippopotame du Zoo de
Melbourne, en Australie , avait été
abandonné par sa mère peu après
sa naissance. Maryko Weber a adop-
té le « petit » qui pèse maintenant
plus de 60 kilos et qui est âgé de
5 mois. Elle le nourrit et s'amuse
avec lui dans la piscine. Précisons
cependant que l'enfant n'a pas en-
core ses premières dents ! (asl)

Heureux !

M. Stratton , président de la sous-
commission des services armés de la
Chambre des représentants, a accu-
sé l'armée américaine d'avoir com-
mis une erreur très coûteuse en met-
tant au point le nouveau char « She-
ridan ». Il a cité les raisons sui-
vantes :

© Bien que prévu pour des opé-
rations de reconnaissance, le char
peut être entendu à plus de 4500 m.

% Il forme une cible facile.

9 Des fuites d'essence se produi-
sent, ce qui oblige à de fréquentes
vérifications, etc.

(ap, bélino AP)
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Ce char US: une erreur très coûteuse!

= M. Paul Panhard, doyen des S
= conducteurs d'automobiles du =
S monde (il avait pris le volant =

 ̂
en 1891) et des constructeurs =

= d'automobiles (il entra en 1904 s
j§ aux établissement Panhard . et =
= Levassor ) , est mort à l'hôpital =
= américain de Neuilly, près de =
H Paris, à l'âge de 88 ans. H

= ¦ M. Panhard était président =
s d'honneur de la société des =
= constructions mécaniques Pan- =
= hard et Levassor, filiale de la =
= société Citroën, (afp) ||
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¦L'automobile en deuil |

I Football : l'Espagne bat la Suisse
• Lire en page 21



LE JARDIN DES POÈTESC'était dimanche, il pleuvait et
je n'avais, pour compagnie, que Da-
me Solitude. Je me dis que s'il était
un jour où je devais m'ouvrir aux
choses de l'esprit, c'était bien celui-
là.

Déjà le matin, j'avais été alertée
par l'une de ces «interviews express»
que l'on dif f use sur les ondes de
France-Inter.

Il s'agissait de savoir s'il était
ion d'envisager dans les écoles, le
remplacement des leçons d'écriture
pour les enfants, par des leçons de
dactylographie. Autrement dit, s'il
était souhaitable de remplacer l'é-
criture par une machine à écrire :

% Je suis «pour» , répondit quel-
qu'un. Le souvenir des leçons de
calligraphie et des heures pas sées
pour arriver à tracer convenable-
ment les pleins et les déliés me
fait  nettement pencher pour l'usage
de la machine à écrire en rempla-
cement de l'écriture.
4 C'est propre , dit une dame, et

c'est sain. L'encre, en e f f e t , est un
poison... et quel est l'écolier qui ne
suce pas sa plume ?
£ Mais , s'exclama une autre da-

me, les enfants n'écriraient donc
plus ? n'apprendraient plus à écrire ?

9 Non. Ils n'écriraient plus et ils
n'apprendraient plus à écrire.
0 Mais quel âge leur faudrait-il

atteindre pour utiliser la machine ?
% Le même que celui où l'on ap-

prend à tracer des bâtons... environ
4 à 5 ans.

9 Et le bruit ? dit une autre da-
me... on écrit dans le silence, on
se recueille pour écrire... le bruit des
machines...
# Objection valable, lui fut-il  ré-

pondu. Mais non insurmontable . On
fait  des machines silencieuses.

La personne qui avait paru émue
à l'idée que l'on put envisager de
ne plus apprendre à écrire aux en-
fants , avait retrouvé son souf f l e  et
dit timidement :

£ En tous cas, je crois qu'il fau-
drait quand même leur apprendre
à écrire avec un crayon , ne serait-ce
que pour leur permettre en voyage,
par exemple , de prendre des notes
en visitant un musée ou un site...
Cela me paraît indispensable.

Il n'y eut pas de conclusion.
Cela m'avait laissée rêveuse.
Ainsi me disais-je mélancolique-

ment, depuis les temps les plus re-
culés l'homme a manifesté le besoin
de s'exprimer par des signes qu'il
traçait de ses mains après les avoir
inventés ou appris. Ces signes, pe-
tits Dieux des communications, nous
délivrent aujourd'hui encore cer-
tains de leurs messages . Messages
gravés sur la pierre, sur le métal,
écrits sur le papier ou peints sur
la soie.

Et désormais, ces signes, révéla-
teurs d'une civilisation, d'une épo-

que, comme plus tard d'une per-
sonnalité , ces signes, fidèles servi-
teurs de l'esprit , constants véhicules
de la pensée , la main perdrait donc
l'habileté de les tracer... Il suf f irai t
bientôt pour s'exprimer de presser
sur une succession de touches... et
l'on envisage que ce serait un pro-
grès...

\
«Lettre de Paris»

par Henriette Faroux
< :__>

Allait-on , comme au temps des
illettrés, mettre une croix pour si-
gnature ?

«Progrès» , me dis-je, que de crimes
l'on commet en ton nom !

Chiffres et formules
Ce f u t  à ce moment que j' ouvris

une revue que j' apprécie énormé-
ment, tant pour la qualité de ses
articles que pour l'éclectisme des
sujets qu'elle traite.

Et je fus  tout de suite attirée
par un article fort  intéressant de
Jacques Bergier sur «La théorie de
la signification » à partir de l 'in-
formation . Cet article était si pas-
sionnant qu'il m'imprégna immé-
diatement . On y apprenait — entre
autres — que la théorie de la signi-
fication perme t la conversation
avec les dauphins, comme elle per-
met de traduire automatiquement
les sons en couleurs, de commander
les machimes-outils par la p arole,
de repérer des gîtes minéraux, < ¦
créer des codes non décryptables i
qu'elle peut conduire à la colonisa-
tion des océans.

Tout cela se traduit par des chif-
fres  et des formules. Et l'on va , en
appliquant la théorie de la s ignifica-
tion, jusqu 'à atteindre la possibili-
té d'exprimer, par des mathémati-
ques, les émotions et les sentiments
et d'en mesurer l'intensité.

Lorsque j' eus terminé cet article,
j 'eus , conscience d'avoir fait  une gi-
gantesque enjambée vers le futur .'
Mais j' avais la tête enflée , bourrée
de chiffres,  et je 'sortis pour prendr e
l'air. / ^J'*!"'

j 'habite Auteuïl, La- p luie avait
maintenant cesse e* un pâl e soleil
d'hiver séchait la chaussée. Je me
dirigeai vers ce paisible et charmant
enclos nommé «Jardin des p oètes»,
que je  trouvai désert. Il était quinze
heures, ce premier dimanche de dé-
cembre , et toutes les familles à ce
moment-là, se pressaient en foule
vers les magasins et les expositions
de jouets.

J' errai solitaire dans le délicieux
jardi n où les poètes o f f ren t , géné-
reusement et inlassablement , à tout

venant leurs plus belles pensée s gra-
vées sur la pierre.

Et bientôt
Je me penchai vers les textes qui

jalonnent le chemin et découvris
parmi les légers décors de verdure
qui les présentent, les vers

de Paul Valéry

Patience... patience ,
Patience dans l'azur !
Chaque atome de silence
Est la chance d'un fruit mûr.

de Jean Richepin

Il faut forcer l'aurore à naître,
En y croyant...

de Pierre de Ronsard

Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avait desclose
Sa robe de pourpre au soleil
A point perdu, cette Vesprée,
Les plis de sa robe pourprée
Et son teint au vôtre pareil.

de Gabriele d'Annunzio

France, France la Douce entre les
héroïnes

Bénie, amour du monde...
Fraîche comme le jet de ton blanc

peuplier
Que demain, tu sauras en

guirlande plier
Pour les chants, non chantés, de

ta jeune pléiade.

de Charles Baudelaire

Voici venir le temps, où vibrant
sur sa tige,

Chaque fleur s'évapore ainsi qu 'un
encensoir,

Les sons et les parfums tournent
dans l'air du soir

Valse mélancolique et langoureux
vertige.

de Maurice Magre

Et plus tard , un jeune arbre un
matin de printemps

Fera monter, parmi les pierres,
sa ramure

Et les mères verront dans les yeux
des enfants

Poindre... Poindre les tours de la
ville future.

Et cette musique berçait délicieu-
sement mon âme solitaire en ce pâle
dimanche de décembre. Je m'aper-
çus ' que depuis quelques instants j e
souriais sans raison et que j' avais
des regards émerveillés d' enfants
pour les merles et les étourneaux
qui voletaient sur les pelouses.

Ce f u t  alors que j' eus cette a f f r e u -
se révélation :

Plus tard... mais, en fa i t , bientôt,
les visiteurs du Jardin des Poètes
liraient sur ces granits et ces mar-
bres les pensées des poètes ainsi
exprimées :
22 1 12 5 18 25

16 1 20 9 5 3 5 16 1 20 9
16 1 20 9 5 3 5 4 ' 1 14 19 12
3 81 17 2 1 5 1 20 15 13 5 45
5 19 20 12 1 3 8 1 14 3 5 4

18 9 3 8 5 16 9 14
9 12 6 1 21 6 15 18 3 5 18 12
5 14 25 3 18 15 25 1 14 20

etc.
Alors je voulus faire un test. Je

courus chez ma filleule. Elle a dix-
neuf ans, elle habite Auteuil aussi,
très près du Jardin des Poètes. Je
suis allée la voir et je  l'ai trouvée
occupée à la rédaction d'une com-
position française. Je lui racontai
tout : la machine à écrire ... la théo-
rie de la signification , le Jardin des
Poètes... et j' attendis anxieuse , ce
qu'elle allait répondre à ma question
— alors ?

Elle réfléchit un peu et me dit , de
sa voix qui n'a pas encore atteint
son timbre d'adulte :

— Pourquoi pas ?
Et je cru voir, dans son regard ,

poindre... poindre les tours de la
ville future.

H. F.

Des poètes... Pourquoi pas ! (a)
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Pan. Am. W. Air. 22V» 23V»
Parke Davis 25-% 25%
Penn Cent. Cy 54v» 54%
Pfizer & Co. 73 74%
PhelpsDodge 43'/» 44
Philip Morris 59 58V»
Phillips Petrol. 69'/» 72%
Polaroid Corp. 116'/» 118V«
Proct. & Gamble 84' ,'» 84%
Rad. Corp. Am. 42% 427»
Republic Steel 46 45''i
Revlon lnc. 80% 81 %
Reynolds Met. 37v» 37 %
Reynolds Tobac. 42 4iv 8
Rich.-Mcrrell 47% 47'/»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 108% 108%
Royal Dutch 49% 51'/»
Schlumberger 131% 131
Searle (G. D.) 41V» 42V»
Sears, Roebuck 67»/» 68V»
Shell Oil Co. 65V8 65'/»
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 45% 45Vs
South Pac. 39% 39V8
Spartans Ind. 24 24v»
Sperry Rand 52V» 53'/»
Stand. Oil Cal. 65V» 67%
Stand. Oil of I. 58% 61%
Stand. Oil N. J. 78Vs 79%
Sterling Drug. 35% 35V»
Syntex Corp. 51'/» 53
Texaco 83% 83%
Texas Gulf Sul. 29V» 31%
Texas Instrum. 106% 109%
Texas Utilities 52 52
Trans World Air 377» 377»
Union Carbide 42% 42%
Union Oil Cal. 53% 53%
Union Pacif. 52'/ 8 527»
Uniroyal Inc. 26vs 26%
United Aircraft 76V» 76>/ 8
United Airlines 37'/ 8 38V8
U. S. Gypsum 80Vs 80%
U. S. Steel 44V» 45
Upjohn Co. 46% 477s
Warner-Lamb. 557» 56
Westing-Elec. 65V» 65%
Weyerhaeuser 82 83%
Woolworth 28V» 28'/8
Xerox Corp. 255V! 256
Youngst. Sheet 45V» 46%
Zenith Radio 50% 50V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 917.08 923.30
Chemins de fer 241.44 242.83
Services publics 129.38 130.08
Vol. (milliers) 9820 11030
Moody's — —
Stand & Poors 108.74 109.55

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) 5970.- 6035.-
Vreneli 57.50 61 —
Napoléon 56.— 59.50
Souverain 47.— 56.—
Double Eagle 285.— 315.—

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

AMCA Fr.s. 75.— 76 —
CANAC Fr.s. 815.— 825.—
DENAC Fr.s. 92.— 93.50
ESPAC Fr. s. 185 — 187.—
EURIT Fr.s. 167.— 169 —
FONSA Fr.s. 564.— 569.—
FRANCIT Fr.s. 108.— 110.—
GERMAC Fr. s. 135.50 137.50
GLOBINVEST Fr.s. 101.50 103.50
ITAC Fr. s. 204.50 206.50
SAFTT Fr.s. 277.50 282.50
SIMA Fr. s. 142.— 143.50

Cours ¦ , rrraoicommuniqués par : UD!9VU/
UNION DE BANQUES SUISSES

Dès lors comment pallier à une
infériorité particulièrement sensi-
ble en face  d'un de nos plus achar-
nés et principaux concurrents ?

L'organe off iciel  de la Chambre
suisse répond expliciteme nt à la
question.

D'abord l'industrie horlogère suis-
se mettra en évidence sa pendule
atomique à jet de césium qui assure
une précision de l'ordre d'une se-
conde en trois mille ans. On cher-
chera par ailleurs à montrer par
des films ou .des diapositives, . l'in-
finie diversité-^de notre -production
horlogère suisse, sans oublier d'in-
sister sur d'existence . de montres .
spéciales conçues pour répondre aux
multiples besoins particuliers de
l'homme moderne. Enfin cette pré-
sentation sera complétée par une
abondante documentation en an-
glais et en japonais , o f fer te  sous
form e de brochures variées, couran-
tes ou de luxe, intéressant les mi-
lieux les plus divers et définissant
le rôle de l'industrie horlogère suis-
se dans le monde, celui de ses
spécialistes et les conquêtes réali-
sées dans le domaine des montres

à haute fréquence aussi bien qu 'é-
lectroniques ou à quartz.

Tout cela sous-entend que des ac-
tions collectives ou industrielles de
fabricants ou de commerçants ne
seront pas négligées et que le Centre
d'information de l'industrie horlo-
gère suisse à Tokyo entreprendra
une vaste campagne publicitaire et
de propagande dans tout le Japon.

Ainsi on se rend compte qu'en
dépit de la surface minime qui nous
est réservée à Osaka les milieux
compétents de l'horlogerie suisse ont
remédié et remédieront dans toute
la mesure voulue à cet inconvénient .
Et sans doute l'image de notre pays ,
comme celle., de la qualité , de la
diversité 7et de la,- précision de
la montre helvétique, restera-t-elle

-..gravé e, comme elle doit* l'être, dans
l'esprit de la population nippone
ou asiatique qui visitera l'exposi-
tion.

Ce n'était certes pas facile à réa-
liser.

Mais ce n'est pas la première foi s
non plus que la Chambre suisse et
nos organisations responsables de la
présentation de la production helvé-
tique accomplissent leur tâche à
merveille, en surmontant tous les
obstacles.

Paul BOURQUIN.

Présence horlogère suisse
à Osaka
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La nouvelle Ford Escort. Ford Escort
Une Vraie VOitUie. A partir de Fr. 6640.-

De véritables performances. 4^^Essayez l'un des 4 modèles de l'Escort chez votre concessionnaire Ford : . . .
Escort, Escort DeLuxe, Escort GT, Escort Stationwagon. FOÏU fCStC 16 piOItlIlGÏ

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle :
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temp le 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, S.A.,
J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

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

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

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

? 

Avant de vous décider pour l'achat de
votre salon, voyez nos nombreux modèles «j

? 

de fabrication SUISSE, de qualité éprouvée
et renommée k̂

k à des PRIX DISCOUNT A

? 4

k. Avant tout achat, visitez notru grande ..-<!
Y EXPOSITION <¦]

? Meubles MÉTROPOLE 4
? 

Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds 48
Téléphone (039) 2 43 65

h 4
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succès m/g *& 1Êr~~B—^^K
.Approuvé ASë, un an da ^^^^> ^T
garantie, service dans touta A \ _^r

et recommandé par l'IBM. \ Vj commutateur
~
progressif pour

1—.-, \ *\  l'air froid et chaud
[ettS / *5? '&~ 7^^&^J\. *fixation latérale pour la tabla

CfflJI **S»y 4L —-*̂ ^\.« casque pliable,¦¦_ ¦ >--- ~k^. ^y  donc gain de placo
Renseignements et prospectus dans votre magasin coop 

Q QTD D D SATRAP boy 6̂mmmm
un I nflr SATRAP IOUV, »Q
avec timbres coop casque tt9- ^» 

A louer
dans quartier nord-
est de la ville, ap-
partement de 3 piè-
ces, plus cuisine et
WC intérieurs, avec
chauffage à mazout
installé , libre dès le
ler mai 1969.

Ecrire à Case posta-
le No 4764, à
La Çhaux-de-Fonds

Seul le spécialiste
vous donnera satisfaction à contribuer au bien-êtr e
de vos pieds par des

SUPPORTS et !_**_»? sur mesures
CHAUSSURES P̂ ^
Magasin de chaussures avec les meilleures marques.
EN EXCLUSIVITÉ : nos modèles spéciaux à porter
avec nos supports orthopédiques.

_ _ _ _ _  _ - _ _  2022 BEVAIX (NE)
RiEC Dl AË_ i i  Tél- (03ii ) 662 46
i#C»#r LMIlU Bottiers-Orthopédistes

IrEirCElgC Ici Cl 16

MACHINES
A COUDRE

D'OCCASION
Vente - Achat

Réparations
toutes marques

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

A vendre ou à louer

atelier de dorage
Tél. (039) 2 41 78.
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Le nouveau Crédit Renco , avec garantie
I BMttA'fi1 tfdAWlAf _ V^M* Q5k ̂ /Ê i ŷ I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

A 1  l?l bl91Il|llâËll d i 2/0 i docu^au^? engagement 'votro

tel est le coût maximum aujourd' hui da Si votre situation financière est saine «_ .¦ noscrédits personneIs (7'/ i%p aran et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Norn: Prénom:
1 calculôsur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets 1
I soit max. 0,625% par mois). «do Fr. 1000-à Fr. 25 000.- , Adresso: 

Cest de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités . v/337vous permettre do réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: '
1 raisonnables. i _ _ ¦», 

__ 
g. m

( Nous finançons l'achat do: voitures . Assurez-vous la possibilité de bénéfi- a OP^Hll R.Pîîl'ft  ̂HLbateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% "¦ wUll» ••VlIW KV«â_*
* seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " ' 1211 Genève l, Place Longemalle16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: l téléphone 022 24 63 53
mwrmwwwmwwwwMmwmwmwwm



OFFRES-CHOC DE CETTE SEMAINE
I VERMOUTH —~~—™"™~| I BISCUITS _ _̂___^
I RICCADONNA VINAIGRE I I D0RIA 1 5* ™

THOMY I « Petit Jean» LAPIN PAÛUESrouge ou blanc invifii oui M« ,

Prix normal 5.70 |& boutej||e | prjx norma| g 4Q Chocolat j garni de pralinés
i ' au lait i !

notre prix Pri* normal '-, 0 ] \  \ \  notre prix 45° 8r-

C 450 2) 
notre prix if £75 S 300 9r IJ 

^95 LNSŜ ^^75 ct ^Ŝ ^V 275 3\* 
^

P
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Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

$§ly$ë  ̂La luxueuse
\P  ̂ et étonnante

VAUXHALL VICTOR 2000 SL
Plus de confort, p lus de classe, p lus de satisfaction

Regardez bien la Vauxhall VICTOR Suisse ne badine pas avec la rltél Colonne de direction télésco-
2000 SL. Elle en vaut la peine. qualité. - pique, volant avec épais rembour-

natain 96 Mummmi c,,. m"TJ!_I -Il r«fî î&2Afttfii*P ragè.rétroviseur̂ ntl- .éblûuissàotet
... . . Cette ligne galbée, ce capot long et & 

fj , "S^RiS %S£h i SS 
"WS03P**?U-,?*M'

t̂ oMpnMIsquatrephares •*«*„, %£*"Eêtré/ïe 'iâ^âdl 
^vec servo-îrem^a:,,,:: ¦ --

très ; vraiment elle a I air d une . pour étendre seg jambeg> Des Une sécurité supplémentaire : le mo-américaine compacte, bon eie- sièges anatomique3 à hauts dos- teur 2 litres (105 CV). Sur les auto-gance est a l épreuve du temps. sjers rég|ab|es_ Vous aimeriez les routes, la Victor 2000 SL roule vite,
. avoir chez vous. Bien entendu, longtemps, sans s'essouffler. Dans
La Vauxhall VICTOR est une voiture sous vos pieds, une épaisse mo- les dépassements, sa réserve de

sûre. Vous pouvez faire confiance quette. Une aération permanente - puissance fait merveille,
à son Montage Suisse. Il est si ml- prjse d'air frais et échappement .
nutieux. Rendez-vous compte:. d'air vicié dans un flux continu - La Vauxhall VICTOR 2000 SL est une
avant d'être livrée, chaque Vauxhall vous tient en forme pendant les de ces voitures que l'on remarque,
doit subir un nombre important de longs parcours. Qui f°nt envie... et que l'on peut
contrôles aussi sévères les uns posséder (pour Fr. 10.975.-* seu-
que les autres. General Motors Quel confo rt, mais aussi quelle sécu- lement). • prix indicatif.

Racée, sportive, confortable W EM éÊ^&mtël*éÊf âk WF̂

Vauxhall VIL I Un 2000 SL

¦ ( . . _ 
MI 
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avec la p lus-value du Montage Suisse
Ventora

^̂ ?̂ ^ i. 
Vauxhall Ventora-Montage Suisse- 

^̂ ^~
.lZIZlliûr " 13 la plus puissante des Vauxhall vauxhall Rff'S

^BfSÊl 2Wr 
M0teur 3^ ' i t reS-6c ;y |ind ' 'eS - 142 CV (SAE) de

n
conrnc:PÛ|

viN/70/69/s ĵgjjr ' "~^gj/ (|| existe également une Ventora à transmission automatique) General Motors BHH

Afin de satisfaire toujours mieux notre clientèle

50 VÉLOS-MOTEURS «CIL0 »
sont déjà à votre disposition dès r f m r̂Î70«"

VENTE EXCLUSIVE

L. VOISARD
Parc 139 Téléphone (039) 214 23

i cherche

— pour ses centres administratifs de fabrication :

un employé pour le planning
(jeune mécanicien serait mis au courant)

une employée
pour le service des cartes perforées IBM

— pour la préparation technique du travail

un dessinateur d'outillage
pour la construction de posages et gabarits

(mécanicien connaissant bien le dessin peut être pris en considé-
ration) .

Les offres sont à adresser au Service du personnel de la S.A. Jos.
Petermann, fabrique de machines, 2740 Moutier. Téléphone (032) 93 27 33.



Protégées, douze fermes raconteraient notre passé
Dieu conserve la maison... mais avec l 'aide des hommes

Le Cernil des arbres. On n'a pas le droit de laisser détruire tant de beauté.

L'Association pour la sauvegarde du patrimoine des Montagnes a réuni , hier après-
midi, un certain nombre de personnalités et la presse pour exprimer sa volonté
de préserver les témoins de notre passé. Le hasard tentaculaire de la ville en a
déjà fait disparaître quelques-uns, les autres doivent être mis hors d'atteinte pour
prolonger dans le temps, au milieu du béton vertical , notre Histoire et léguer
au futur ces symboles d'un esprit qui a fait le génie de cette terre. M. L. Gautier ,
rédacteur romand de la revue du Heimatschutz ; M. P. Margot , délégué de la
Commission fédérale des monuments et des sites ; son homologue cantonal , M.
Nussbaum ; MM. Blant et Borruat , représenatants de la commune-; M. F. Faessler,
du Locle , ont assisté à cette rencontre, où des techniciens ont parlé à la gloire

du vétusté.

M. André Tissot et le Dr Max-Henri
Béguin ont situé le problème qui les
préoccupe en lui donnant une illustra-
tion concrète. Il y a quelques années,
lorsque , devant le Grand Conseil , on fit
état de sauvegarde du patrimoine. . de
fermes qualifiées de monuments, l'as-
semblée ricana.

Aujourd'hui , le ténacité de l'ASPAM

a introduit dans l'esprit du public cette
notion de « témoins du passé », elle a
révélé les secrets et les beautés de l'his-
toire rude du Jura, modestement tra-
duits dans la pierre des habitations.

Il s'agit maintenant d'alerter l'opi-
nion : un certain nombre de ces « ves-
tiges ». situés aux abords immédiats de
la ville sont directement menacés et

M M .  Tissot et Béguin examinent, avec M.  Margot , un détail de construc-
tion. Ce ne sont pas des collectionneurs maniaques, mais des hommes qui
ont compris que l'austère grandeur des maisons fa i t  partie de notre dignité

de Jurassiens, (photo Impartial)

leur disparition entraînerait celle de
l'image ancestrale de ce pays où la
« glèbe » et l'industrie ont mêlé leurs
destinées.

L'incendie de 1794 fit disparaître la
presque totalité du village et par voie
de conséquence , nous vivons dans une
cité érigée au XÏXe siècle. Cependant,
le caractère propre des Montagnes ré-
side ailleurs, dans l'implantation dissé-
minée de ces maisons où naquirent une
morale et une tradition.

L'image ancienne de La Chaux-de-
Fonds, n 'est pas celle d'une aggloméra-
tion aux jardinets romantiques, bien
ordonnés entre façades et rues ; elle est
dans cette représentation agreste d'un
paysage illuminé de quelques dizaines
de cellules de vie.

Le temps a décanté la vérité ances-
trale de ses vicissitudes et il reste au-
jourd'hu i la traduction des goûts , des
sentiments, des modes d'existence, dans
l'aspect et la décoration de ces habita-
tions tout comme les préoccupations
professionnelles des paysans-horlogers
sont illustrées par la forme et l'organi-
sation des demeures.

Les portes aux linteaux ouvragés ont
laissé passer les hommes, elles ont re-
tenu leur histoire !

M. Margot , un spécialiste de ces ques-
tions , donne entièrement raison à
l'ASPAM ; il faut sauver cet héritage —
ce n 'est pas un problème spécifique ,
mais mondial dont l'UNESCO se préoc-
cupe — et il a insisté sur le fait qu 'une
ferme , un dispositif de construction, un
cartouche , aussi beau soient-ils, n 'ont
de valeur véritable que pris dans un
ensemble. Il ne faut donc pas s'acharner
à protéger un site particulier mais l'élo-
quence du contexte.

UN LIEN COMMUN
Dans l'exposé de M. Tissot cette re-

cherche de la continuité des influences
qui fait distinguer très clairement l'est
et l'ouest, ce souci de considérer la dé-
fense du patrimoine comme un tout,
apparaissent sans ambiguïté et c'est
dans le même esprit qu 'un inventaire
complet des « extérieurs » de tous les
habitants dignes d'intérêts a été entre-
pris.

Ce premier travail a abouti au choix
d'une douzaine de maisons, du XVIe
jusqu 'au XVIIIe siècles, représentatives
de La Chaux-de-Fonds, c'est-à-dire sus-
ceptibles de donner une image de ce
que fut la ville dans son passé.

Sur la base de ' cette recherche,
l'ASPAM a proposé le classement, au
titre de monuments, d'un certain nom-
bre de propriétés , elle a demandé à la
commune d'interdire les destructions sur
son territoire et de prendre soin des
quatre immeubles compris dans cet
« état historique » qu 'elle possède. L'As-
sociation va , de plus , entreprendre des
démarches pour obtenir une contribu-
tion du Heimatschutz et de sa vente de
l'Ecu d'or.

Au nombre de ces douze sites, on
trouve la ferme des Brandt, aux Petites-
Crosettes ; celle de Pierre Sandoz , à la
Charrière ; Carouge récemment démon-
tée ; Pierre Droz dit Busset, aux Epla-
tures ; le Gros Plane ; la ferme du
Couvent ; Eplatures - Grises 5 où sera
aménagé le Musée paysan lorsque l'ar-
gent aura grossi le « pion de bas ». 40.000
francs ont déjà été réunis et une collecte
est en cours, les monuments et sites ont
promis leur aide mais il faut encore un
gros effort... Quant aux autorités, elles
se prononceront plus tard.

LE CERNIL DES ARBRES
Enfin , il y a la Ferme des arbres , sou-

ci immédiat car, elle est promise à une
triste mais hélas printanière démolition.
Située à proximité' de , l'hôpital, cette
maison est irremplaçable, elle a été
classée sans hésitation et elle possède,
notamment, l'une des plus belles ramées
de la région. ,

Il avait été question d'y installer le
Musée paysan cependant les pourparlers
avec la famille propriétaire n'ont pas
abouti et elle est aujourd'hui candidate
au hara-kiri du modernisme.

Si l'on veut sauver ces témoins, celui-
là doit l'être en premier lieu , des dé-
marches ont été entreprises mais la
restauration coûtera cher. Un espoir
subsiste tout de même... il n 'est pas
permis qu 'elle disparaisse.

Sur plusieurs cartouches, écus, pla-
ques sculptées, on peut lire trois lettres
DCM. Initiales des constructeurs ? Plus
simplement , selon M. Tissot , un vœu :
« Dieu conserve la maison ». Ce fut vrai
pendant deux ou trois siècles mais au-
jourd'hui , le ciel a besoin des hommes
pour soustraire à l'appétit boulimique
de l'extension urbaine ces vieilles pier-
res. Elles n'ont rien d'illustre , elles sont
simplement notre bien , attachées à nous
comme nous sommes attachés à ce haut
pays.

P. K.

L'association des détaillants
tient ses assises annuelles

Pour la dernière fois , c'est sous
la présidence de M. René Berger ,
président depuis 1953 que l'Associa-
tion des détaillants du district de
La Chaux-de-Fonds se réunissait en
assemblée générale. En effet , M. Re-
né Pandel prend sa succession à la
tête ds l'Association. M. René Gi-
rard reste pour deux ans encore
administrateur. 7 membres du co-
mité sont confirmés dans leur fonc-
tion , 8 nouveaux membres ont été
élus.

C'est à l'ancien président qu 'in-
combe la lecture du rapport de ges-
tion des exercices 1967-68. L'an pas-
sé, à la suite de diverses circons-
tances, il n'y a pas eu d'assemblée
générale. L'Association compte 251
membres, et outre sa fonction géné-
rale, qui consiste dans la défense
des détaillants, elle accomplit passa-
blement de tâches pratiques. Ainsi
en est-il des illuminations de Noël ,
résultat d'une étroite collaboration
entre les commerçants et les auto-
rités. S'agissant de la braderie, l'op-
timisme n'est pas très grand chez
les détaillants. Il semble même qus
cette manifestation leur coûte un
peu plus qu 'elle ne leur rapporte.
Ce qui est assez paradoxal pour une
braderie. Le comité élu devra comp-
ter avec ce problème pour les pro-
chaines années.

L'accord sur les jours de fermeture
dans chacune des branches n 'est
pas réalisé. Des intérêts contradic-

toires entrent bien sûr en ligne de
compte, et les différences de struc-
ture entre tous les commerçants
d'un même domaine sont suffisam-
ment marquées pour qu 'il se pro-
duise des frictions. ¦ •

M. René Berger attire enfin l'at-
tention des membres de l'Associa-
tion sur les nouvelles dispositions
légales concernant les heures d'ou-
verture des magasins. En décembre
par exemple, au cours des deux se-
maines précédant Noël , deux per-
missions tardives au total pourront
être accordées.

C'est le dynamisme de ceux qui
envisagent la situation avec réalis-
me qui permettra aux détaillants
de maintenir leur activité de maniè-
re satisfaisante. On a pu se rendre
compte au fil des discussions qui
ont suivi cette assemblée que ce dy-
namisme existe. Ph. B.

Le Tribunal de police prononce
plusieurs peines d'emprisonnement

Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, présidé par Me
Daniel Blaser assisté de M. Urs
Aeschbacher , greffier , a condamné :

M. J., à 20 jours d'emprisonnement
et 100 fr. de frais pour vols.

S. E., à 30 fr. d'amende et 30 fr.
de frais pour infractions à la LCR
et à l'OCR.

E. G., à 8 jours d'arrêts et 30 fr .
de frais, par défaut , pour insoumis-
sion à une décision de l'autorité.

M. R., à 5 jours d'emprisonnement
et 25 fr. de frais, pour abus de con-
fiance.

P.-H. J., à 10 fr. d'amende et 40

fr.  de frais, pour infraction à la
LCR et à l'OCR.

C. F., à 20 fr. d'amende et 10 fr.
de frais, et G. C, à 40 fr. d'amende
et 20 fr. de frais, tous deux pour in-
fraction à l'OCR.

R. P., à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, moins
9 jours de détention préventive et
100 fr. de frais, pour tentative d'es-
croquerie à l'assurance et infraction
à la LAMA.

M. F., à 8 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 25
fr. de frais pour détournement d'ob-
jets mis sous main de justice.

La loi sur le travail du 13 mars 1964
contient un chapitre spécial relatif à
l'hygiène et à la prévention des acci-
dents, qui énonce quelques principes va-
lables pour toutes les entreprises. Afin
de tenir compte des conditions différen-
tes observées dans l'industrie, l'artisa-
nat et le commerce, les questions de dé-
tail doivent êtr e réglées par voie d'or-
donnance. En ce qui touche les entre-
prises industrielles, la loi sur les fabri-
ques contenait déj à des dispositions dé-
taillées sur l'hygiène. Vu que ces pres-
criptions sont en partie dépassées, elles
ont été adaptées aux exigences actuelles
dans l'ordonnance III concernant l'exé-
cution de la loi sur le travail , qui vient
d'être édictée par le Conseil fédéral.

Sur les 83 articles de l'ordonnance , 53
se rapportent aux constructions et à
l'exploitation d'installations industrielles,
notamment aux exigences auxquelles les
bâtiments et les autres constructions
doivent satisfaire , ainsi qu 'à la protec-
tion du voisinage des entreprises. Les
dispositions sur les passages à l'inté-
rieur des bâtiments et dans l'enceinte
de l'entreprise, telles les sorties, les ca-
ges d'escaliers, les voies d'évacuation et
les portes , revêtent ainsi une grande
importance. Il en est de même de celles
sur l'éclairage et le climat des locaux.
L'ordonnance contient en outre des dis-
positions détaillées sur les installations
d exploitation (machines , appareillages ,
installations mécaniques, etc.) qui doi-
vent être construites de manière à évi-
ter tout risque d'accident. Pour les en-
treprises comportant un danger parti-
culier d'incendie ou un danger d'explo-
sion , des dispositions spéciales ont été
élaborées, (ats)

Nouvelle ordonnance
sur la loi

sur le travail

Ùt votez ppn
WH,, I parti progressiste national
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MORT D'UN JEUNE
COMPOSITEUR
TYPOGRAPHE

L'accident mortel survenu ,
1 mardi soir , à M. Jean-Daniel
i Nussbaum et à sa mère, Mme
| Marguerite Nussbaum a extrême-
| ment affecté le personnel de l'im-,
I primerie Courvoisier où ce jeune

g homme avait fait son apprentis-
1 sage. M. J.-D. Nussbaum avait ,

I il y a une quinzaine de jours ,
\ réussi ses examens avec succès
| et projetait de se perfectionner
i pour devenir fondeur-monotype.
i Très sportif , il avait fait partie
! de l'Olympic Chaux-de-Fonds

y comme coureur de demi-fond.

Que sa famille trouve ici l'ex-
=1 pression de nos sincères condo-
| léances.
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Nouveaux uniformes
pour

les Armes-Réunies
Il  y a quelques années dé jà , \

la Musique militaire les Armes- \
Réunies envisageait de changer ;
d'uniformes et de f a i r e  peau neu- _
ve. Ce qui n'était alors qu'un dé- :
sir est aujourd 'hui une réalité et \
la population tout entière en au- i
ra la preuve prochainement lors !
de l'inauguration o f f i c i e l l e  des j
nouveaux uniformes . Les anciens f
avaient été portés pendant 20 l
ans, et il s 'avérait de toute né- \
cessité de les changer. La nou- j
velle tenue du corps de musique [
sera splendide — le terme n'est I
pas exagéré ! — et chacun pourra \
en juger les 26 et 27 avril lors des t
manifestations d ' inauguration |
qui seront marquées par des cor- l
tèges dans les rues de la ville |
et un concert de Gala auquel par- j
ticipera la Musique de Landivehr I
de Genève.

D' ores et dé jà  on peut a f f i r -
mer que ces deux journée s — sur \
lesquelles nous aurons encore I
l' occasion de revenir de même que §
sur le nouvel uniforme — seront |
placées sous le signe de la réus- f
site et du succès , et peut-être I
aussi du soleil ! Tout de neuf
vêtues, les Armes Réunies don- i
neront à La Chaux-de-Fonds une 1
raison de plus d'être f i è re  de sa l
Musique militaire.
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D'INFORMATION
POUR LES PROFESSIONS

PARAMÉDICALES

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

SEMAINE DU 27 MARS AU 3 AVRIL
Club des lutteurs. — Halle des Forges,

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

La Cécilienne. — Jeudi , 20 h. 30, répéti-
tion ; 19 h. 30, barytons.

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

Union chorale. — Mardi . Ancien Stand ,
assemblée générale ordinaire , 20 h. 15
précises.

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

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

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

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

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

Mànnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im Ancien Stand .
Sonntag, 9.30 Uhr : Gesang in der
deutschen Kirche. Dienstag, 20.15
Uhr : Gemeinsame Probe in St-Imier.

Choeur mixte. — Répétition samedi .
15 h. 30. Salle de Musique et diman-
che, 15 h. 30.

f Sociétés locales \
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M E M E NT O

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 27 MARS

Amphithéâtre du Collège primaire : 20 h.
30, Giambattista Tiepolo (avec pro-
jections).

Grande salle Croix-Bleue : 20 h., confé-
rence A. Hunziker , Les J u i f s  et nous.
Galerie Manoir : Michel Engel.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

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

14 h. à 17 h.
Le programme des cinémas fig ure en

page 24.
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,

Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

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

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

j l COMM UNI Q UÉS
Les prophéties et notre temps.

Trois conférences sur un sujet d'ac-
tualité en regard de ce qui se passe de
nos jours dans le pays d'Israël , par A.
Hunziker , animateur de Radio Réveil.
Jeudi 27 mars, à 20 h. : « Les Juifs et
nous » ; vendredi 28 mars, à 20 h. :
* Accomplissement historique et actuel
des prophéties » ; samedi 29 mars, à
20 h. : « Le général de Gaulle a-t-il lu
les prophéties ? » Grande salle de la
Croix-Bleue, rue du Progrès 48.

Invitation cordiale.

MARDI 25 MARS
Naissances

Sommer Cyrille-Laurent, fils d'Ami,
horloger-rhabilleur et de Fernanda, née
Carminati. — Schenk Marie-France,
fille de Francis-Michel et de Rose-Ma-
rie, née Badertscher. — Baumann Alain,
fils de Josef-Anton, fonctionnaire PTT
et de Marlene, née Gass.

Promesses de mariage
Nussbaum Jean-Claude, agriculteur

et Perret Lise-Hélène. — Stocco : Jean-
Paul-Joseph, comptable et Burri Nelly.

Décès
Borel-Jaquet Jacques-André, chauf-

feur et Humbert Yveline-Lucienne-
Georgette. — Villard Pierre-Robert,
agriculteur et Hirschi Gisèle.

MERCREDI 26 MARS
Mariage

Cattin André-Emile, assistant à l'U-
niversité, et Jobin Denise-Madeleine.

Décès
Cattin Georges Henri , horloger , né le

16 avril 1892, époux de Germaine-
Marie , née Procureur. — Rossel Fritz-
Marcel , manœuvre, né le 14 octobre
1898, divorcé de Marie-Hélène, née Sau-
tebin.

Etat civil
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CINEMA JEAN MARTIN' YACEF SAADI, TOMMASO NERI, MICHELE KERBASH dans

ICASINO LA B A T A I L L E  D'A LCER
^̂  

Il faut signaler l'intérêt exceptionnel de ce film de Gillo Pontecorvo qui mérite largement les prix qui lui furent décernés au Festival de Venise
B 1"* ;'_ tJv>L  Ifc Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 Admis dès 16 ans
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LE LOCLE (Admis dès 18 ans) I
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GRANDE SALLE
de La Chaux-du-Milieu

Samedi 29 mars, à 20 h.

I SOIRÉE MUSICALE
I ET LITTÉRAIRE

donnée par l'Echo de l'Union du
Locle et le Groupe littéraire du
Cercle de l'Union.

Entrée : Fr. 2.50.
Location dès 19 h. 30.

Après le spectacle :
SOIREE FAMILIERE

Orchestre Tourbillon Musette

« LES BILLODES »

Foyers d'enfants, Le Locle

•""•cherche pour le 1er juin où date à' convenir
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secrétaire
Personne discrète et intéressée au travail social en
faveur de l'enfance.

Adresser offres écrites à la Direction.

BRASSERIE-RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

Dimanche des Rameaux, au menu :

FILETS MIGNONS
AUX CHANTERELLES

Aperçu de la carte :
Tous les jours

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

Fr. 5.50 la douzaine

Dimanche de Pâques, au menu :

GIGOT DE PRÉ SALÉ
Prière de réserver , tél . (039) 5 24 54 P. Kohli

CAKES
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle

... c'est si bon ! I

Concours des machines à coudre Bernina
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M. M. Thiébaut, agent officiel, remet la Bernina
à l'heureuse gagnante Madame Blanche Thomas,

Côte 14 2400 Le Locle.

AGENCE BERNINA
LE LOCLE, Crêt-Vaillant 7

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-Robert 31

S Ne négli gez PAS L'ÉTAT DE VOTRE PEAU et n'attendez pas s
• que votre miroir vous décèle les premières attein- J
• tes du temps pour chercher à y remédier, donc •

• afin mp^rlampt; c'e vous Perme^
re de prendre de bonnes résolu-

• dllil incaUdiilcs tions je vous soumets la liste des prix et des soins •
• que vous pouvez obtenir dans le cadre sympa- %
• thique de ?

\ uinstitut de beauté Marcel ÂUBERT •
• LE LOCLE TOUR BELL (2e étage, ascenseur) Téléphone (039) 5 30 62 2

SOIN DU VISAGE (durée 1 h. »/*) Fr. 12.— •
• comprenant: examen et classification de la peau, •
J épilation des sourcils, nettoyage, massage, masque •
• simple, maquillage et massage du décolleté «
S DÉSINCRUSTATION . . » 3.— •
X MASQUE SPÉCIAL ,, 3—, 4.40 et 7.— •

SOIN DU VISAGE STANDARD (durée 50 minutes) . . . » 10.— «

• PEELING VÉGÉTAL » 12.— à  20.— 5
• ÉPILATION DÉFINITIVE (nombr. référ.) le '/« d'heure . . » 6.50 J
• ÉPILATION DES SOURCILS (soignée et sans douleur) » 4— et 5— %
J ÉPILATION DES JAMBES A LA CIRE » 14.50 à 20.— •
S TEINTURE DES CILS ET SOURCILS (gar. longue durée) » 1.— •
S • MAQUILLAGE (sans retoucher tient 12 heures) . . . . » 6.50 et 7.50 •

MANUCURE (très soignée) » 5.— •

S DÉVELOPPEMENT, RAFFERMISSEMENT, RÉDUCTION DE LA POITRINE •
S (prix selon cas) •

S et pour parfaire votre beauté Mesdames, notre salon de coiffure est à votre •
• disposition où vous attendent SANDRO et JACQUELINE 2
o •

A louer
.i .

APPARTEMENT

de 2 chambres, cui-
sine et WC. Quar-
tier ouest.
Libre tout de suite.

S'adresser à Choco-
lat Klaus S.A., Le
Locle, tél. (039)
5 16 23.

A louer

CHAMBRE
indépendante, poul-
ie ler avril.

Tél. (039) 2 38 03,
en cas ' d'absence" '
3 5148. I

A V E N D R E
aux Brenets (Les Pargots)

HÔTEL-RESTAURANT
TOURING-JURA

Tout confort - agencement de pre-
mier ordre - région touristique au
bord du Doubs.

Prix Fr. 450 000.—.
Pour traiter : M. Sadi Bosquet , Les
Pargots, Les Brenets, tél. (039)
612 24, ou Fiduciaire Leuba &
Schwarz, Neuchâtel, tél. (038)
5 76 71.

A vendre

KREIDLER FLORETT

Super 5, S400 km.
Très bon état.

Tél. (039) 558 61
Le Locle.

A LOUER pour le
ler avril, chambre
indépendante, meu-
blée, avec salle de
bain. Rue du Midi
3, 2e étage, Le Lo-
cle.

Usez L'Impartial

A louer au Locle

CHAMBRE
indépendante , meu-
blée, dès le ler
avril.

Tél. (039) 5 64 65
Le Locle, dès 19 h.

jEâj

LE LOCLE

cherche pour le ler mai ou pour date à convenir une

employée
qualifiée
pour correspondance française. Des connaissances des
langue allemande et anglaise seraient appréciées mais
non indispensables.

Prière d'adresser offres ou téléphoner à la Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle,
bureau du personnel , téléphone (039) 5 36 34.

r " \

Mise à ban
Mme Jeanne-Yvonne NICOLET, à Neuchâtel , met à
ban le domaine de la Rive, qu 'elle possède Pré du Lac,
rière Les Brenets, soit les articles 970 et 971 du Cadas-
tre des Brenets.
En conséquence, défense formelle et juridique est faite
de pénétrer sur ces terrains avec des véhicules, de
pique-niquer et de faire du feu . Le droit de passage
par les chemins dûs et le droit de marche-pied sont
réservés.

Neuchâtel, le 21 mars 1969.
par mandat : (signé) Georges Nicolet

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 25 mars 1969.

Le Président du Tribunal :
J.-L. Duvanel

Chef
de
bureau
exploitation et achats
Expérience dans l'industrie méca-
nique et l'industrie horlogère , désire
changement de situation.

Serait éventuellement intéressé par
l'informatique.

Veuillez faire offres sous chiffre
FB 6703, au bureau de L'Impartial.

Abonnez -vous à <L ' IMPARTIAL>

¦ĝ PÂQUES 1969
"SU PÂTISSERIE MÀS0NI
Temple 1 LE LOCLE Jeanneret 19
Maîtrise fédérale Membre du Club Richemont Suisse

Une haute qualité, c'est une tradition
100 % fabrication maison, c'est tellement meilleur !

Vous y trouverez un très beau et grand choix de :

ŒUFS ROCHER AU CHOCOLAT AU LAIT
garnis de pralinés et truffes à la crème

ŒUFS NOUGAT RICHEMENT DÉCORÉS

GRAND CHOIX DE DESSERTS FOURRÉS

ŒUFS EN BISCUIT
(genre TOURTE MOCCA)

BEL ASSORTIMENT DE TRUFFES A LA CRÈME

NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ :

TRUFFES AU GRAND MARNIER
TRUFFES AU COGNAC 3 ÉTOILES
TRUFFES AU CHERRY HEERING

TRUFFES AU WHISKY «CAPTAINS OWN »



Procès-verbal de la séance du Conseil général du 21 mars 1969
Présidence de M. Claude-Henri Chabloz, président.
37 membres sont présents ainsi que le Conseil communal in corpore,

4 membres sont excusés : MM. Jean-Pierre Dubois, Alain Matthey, Marcel
Quartier et Hubert Maradan.

MM. L. Mantel et A. Gagnebin, ingénieur et architecte aux Travaux
publics, assistent à la séance.

En ouvrant la séance, M. LE PRÉ-
SIDENT souhaite Ha bienvenue à deux
nouveaux conseillers généraux, Mme L.
Jambe et M. M. Emery. Il remercie
MM. R. Vurlod et Chs Huguenin de
leur activité au sein du Conseil général ,
en relevant que ce dernier a siégé
pendant de nombreuses législatures.

Etant donné l'ordre du jour chargé,
LE PRÉSIDENT signale que les objets
qui ne pourraient pas êtr e traités ce
soir seront reportés à l'ordre du jour de
¦la prochaine séance prévue pour le
11 avril 1969.

Commission des agrégations
Les propositions formulées par M.

R. DROZ au nom du groupe socialiste
et M. A. BRIGADOI au nom du POP
étant retenues, MM. G. Jeanneret (soc.)
et M. Quartier (POP ) sont désignés
membres de la Commission des Agré-
gations, en remplacement de MM. R.
Vurlod et Chs Huguenin, démissionnai-
res.

Commission de désignation
des rues

Sur proposition du groupe POP , M.
L. Donzé est désigné membre de la
Commission de désignation des rues, en
remplacement de M. Chs Huguenin ,
démissionnaire.

Plan d'alignement
du carrefour Klaus

M. W. HUMBERT annonce que le
groupe socialiste approuve le pian sou-
mis. Il désire cependant obtenir quelques
précisions relatives au programme de
réalisation dudit plan , tout en signalant
qu 'au sud des immeubles France 31 et
33, les nouvelles limites paraissent très
proches des bâtiments.

M. P. BLASER, conseiller communal,
répond qu 'il ne s'agit pas en l'occurrence
de la limite de la route , mais de celle
des constructions. La partie ouest du
carrefour sera adaptée au plan assez
prochainement et dans le cadre des
constructions qui s'érigeront sur l'ancien
emplacement des garages des T. P.

Pour le surplus, il n est pas dans l'in-
tention de l'Autorité d'entreprendre ra-
pidement îles autres travaux.

La prise en considération du rapport
est admise sans opposition. Puis , l'ar-

rêté au terme duquel le plan d'aligne-
ment pour le raccordement des deux
sens uniques avec les rues Klaus et
G. Favre (carrefour Klaus) , approuvé
par le Dpt des Travaux publics le
7 juin 1968. mis à l'enquête publique
du ler juillet au 31 juillet 1968, est
voté sans opposition.

Plan de lotissement
rue des Primevères

M. Ph. OESCH : le groupe PPN, qui
votera le plan proposé, regrette cepen-
dant que cette étude de lotissement ne
soit que partielle. Il formule les deux
réserves suivantes en demandant que
la parcelle sise entre les immeubles
Gentianes 2 et Primevères 28 soit ré-
servée à une petite construction ou
laissée en attente et que l'immeuble
prévu à l'intérieur du virage soit sup-
primé.

M. A. GENTIL : Le groupe socialiste
constate tout d'abord avec satisfaction
que les remarques émises au Conseil
générai au cours de précédentes séances
ont été prises en considération.

La présentation d'une maquette a
facilité l'examen du projet qui , en défi-
nitive , se présente fort bien. Il est
évident que les pylônes devront dispa-
raître afin de permettre la mise en
valeur de ces terrains. Lors de la dis-
cussion de ce plan, il fut question à
plusieurs reprises de places de jeux dans
la forêt du Communal. A ce propos,
l'orateur désire savoir si les enfants
ont réellement la permission de jouer
dans cette forêt.

A propos de l'utilisation de la parcelle
située entre les immeubles Gentianes 2
et Primevères 28, le groupe socialiste
demeure partagé , mais il n 'en reste
pas moins qu 'il est favorable à l'adop-
tion de ce plan de lotissement. Il de-
mande en outre que le respect de
l'implantation et la masse des immeubles
prévues par le plan figure bien dans les
conditions de vente des parcelles de
terrains de ce secteur.

M. J. BLASER annonce que le groupe
POP votera le plan tel qu 'il est proposé.

M. F. BLASER , conseiller communal ,
déclare que l'exécutif est satisfait de
l' accueil réservé à ce projet. Certes, il
s'agit d'une étude partielle qu 'il serait
souhaitable de pouvoir étendre. Il an-
nonce que le Conseil communal a pris
la décision de consulter un spécialiste
en matière d'aménagement des villes,
tout en envisageant de s'assurer égale-
ment la collaboration . du président de
la Commission cantonale pour l'aména-
gement du territoire. Le législatif sera
par conséquent prochainement saisi d'un
rapport sur cet objet.

Le^plan soumis, à l' exception de l'utili-
"satidn 'de la parcelle qui vieiït 'd'être

l'objet de discussion , a été approuvé par
la Commission d'Urbanisme.

Pour sa part , le Conseil estime qu 'il
serait erroné , au moment où l'on adopte
un plan de lotissement, de laisser une
parcelle sans affectation. Il propose donc
de prévoir à cet endroit l'implantation
d'un petit bloc de deux étages sur rez,
qui ne compromettra pas le dégagement
sud de l'immeuble Gentianes 2. Quant
aux pylônes, il rappelle que des démar-
ches ont déjà été entreprises en vue
d'assurer leur disparition.

Quant à la forêt du Communal, il est
bien dans l'intention de l'autorité de la
maintenir pour former un ensemble
avec le centre sportif. Légalement , les
enfants ont le droit de jouer dans cette
forêt , dont la surveillance ressort de
la compétence du garde-forestier. Il
arrive , de temps à autre , que l'interven-
tion du garde-forestier se justifie plei-
nement, car la pratique de certains
jeux est incompatible avec la protection
des arbres.

La discussion est close. Après la prise
en considération du rapport , votée à
1 unanimité, le plan de lotissement de
la partie supérieure de la rue des Pri-
mevères, du 21 février 1969. est adopté
sans opposition. Le Conseil communal
est chargé de l'exécution de l'arrêté y
relatif.

Ventes de terrains
M. R. DROZ déclare que le groupe

socialiste approuve l'ensemble des pro-
positions de ventes de terrains soumises
ainsi que celles relatives à un échange
de terrain au Verger.

M. J. HUOT : Le groupe PPN ap-
prouve toutes les ventes de terrains
proposées. A propos de la construction
d'un atelier de serrurerie à l'entrée de
•la Combe-Girard , il est heureux qu 'un
artisan vienne s'installer dans notre
localité. Il souhaite cependant que les
autorités puissent obtenir des garanties
en ce qui concerne le bruit et les amé-
nagements extérieurs de ce bâtiment.

M. F. BLASER , conseiller communal :
Nous ne manquerons pas d'étudier ces
demandes et de définir certaines exi-
gences s'il y a lieu.

La discussion étant close, le Conseil
général procède par des votes successifs
et unanimes à l'adoption des arrêtés
suivants :
a) Vente à M. Pascal Monacelli , de La

Chaux-de-Pond.s, d'une parcelle de
terrain de 1700 m2 environ à la
Combe-Girard , au prix de 4 fr. 50 le
m2. La vente est subordonnée à la
construction d' un atelier de serru-
rerie avec appartement.

b) Vente à M. Henri Meredith , du Lo-
cle , d'une parcelle de terrain de
1170 m2 env. à la Côte de La Jaluse,

au prix de 4 fr. 50 le m2. La vente est
subordonnée à la construction d'une
maison familiale.

c) Vente à M. Francis Favre , du Locle,
d'une parcelle de terrain d'environ
1400 m2 à la Côte de La Jaluse , au
prix de 4 fr. 50 le m2. La vente est
subordonnée à la construotion d'une
maison familiale.

d) Vente à M. Eric Guyot , de La Chaux-
de-Fonds, d'une parcelle de terrain
d' environ 2300 m2 à la Côte de l'Ar-
gillat, au prix de 4 fr. 50 le m2. La

vente est subordonnée à la cons-
truction d'une maison locative.

e) Venté à une société en formation
représentée par M. Maurice Brandt ,
du Locle, d'une parcelle de terrain
d'environ 2100 m2 à la Côte de l'Ar-
gillat , au prix de 4 fr. 50 le m2. La
vente est subordonnée à la construc-
tion d'un immeuble de propriétés par
étage. Avant de procéder au vote de
cet arrêté , LE PRÉSIDENT donne
lecture de la lettre du 23 janvier 1969
émanant d' un groupe de 7 personnes
désireuses d' acquérir ladite parcelle
de terrain en vue de la construction
d'une propriété d'appartements par
étage. Il est également donné con-
naissance de la réponse du Conseil
communal du 14 février 1969.

Echange de terrains
au Verger

M. W. NICOLET annonce que le
groupe PPN accepte les rapport ¦ et
arrêté proposés. La valeur de ces ter -
rains paraissant être semblable , on peut
s'étonner que cet échange se fasse con-
tre un terrain d'une superficie double.
Il ose espérer que cet exemple ne se
répétera pas.

La prise en considération du rapport
étant votée à l'unanimité, le Conseil
général adopte à l'unanimité également
l'arrêté au terme duquel il autorise le
Conseil communal à échanger une par-
celle de terrain d'environ 325 m2 au
Verger , appartenant à la Commune,
contr e une parcelle d'une surface double
appartenant à M. Duvancl , domicilié
au Locle.

Contre un arbre
Hier , à 18 h. 20, M. Henri Saas, né

en 1893, domicilié au Locle , circulait
au volant de son automobile, du Cer-
neux-Péquignot en direction du Locle.
Dans un double virage, probablement à
la suite d'un malaise, il a continué tout
droit et a heurté de front un arbre.
M. Henri Saas souffre d'une commo-
tion , de contusions à la cage thoracique
et blessure au visage. Il a été trans-
porté à l'hôpital du Locle. L'avant de
la voiture est complètement démoli.

Une soirée musicale sous le signe
de la jeunesse avec la Musique scolaire

Heureux les jeunes qui peuvent
participer à un ensemble musical ;
y étudier des oeuvres du répertoire
classique adaptées spécialement
pour eux par un-: directeur excellent
musicien. ei>\lé surcroît pédagogue
né !

Toutes ces chanbes réunies font
du concert annuel '"rTè. la 'Musique
scolaire un plaisir sans mélange avec
ce ferment' d'intérêt d'un effectif
croissant et particulièrement des
flûtes, ce qui donne à chaque audi-
tion une sonorité générale nouvelle.
Ce n'est plus la fanfare classique,
d'autrefois, réservée aux garçons ;
les filles aussi mordent à la musi-
que d'ensemble, et si elles ne souf-
flent pas dans les cuivres, elles for-
ment un sérieux contingent de flû-
tistes.

On pourrait qualifier l'époque
contemporaine de temps des guita-
res et des flûtes ; mais les guitares
ne donnent pas accès à la Musique
scolaire tandis que les flûtes y sont
reines.

Certes, sur le plan de l'instrumen-
tation, les ensembles d'instruments
à souffle ont constamment évolué
au cours des temps. Au temps de
Haendel une musique de plein air
comprenait un nombre impression-
nant de hautbois, de trompettes, de
cors et de bassons. Les clarinettes y
étaient inconnues comme les instru-
ments de cuivre que l'on trouve
dans nos corps de musique d'au-
jourd'hui.

Dans les « Menuets de Haendel »
tirés de la « Musique pour le feu
d'artifice royal » jouaient 24 haut-
bois, 16 trompettes, 12 cors, 8 bas-
sons, un contrebasson et quatre pai-
res de timbales. Dans la transcrip-
tion qu 'en a faite M. Marcel Schalk ,

il utilise des clarinettes, 21 grandes
flûtes, des cuivres, trompettes et
basses qui n 'existaient pas. L'effet
obtenu est étonnant et la meilleure
preuve que la Musique scolaire est
sur la bonne voie. ,

Au programmé de la soirée, neuf
oeuvres -étaient inscrites, avec des
formations différentes : le « Sanc-
tus » de Schubert , tiré de la Deutsche
Messe, pour choeur d'hommes a ca-
pella ; la « Berceuse » de Schubert ,
tirée de l'op. 98, furent  une illustra-
tion brillante des possibilités de l'en-
semble des flûtes. Puis la « Sympho-
nie en do » de Gossec réservée à
l'harmonie, la « Sérénade » de Haydn
pour les premières clarinettes ac-
compagnées de piano, le « Menuet
du Bourgeois gentilhomme » pour les
flûtes d'argent et basson (M. Dubois
qui , il y a quarante ans, faisait par-
tie de la Musique scolaire) , une
« Suite ancienne » de Krieger , une
« Valse des moissons » et pour finir
une oeuvre du directeur M. Schalk
« Val Rhône » démontrèrent autant
les talents du directeur qui 'arrive
à un tel résultat avec des gosses, que
la cohésion d'un ensemble forcément
variable à cause des départs et des
arrivées, mais qui semble soudé pour
perdurer.

De l'éclat dans les fortissimi, de la
douceur dans les nuances, du rythme
et des musiciens qui se distinguent
dans les parties en soli , autant de
cordes à l'arc du directeur qui , en
plus de l'enthousiasme, a su faire
prendre conscience à ses musiciens
du plaisir qu 'il a à s'intégrer dans
un ensemble, à y faire sa petite et
essentielle partie .

De chaleureuses acclamations sa-
luèrent la fin de ce concert , un des
plus intéressants de la saison, au-

tant par les oeuvres abordées et bien
exécutées que par la jeunesse et
l'ampleur de la phalange.

En deuxième partie de la soirée,
s'alignant à la mode qui veut que
toute soirée musicale se-termime par
une pièce de théâtre, la Musique
scolaire s'était alliée avec Comoedia
qui présenta une comédie en un acte
de Georges Courteline, « Les Bou-
lingrins ». En quelques mots, , c'est
l'histoire d'un pique-assiette qui
croit avoir trouvé deux pigeons en
les Boulingrins. Mais ses h ô t e s
sont avertis et le profiteur reçoit
une magistrale leçon. Cette comédie
qui rejoint par moment la farce a
été fort bien donnée par M. Ulysse
Brandt (Desgrillettes) , M. et Mme
René Geyer des Boulingrins) et la
bonne (Mme Madeleine Calame).

M. C.

Sur la pointe
~ des pieds —.
! Vivre dans un pays où se parlent

quatre langues nationales n'est pas
tellement d i f f i c i l e  puisque la co-
existence pacifique est réelle . Les
jeunes « Suisses allemandes » qu 'on
croise dans les rues sont très ave-

j liantes et c'est encore assez souvent
! qu'elles trouvent mari en Roman-

die. Les dynamiques « steubleu » qui
viennent apprendre la langue de
Voltaire par les « Neuchâtel * se
«latinisent » assez bien ; consultez
les livres d' adresses et fai tes  la
statistique des patronymes germa-
niques qui tiennent le haut du

• pavé en terre romande. Ils sont
lé g ion et ne font  pas « bande à
part ».

Mon ami André , qui connaît la
i mécanique automobile comme un
1 contribuable connaît l'échéance de
\ septembre , qui passe souvent la

main dans son abondante chevelure
grise et qui , malgré les lustres vécus
au Jura , conserve une pointe d' ac-
cent valaisan , n'a aucun préjugé
contre les autres ethnies : il coha-
bite facilement , surtout devant un
verre de fendant.

Pourtant , l'autre jour, il a passé i
une di f f ic i le  journée. Chaque an- '
née comme le cousin Jules de ',
Pierre-Jean Vaûlard , il se rend au
Salon de l'Auto, son métier l'oblige ,
et, attentivement , il regarde et
écoute pour rester dans sa course
professionnelle . A Genève, ô dé-
lices d' une ville internationale , il
est tombé de Zougois en Appen-
zellois et de Thurgoviens en Ob-
waldiens. Pendant toute la sainte
journée ça a « talmatché » le «.Hoch
deutschî de Herzogenbuchsee et,
pour une f ois, il a mangé de la
paille en buvant une « Pierre à
feu  » hors prix. André est philo-
sophe , en bon Confédéré , il a fa i t
son « minoritaire » souriant.

Rentré au bercail , il s'est promis
de prendre le coup de l'étrier dans
un « cani » du coin . Heureux d' avoir
réalisé un « aller-retour » sans in-
cidents , il a commandé les derniers
trois décis de fendant dans une
quiétude locloise. Soudain autour
de lui les conversations s 'animè-
rent . Quelques saisonniers , très,
très sympathiques, maniaient le
vocabulaire méridional avec la
force d' un soliste de la Scala de
Milan et quelques Espagnols ra-
claient le « J » avec conviction.

André , épuisé ce j our-là, s 'est
juré d' aller par les « Bienne », his-
toire de se détendre un p eu.

S. L.

: COMM UNIQUÉS
' !

Au cinéma Casino : « La bataille d'Al-
ger ».
Ce film du cinéaste italien Gillo Pon-

tecorvo ne relate pas seulement « La
bataille d'Alger » proprement dite , c'est-
à-dire le ratissage de la Casbah par les
parachutistes, mais toute la lutte du
FLN de 1954 à 1960. Il frappe par l'im-
pression d'objectivité qu 'il transmet et
prouve par là le degré de démonstrati-
vité dont le cinéma est capable , sans
recourir aux armes de la démagogie.
Pontecorvo a choisi la solution la plus
risquée , la plus inhabituelle bien que la
plus normale , en renonçant à l'attrac-
tion d'une intrigue et avec une maîtrise
que seul pouvait avoir un metteur en
scène de grand talent. Ce soir et ven-
dredi à 20 h. 30. Jeunes gens admis
dès 16 ans.
La Chaux-chi-Milieu.

C'est samedi prochain 29 mars que
l'Echo de l'Union et le Groupe littérai-
re du Cercle de l'Union donneront leur
soirée à la Grande Salle. Nul doute que
tous ceux qui n 'ont pas pu entendre ce
concert et la pièce en trois actes «Geor-
ge et Margaret» , se rendront à La
Chaux-du-Milieu.

Les billets sont en vente à l'entrée ,
dès 19 h. 30. Le spectacle sera suivi
d'une' soirée1 familière.

Un concert de printemps offert à «Vert Automne »
En ce mercredi neigeux de pre-

mier printemps, les personnes âgées
du groupement «Vert Automne » de
la Paroisse réformée se trouvaient
réunies fort nombreuses à la Mai-
son de Paroisse pour entendre un
beau concert de musique de cham-
bre.

Mmes Jeanne Marthaler , flûtiste,
Nicole Gabus , violoncelliste, Simone
Favre , pianiste et Liselotte Velan ,
violoniste, dont on a déjà loué les
mérites et le talent et qui , depuis
de longues années déjà , travaillent
en formation de quatre ou trois ou
deux instruments, donnaient l'audi-
tion de quatre oeuvres qu 'elles
avaient étudiées et parachevées.
Leur beau talent, la conscience

qu 'elles apportent à leur travail de
musiciennes douées, 1' h a r m o n i e
qu 'elles ont réalisée, font de cet en-
semble féminin un quatuor talen-
tueux et bien sympathique. Talen-
tueux , certes , puisqu 'elles ont inter-
prété avec bonheur le « Quatuor en
sol mineur » de Telemann pour
quatre instruments, la « Sonate No
8 en do majeur » de Mozart pour
violon et piano, la «Petite Suite»
pour flûte et violoncelle de Henri C.
van Praag (1927) et finalement le
« Trio op. 63 en sol mineur » de C. -M.
V. Weber , pour flûte , violoncelle et
piano.

Bien sympathique puisqu 'elles
partagent de si musicale et amicale
façon leur plaisir de jouer.

Le Locle
JEUDI 27 MARS

Cinéma Casino : 20 h. 30, La bataille
d'Alger.

Cinéma Lux : 20 h. 30, La jument verte.
Pharmacie d' o f f i c e  : Breguet .

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.)

I M E M E N T O  |

¦B3ES39H Feuille d'Avis des Montagnes —gjgjBM
La «Fraternelle de prévoyance» fait le point

Mardi soir , devant une belle assistan-
ce, réunie à la Salle des Musées, a eu
lieu l'assemblée trisannuellle de la sec-
tion locloise de la Société de maladie
« Fraternelle de Prévoyance », sous la
présidence de M. Henri Baehler, prési-
dent.

Après la lecture du procès verbal de
l'assemblée du 29 mars 1966 par le se-
crétaire M. Marcel Dubois , M. Henri
Baehler a présenté un rapport des plus
fouillés sur l'activité de la société en
particulier et des caisses - maladie en
général.

LA REVISION DE
L'ASSURANCE-MALADIE

Nous avons peine à suivre l'évolution
moderne. La révision de l'assurance-
maladie s'avère de plus en plus néces-
saire, La Fédération romande, comme
le concordat , ont abordé cette impor-
tante question l'année dernière. C'est la
grande tâche des organisations faîtières.
Les grands principes seront discutés :
assurance obligatoire sous une forme ou
sous une autre , prélèvement des primes
en pour cent du salaire, assurance fa-
miliale sont évoqués un peu partout.
Sans préjuger des solutions qui seront
données à ces questions, on peut penser
aux répercussions qu 'elles auraient sur
la structure des caisses. Comment con-
cevoir ce nouveau système, autrement
dit , déterminer les organismes assu-
reurs, la place et le rôle dévolus aux
caisses.

QUELQUES CHIFFRES
Le rapport évoque les possibilités de

survie pour les hommes âgés de 65 ans
entre 1968 et 1973... qui pourront vivre
encore 13,5 ans... alors que leurs char-
mantes compagnes verront leur vie se
prolonger de 18 ans ! Pour l'assurance-
invalidité, en cas de paralysie, l' effectif
est de 4.227.624 assurés. Depuis 1963, les
prestations de cette branche ont passé
de 388.330 à 1.216.000 en 1967 ! Ce tour
d'horizon... en chiffres, se termine en
soulignant que le 80 pour cent de la po-
pulation suisse est assurée en cas de
maladie. Le nombre des assurés a passé
de 5.384.623 à 5.551.116 (.augmentation de
166.493).

TÉMOIGNAGES
Une pensée de reconnaissance va à

M. Albert Maire , notaire, décédé en
1968, qui fi t  partie du comité cantonal
pendant 15 ans ; à Mme Jacot-Desvoi-
gnes, veuve de M. Jean Jacot , qui fut
président d'honneur, et qui fit partie du
comité. En outre, plusieurs membres
siègent au comité central depuis 35 ans.
M. Willy Jacot est caissier depuis 1951,
M. Marcel Dubois secrétaire depuis 1945,
M. Henri Baehler président depuis 1954.
C'est avec regret que Le Locle a vu
partir M. Maurice Borel , membre du
comité cantonal , qui sera nommé, quel-
ques instants plus tard , membre hono-
raire , par acclamations.

LES COMPTES
L'exercice 1966 présente un déficit ;

celui de 1967 un léger boni; 1968 un nou-
veau déficit. Les comptes des 3 années
bouclent par un excédent de dépenses
de plus de 5000 francs.

COMITÉ POUR LE NOUVEL
EXERCICE

M. Henri Baehler , président ; M. E.
Stalder , vice-président ; M. Marcel Du-
bois , secrétaire ; M. Willy Jacot , caissier.
Plus de nombreux commissaires aux ma-
lades dames et messsieurs.

Après que le comité fut remercié pour
son travail positif , le président recom-
mande aux membres de revoir leur assu-
rance... et deux très beaux films en cou-
leurs sur le Valais et le Gothard met-
tent un point final à cette importante
rencontre, (je) 

Collision
M. C. G. sortait, hier à 6 heures 35,

d'un parc au volant de sa voiture
sur la rue des Jeanneret. Il ne prit
pas toutes les précautions nécessai-
res et heurta une motocyclette pi-
lotée par M. Jean-Paul Pieren , âgé
de 21 ans, qui circulait sur ladite

rue. Transporté à l'hôpital , M. Pie-
ren souffre d'une légère commotion
et de contusions au thorax.
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I Un an de boom ! I
! | Une foire plus animée que jamais...

Dès le 28 mars, jusqu'à épuisement du stock!

I SUCHARD EXPRESS 3.- I
i ! . au lieu de 4.80

I LAIT CONDENSÉ NON SUCRÉ BLONDA -.70 au lieu de 120 I

| i rLtUKIt# la bout. «îajU au lieu de 5.20
Emile Guyon Fils

! CHIANTI MARILI la fiasquette 5.50 au lieu de 6.50

EAU-DE-VIE DE VIN ESPAGNOLE 9.- encore à l'ancien prix
I ESPLENDIDO BRANDY j

¦ EAU-DE-VIE DE VIN C0R0NAD0 9.- encore à l'ancien prix I
H LESSIVE GÉNIE 2.15 au lieu de 265 1

DENTIFRICE COLGATE le grand tube 1.95 au lieu de 2.85
I ROUGE À LÈVRES 1.20 au lieu de 2.40 H

S VERNIS À ONGLES -.60 au lieu de 1,20 B

| et la gamme de nos SPIRITUEUX et APÉRITIFS :
rhum - cognac - whisky - kirsch de Zoug - prune - Cynar, à des prix

I discount, très favorables H
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| Vendredi 28 mars 1969 j
1 UN CADEAU À CHAQUE ACHETEUR

! PRIX NETS - PRIX NETS - PRIX NETS - PRIX NETS

A vendre

MG MIDGET
cabriolet sport, 2 places, avec radio et
hard-top. Très bon état ; prix intéres-
sant.
S'adresser : Charles Marmy, Avenir 16,
Le Locle, dès 17 h. 30.

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

^-̂  /o^cùin&UecTcd.

Fabrique de cadrans soignés

engagerait

un ponceur-buttleur
un polisseur-
adoucisseur

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

jeunes gens
terminant leur scolarité pourraient
recevoir une bonne formation.

Contingent étranger complet.

Se présenter à nos bureaux , Prési-
dent-Wilson 5, La Chaux-de-Fonds.

50 duvets
neufs, 120 X 160 cm.
belle qualité, légers,
chauds

Fr. 40.— pièce
(port compris)

G. KTJRTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

GARDE
Dame cherche à
garder un enfant du
lundi au vendredi.
Tél. (039) 3 29 87.

Usez L'Impartial

Petit
appartement

d'une chambre et
cuisine, côté sud,
est à louer tout de
suite, Bel-Air 12.
S'adresser Gérance
BOLLIGER, Gre-
nier 27, tél. (039)
2 12 85.

A LOUER
pour le ler mai , an-
cien logement, salle
de bain , quartier
ensoleillé.

Faire offres sous
chiffre LT 6707, au
bureau de L'Impar-
tial .

PAIX 87 1er
EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE,
CHEMISERIE

Tél. 2 78 02

Chemises Splendesto et sport

Combinaisons - Tabliers

Sous-vêtements pour dames,
messieurs en enfants

Mouchoirs - Linges - Draps . Etc.

Personnel masculin
et féminin
est demandé, ainsi que

jeune fille
pour la réception.
Contingent étranger complet.
S'adresser à GALVANEX, 123, rue
Jardinière, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 56 49.

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.

LOGEMENT
de 2 chambres et
cuisine, est à louer
pour date à conve-
nir, Petites-Croset-
tes 19.

S'adresser Gérance
BOLLIGER , Gre-
nier 27, tél. (039)
2 12 85.

ÂÛTÔ
On demande à
acheter , en bon état ,
bas prix , paiement
comptant, modèle
1968, de 6 à 10 CV,
commerciale accep-
tée. Faire offres
avec indication de
prix , marque et ki-
lométrage sous chif-
fre FS 6577, au bu-
reau de L'Impartial .

On cherche

chauffeur
poids lourds

Faire offres sous chiffres CD
30'635 au bureau
de L'Impartial.

RESTAURANT TOUR MIREVAL
Tél. (039) 5 46 23 LE LOCLE

cherche

fille ou garçon
de cuisine

Se présenter au Restaurant.

' MACHINES A COUDRE
automatiques. Crochet im-blo-cable. Garcin-

' fie 10 ans. Service après-vente assuré.
Une affaire : reprise de votre ancienne ma-
chine dans n'importe quel état de Fr. 200.-
à Fr. 500.-.
Envoi 10 jours à l'essai.
Facilités. Location : dès Fr. 19.50 par mois
Demandez offres sans engegament à Agence
Vigorelli, Milieu 9, 1400 Yverdon, tél. (024;
2 8518, jour et nuit.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

Feuille d Avis des
MontagnesBSBBI

Ë

RUCOLAC

PEINTURES DURABLES
et BRILLANTES
pour l'intérieur et l'extérieur

RUCOLAC
la couleur à la résine synthétique
oléagineuse élastique, lavable
et résistante aux chocs.

DROGUERIE CENTRALE
M. VAUDROZ Le Locle

ENCHÈRES PUBLIQUES DE BÉTAIL
ET MATÉRIEL AGRICOLE

AUX FRÈTES
MONT 134 s/LES BRENETS

M. Pierre DUBOIS, agriculteur, Le Mont 134 s/Les Prêtes rière
Les Brenets, fera vendre par voie d'enchères publiques volon-
taires, à son domicile, le VENDREDI 28 MARS 1969, dès 13 h.,
les biens ci-après ':' '

a... .jUjî -j /j i. J I I  ¦". ¦• '  ¦¦ • -¦' !-¦ ¦ '
MATÉRIEL '
1 moto-faucheuse Bûcher K3 revisée, 1 moto-faneur, 1 char
à pneus 2 tonnes, 1 camion avec cage sur pneus, 1 tombereau
à purin, 1 tombereau à fumier sur pneus, 1 râteau-lion, 1 char-
rue Brabant, 1 herse, 1 herse à prairie, 1 piocheuse à 2 chevaux,
1 buttoir , 1 silo en bois 23 m3, 3 bidons à lait , ustensiles de
laitage, 1 batterie à pile sèche, fil de clôture, isolateurs, clo-
chettes, brouettes à fumier , grandes layettes, ainsi que tout le
matériel nécessaire à l'exploitation d'une ferme.

BÉTAIL
5 vaches portantes dont une prête, 7 élèves de 5 à 15 mois.
Bétail en partie avec papiers d'ascendance, contrôle laitier
intégral.
1 lot de poules.

Paiement comptant.
Le Locle, le 11 mars 1969.

Le Greffier du Tribunal :
S. Huguenin

PIANO
On demande à ache-
ter , bas prix, paie-
ment comptant, pia-
no brun , en bofr
état, pour jeune ap-
prenti , du Techni-
cum, au Locle. Paire
offres avec indica-
tion de prix et mar-
que sous chiffre
TL 6578, au bureau
de L'Impartial.

GÂRDË
Dame cherche à
garder enfant, à la
journée ou à la se-
maine. S'adresser à
M. D. Racine,
Pleurs 34, aux heu-
res des repas.

GÂRDÏ
Dame garderait en-
fant à la journée.
Tél. (039) 2 73 91.

JE CHERCHE
à louer garage, pour
le début avril quar-
tier ouest. Télépho-
ner après 19 h. au
(039) 3 59 25.

A LOUER chambre
indépendante, cen-
tre ville. Tél. (039)
3 73 32.

CHAMBRE à louer
tout confort , à mon-
sieur . Quartier Parc
des Sports. Tél.
(039) 2 39 15.

A LOUER pour le
ler avril , à jeune
fille sérieuse, cham-
bre confortable , part
à la cuisine et à la
salle de bain. - Tél.
(039) 2 71 91.

CHAMBRE meublée
indépendante, bain,
est à louer pour le
ler avril à clame ou
demoiselle. Hôtel-
de-Ville 25, ler éta-
ge, de 12 à 13 h.

A LOUER trois
chambres indépen-
dantes, meublées,
chauffées, part à la

' douche. Tél. (039)
2 80 93, heures des
repas.

| A LOUER chambre
meublée, part à la
salle de bain . S'a-
dresser chez Mme
Marie Kapp, Forges
5, après 19 h.

A LOUER chambre
par t à la cuisine, à
demoiselle sérieuse.
Tél. (039) 2 47 13.

A LOUER chambre
meublée indépen-
dante. — S'adresser
J. Schaeffer , Parc 11

A LOUER chambre
indépendante, meu-
blée, chauffée, part
à la salle de bains.
Tél. (039) 3 62 58.

A VENDRE pous-
sette Peg de luxe
bleu marine, état
neuf. Fr. 220.—. Tél.
(039) 2 60 82.

A VENDRE d'occa-
sion une chambre à
coucher. Téléphoner
aux heures des re-
pas au (039) 2 14 77.

A VENDRE un
pousse-pousse. Tél.
(039) 2 73 91.

POUSSETTE, à
vendre, marque
« Helvetia », démon-
table, comme neuve.
150 fr. Tél. (039)
2 31 85.

Lisez L'Impartial



Une session extraordinaire du
Grand Conseil avant les élections

Le Grand Conseil siégera en ses-
sion extraordinaire les lundi et mar-
di 14 et 15 avril, soit la semaine des
élections.

A l'ordre du jour figurent les rap-
ports du Conseil d'Etat et de la com-
mission financière à l'appui des
comptes et de la gestion de l'exercice
1968, diverses demandes de grâce et
de naturalisation, un rapport à l'ap-
pui d'un projet de décret chargeant
le Conseil d'Etat d'exécuter les dis-
positions de la loi fédérale permet-
tant d'étendre le champ d'applica-
tion de la convention collective de
travail du 28 septembre 1956, le se-
cond rapport de la commission char-
gée de l'examen du projet de loi sur
l'apprentissage et le perfectionne-
ment professionnel.

Un projet de résolution de M. H.
Eisenring (soc) , Le Locle, deman-
dant une intervention auprès du
Conseil fédéral pour que soit proro-
gées les dispositions légales concer-
nant la surveillance des loyers, et
un projet de décret de M. Jean Stei-
ger (POP) , La Chaux-de-Fonds, pro-
posant une intervention auprès de
la même autorité en faveur d'une
révision totale de la loi sui l'assu-
rance - maladie et accidents, ou-
vrent la liste des propositions figu-
rant à l'ordre du jour.

Assemblée générale de la Coopérative
de fabricants suisses d'horlogerie

La Coopérative de fabricants suis-
ses d'horlogerie, qui groupe actuel-
lement 146 membres, a tenu hier
son assemblée générale ordinaire à
Auvernier, sous la présidence du Dr
Charles-Ed. Virchaux . Fondée en
1960, cette importante association
qui occupe en 1968 218 personnes fut
créée, on le sait, à la suite de l'opi-
nion maintes fois exprimée que, seu-
les les petites et moyennes entre-
prises groupées, parviendraient à
sauver leur existence et resteraient
rentables. Condamnées à disparaître
par d'aucuns, en dépit de la qualité
et de la variété intéressante de pro-
duits qu'elles représentent, ces en-
treprises ont subi victorieusement
les épreuves de la concurrence et du
temps. Concentrant ses moyens et
ses efforts dans le domaine des
achats et de la fabrication, créan t
même des chaînes (Lausanne) et un
bureau de méthodes et centre de
contrôle autonome pour les fourni-
ture (Bienne) , la Coopérative a fini
logiquement par s'occuper elle-mê-
me des canaux de distribution et de
vente. C'est ainsi qu'elle a lancé la
marque Jaquet-Droz, aujourd'hui
largement connue et appréciée sur
les marchés horlogers européens sur-
tout et qui présente l'avantage de
fournir aux acheteurs une étonnan-
te gamme de produits répondant aux
nécessités, goûts et besoins les plus
étendus.

Il est incontestable que grâce à la
solidarité et à l'esprit de corps ma-
nifesté par ses membres, la réussite
de ce mouvement de concentration
horlogère est des plus spectaculaires.
On ne saurait qu 'en féliciter les ini-
tiateurs, le président Dr Virchaux en
tête, qui ont dû surmonter beaucoup
d'obstacles, mais qui voient aujour-
d'hui leurs efforts largement récom-
pensés. Le fait est qu 'actuellement
les difficult és que rencontre la mon-
tre courante à maintenir sa place
sur les marchés, sont automatique-
ment éliminées par la présentation
d'une marque, bénéficiant d'une
prospection systématique et de
moyens techniques et publicitaires
qui l'assimilent, sinon aux « géants »,
du moins aux entreprises les plus
puissantes.

Il ne restait donc qu'à prendre
acte des rapports de gestion de
l'exercice 1968, de la situation finan-
cière de la Coopérative, et du pro-
gramme d'action qu 'elle envisage au
cours de l'année 1969.

C'était précisément la tâche de
l'assemblée générale convoquée par
les soins de M. Hagger, directeur de
la CFSH.

Précisions
Selon les précisions fournies par

ce dernier, le chiffre d'affaires net
de la Coopérative pour 1968, en
ébauches, assortiments, balanciers,
spiraux, calibres standard, pivotage,
pierres, empierrage, terminages et
mouvements a passé à 65.674.806 fr.
80 (contre 69. 199.161 fr. 25 en 1967).
Autrement dit, le chiffre d'affaires
a baissé de 3.524.254 fr. 45, soit 5,09
pour cent. Ceci est dû au fait que
des membres ont quitté la Coopéra-
tive ou renoncé à l'action achats.

En ce qui concerne les ventes de
produits finis, le chiffre d'affaires
réalisé en 1968 s'élève à 1.011.203 fr.
70 contre 884.496 fr . 95 en 1967, ce
qui représente une augmentation de
14,3 pour cent.

Le nombre de pièces atteint 18.845
contre 16.556 en 1967.

Il est intéressant de relever que le
prix moyen des montres vendues en
1968 s'élève à 53 fr. 66 (contre 53 fr.
40 en 1967).

Quatorze concessionnaires repré-
sentent Jaquet-Droz dans les pays
suivants : France, Belgique, Pays-
Bas, Suisse, Curaçao, Royaume-Uni,
Turquie, Iles Vierges, Liban, Algérie ,
Islande, Autriche, Espagne et Maroc ,
Iles Canaries.

La collection comprenait à fin dé-
cembre 1876 pièces.

18.845 montres ont été soumises
en 1968 au contrôle Jaquet-Droz.

Conclusions encourageantes
M. Hagger conclut son rapport de

gestion ainsi : « 1968, neuvième an-
née, a permis à notre société d'une
part de consolider les actjons entre-
prises précédemment et d'autre part
de poursuivre son essor.

» Sur le terrain financier , l'exerci-
ce 1968 est ég-alement réjouissant
puisque notre fortune s'est accrue
de 255.320 francs par rapport à
1967 ».

Or, de tels résultats n'ont pu être
atteints que grâce au fait que nos

maisons se sont groupées pour ré-
soudre en commun, et non plus à
l'échelon de l'entreprise, les problè-
mes qui se posent dans les achats,
le contrôle, le préparage des four-
nitures, la fabrication et la vente.

Donnons au surplus les chiffres
qui fixent exactement l'importance
de la Coopérative au sein de l'hor-
logerie suisse :

Pour 1967, les exportations totales
de montres ancre des fabricants
suisses se présentent comme suit :
452 maisons, 42.315.000 pièces valant
1.694.000.000 francs.

Les exportations des membres de
la Coopérative sont : 145 maisons,
7.409.709 pièces (17,5 pour cent) , va-
lant 267.117.181 francs (15,7 pour
cent) .

Après une discussion assez nourrie
le rapport de gestion de M. Hagger
est adopté et l'on passe au...

Programme 1969
Il nous faudra forcément résumer

la très intéressante allocution pré-
sentée à ce sujet par M. Charles
Virchaux, président. Nous y revien-
drons, si possible, du reste, car elle
évoque avec une hauteur de vues et
un réalisme remarquables, les pro-
blèmes qui se posent à l'horlogeri e
suisse dans son ensemble.

Citant et approuvant les propos
de M. Strasses, directeur général de
la Société de banque suisse en fa-
veur d'une concentration toujours
plus accentuée, l'orateur souligne la
nécessité d'un effort déjà vieux de
neuf ans et qui a été couronné de
succès. Il faut en même temps rester
extrêmement attentif à l'évolution.
« Constamment remettre en ques-
tion tout ce qu 'on a appris, tout ce
qu 'on a pratiqué. Le client fidèle se
tourne vers d'autres sources d'ap-
provisionnement, c'est une fois l'in-
dustrie japonaise, c'est une autre
fois notre fournisseur d'ébauches ;'
le grossiste traditionnel perd du ter-
rain devant l'organisation de vente
des grandes fabriques étrangères. Le
détaillant n'a plus les connaissances
techniques nécessaires pour appré-
cier la valeur des nouveautés élec-
troniques qu 'on lui présente, la mon-
tre, autrefois objet de luxe, devient
plus souvent un simple produit de
masse qu'on vend n'importe où par
n'importe qui et qui perd son pres-
tige ».

D'où la nécessité évidente pour
Jaquet-Droz d'organiser lui-même la
distribution et les canaux de vente
de son produit, soutenu par une pu-
blicité toujours plus efficace et grou-
pée. Certains débouchés ne peuvent

être attaqués ou garantis que par
une force de frappe importante.

La conclusion de l'administration
de la Coopérative, qui vient de se
réunir dans un séminaire aux Rasses
est que « tout doit être remis sur le
métier à une époque où les machines
électroniques et les dispositifs d'au-
tomation vont devenir la règle et
dépasser de loin les moyens finan-
ciers des plus grands ».

— Coopérez, vous resterez compé-
titifs, tel est le slogan sur lequel
conclut M. Virchaux.

Allocution vigoureusement ap-
plaudie par l'assistance.

Décisions administratives
Ce compte-rendu déj à long nous

permettra de résumer brièvement
les décisions administratives prises
par l'assemblée. Bénéfice net de
634.320 francs. Tel est le résultat
financier de l'exercice 1968. C'est
dire que l'approbation du rapport
de gestion, du programme, des
comptes annuels et du budget a été
faite sans opposition.

Après modification de l'article 17
des statuts, M. Virchaux a été réélu
par acclamations président de la
Coopérative. Un hommage vibrant
lui a été rendu pour tout le dévoue-
ment dont il a fait preuve et le tra-
vail considérable et bénéfique ac-
compli à la tête de la Coopérative.

Deux nouveaux membres ont été
élus au Comité administratif en la
personne de MM. Max Kessler de
Granges, et Louis Marchand de
Bienne, en remplacement de MM.
Ullman et Jeanneret.

Off icialités
L'assemblée générale avait été ou-

verte par d'aimables propos de bien-
venue du président M. Charles Vir-
chaux, qui salua en particulier MM.
Harder, du Locle, Victor Dubois de
l'ACBFH, et Léo Du Pasquier d'Ebau-
chés SA — qui devait prendre la pa-
role au cours du banquet qui suivit.

M. Virchaux a également rappelé
la mémoire d'un grand ami et ins-
pirateur du groupement, M. Pierre
Blank, ancien 

^
directeur de la FH,

décédé l'an dertllier. Il souligna éga-
lement les grands services rendus
par M. Ullman^vice-président de la
Coopérative qui après neu f ¦ ans de
collaboration dévouée, quitte statu-
tairement ses fonctions. Le banquet
qui suivit, à l'hôtel du Poisson, per-
mit, aux membres de la Coopérative
d'entendre encore d'aimables allo-
cutions et de faire bonne chère après
avoir fait excellente séance eit ad-
ministration. P. B.

Fleurier: la cloche de cette chapelle sonne en Afrique

r DANS LE VÀL-DE-TRAVERS j

L'Eglise indépendante fleurisanne
avait été fondée quelques temps ap-
rès celles de Couvet et des Bayards.
Sa chapelle construite à la rue des
Moulins avait été inaugurée le 22
août 1886. A cette époque , cette com-
munauté comprenait 179 membres.

L'unique cloche qui appelait les
paroissiens a été o f f e r t e  il y a un
peu plus de deux ans à une oeuvre
missionnaire d'Afrique.

C'est dans un village de ce pays
lointain qu'elle sonne chaque jour
et invite les enfants à se rendre à
l'école.

Quant au sanctuaire, il est ac-
tuellement utilisé pour des assem-
blées, conférences et rencontres pa-
roissiales.

POUR LES COURSES SCOLAIRES.
— Aujourd'hui , les élèves des classes
primaires et préprofessionnelles fleuri-
sannes récoltent le papier dans les mé-
nages dont le profit est destiné au
fonds des courses scolaires 1969. Plu-
sieurs agriculteurs ont mis gracieuse-
ment des chars à pneus à la disposi-
tion des enfants fleurisans. Le corps
enseignant participera aussi à ce tra-
vail, (th)

Couvet : le Club de natation fait le point
Le comité du Club de natation et de

sauvetage du Val-de-Travers , sous la
présidence de M. Eric Bastardoz , s'est
réuni dernièrement en séance afin de
préparer la saison à venir.

Le président fit un bref rapport de
l'activité du club. Il dit sa satisfaction
ainsi que celle de M. Florian Otz, en-
traîneur , de constater la bonne marche
et la régularité des jeunes nageurs aux
entraînements bi-mensuels de cet hiver
à la piscine chauffée des Rasses. C'est
15 à 20 membres qui , chaque fois , pro-
fitèrent de s'entraîner en vue des futurs
concours. 

Le CNSVT fêtera , cette année, le
10e anniversaire de son existence. Les
responsables ont décidé d'inviter les
membres fondateurs ainsi que les mem-
bres actuels de la société pour une
petite manifestation commémorative. Ils
profiteront , en outre , de ce jubilé pour
organiser le championnat cantonal qui
aura lieu au début de juillet , à la piscine
des Combes. Les clubs de Red Fish
Neuchâtel , le Club des nageurs de La
Chaux-de-Fonds, le Club de natation
du Locle y prendront part. Tout sera mis
en œuvre pour la réussite de cette ma-
nifestation.

Des cours de natation pour enfants
et adultes seront organisés comme ces
années dernières. Le mercredi 9 juillet ,
il sera mis sur pied le 3e championnat
interscolaire de natation , et une journée
sportive à fin août.

L'assemblée générale annuelle du
CNSVT est fixée au 9 mai prochain.
Deux places au comité sont à repourvoir
à la suite de la démission des titulaires.
Des propositions seront faites à l'assem-
blée générale.

En concluant ce comité , chacun émit
le vœu de voir la piscine s'ouvrir au
plus tôt , en espérant que le temps sera
plus favorable que l'année dernière et
que le comité de la piscine fera diligence
en faisant , exécuter les travaux néces-
saires à l'ouverture de cette dernière
à temps, (bz)

j PAY S NEUCH ATELOIS ,

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé à l'Hôtel de Ville de Cernier ,
sous la présidence de Mme Ruth Shaer-
Robert , assistée de M. Marc Monnier ,
greffier-substi tut.
SAVOIR RECONNAITRE SES FAUTES

Le 25 février , Mlle V. J. circulait au
volant de son automobile , sur la route
conduisant de Vilars à Beyerel. Alors
qu 'elle ralentissait peu avant la bifur-
cation de la route de Saules, son véhi-
cule fut heurté à l'arrière par la voi-
ture conduite par M. J.-M. B. Ce der -
nier explique qu 'il a vu la voiture de
Mlle J. ralentir et s'apprêtait à la dé-
passer , lorsqu 'il a aperçu les phares
d'une auto qui venait en sens inverse,
ce qui l'a obligé de se rabattre sur la
droite et freiner . Ce faisant , sa voiture
a glissé sur la chaussée enneigée et il
n'a pas pu éviter la collision. Le pré-
venu reconnaît sa faute. U est condam-
né à 30 fr . d'amende et 20 fr. de frais.

UNE QUESTION DE PLAQUES
R. J. est renvoyé devant le tribunal

pour avoir circulé avec son automobile
sur laquelle il a apposé les plaques de
sa propre voiture sans avoir demandé
l'autorisation au Service des automo-
biles. De plus , les clignoteurs étaient
hors d'usage. Il est condamné à 30 fr.
d'amende et 10 fr. de frais .

« SA PHOTO CONTRE LE MUR »
Le vendredi 14 février , S. M. jouait

aux cartes au Cercle italien de Cernier ,
avec deux camarades. N'étant pas d'ac-
cord avec la façon de jouer de L. V„ il
l'interpella et le menaça de « lui faire
sa photo contre le mur », sur quoi L. V.
lui répondit : « Vas-y ». Enervé, S. M.
lui asséna plusieurs coups de poing au
visage. L. V. a dû avoir recours à un
médecin ; il a déposé plainte , puis l'a
retirée . Le prévenu reconnaît les faits.
Il demande une atténuation de la peine
en invoquant la provocation. Le Tribu-
nal le condamne à 3 jours d'arrêts, ré-
putés subis , avec sursis pendant deux
ans, et au paiement des frais par 60 fr.

FAUTE PARTAGÉE
Le 27 janvier , C. N. circulan t au vo-

lant de son automobile , sortait du che-
min qui conduit à sa ferme. U venait
de s'engager sur la route cantonale
Dombresson-Valangin, lorsque son vé-

hicule tomba en panne. Alors qu 'il ten-
tait de remettre sa machine en marche ,
celle-ci fut violemment heurtée à l'ar-
rière par la voiture conduite par A. B.
qui circulait en direction de Valangin.
Les deux automobilistes sont reconnus
fautifs et condamnés à 60 fr. d'amende
et 35 fr. de frais chacun, (mo)

Cinq condamnations au Tribunal
de police du Val-de-Ruz

Le Conseil général vient de se réunir
au collège sous la présidence de M.
Robert Perret , président. L'appel fait
ressortir que tous les conseillers géné-
raux , communaux et l'administrateur
sont présents. Après la lecture du der-
nier procès-verbal , qui est adopté , le
Conseil général passe à l'étude des
comptes de l'exercice 1968 qui se pré-
sentent en résumé comme suit :

Dépenses 97.921 fr. 70, recettes 98.138
francs , bénéfice net 216 fr. 30. Les postes
principaux sont les suivants : aux char-
ges, intérêts passifs 16.295 fr. 20 , admi-
nistration 17.144 fr., Instruction publi-
que 13.104 fr. 95, Travaux publics
22.642 fr., Oeuvres sociales 6370 fr. 45,
amortissements légaux 14.000 fr. Aux
revenus , immeubles productifs 15.927 fr.
05, forêts 22.746 fr., impôts 48.706 fr. 90.

Recommandée par la Commission fi-
nancière , l'adoption de ces comptes est
faite à l'unanimité.

C'est également à l'unanimité que le
Conseil général accepte l'arrêté fixant
à 5 pour cent l'escompte sur les bor-
dereaux d'impôts de 1969.

Dans les nominations statutaires , tous
les membres du bureau du Conseil géné-
ral et de la Commission financière sont
réélus pour une année.

Le dernier point de l'ordre du jour
concerne l'ancien collège de Clémesin
dont le rendement est satisfaisant.
C'est sans opposition que le Conseil
général accepte le principe de la vente
de gré à gré de cet immeuble. Le Con-
seil communal est chargé de donner
la suite qu'il convient à cette vente.

Dans les divers , le président de com-
mune donne quelques renseignements
sur les travaux du comité de direction
du Centre scolaire du Val-de-Ruz. (cm)

Villiers : le Conseil général
adopte les comptes

C'est 56 personnes qui se sont re-
trouvées à l'Hôte l Central afin de par-
ticiper à la traditionnelle soirée fami-
lière de la Société fédérale de gymnas-
tique , section des actifs et sous-section
féminine.

Le président , M.  René Winteregg, sa-
lua M. Francis Fivaz , président canto-
nal et ancien président de la section de
Couvet , les membres honoraires de la
section , M. Eric Bastardoz , moniteur
cantonal , M.  René Krebs , membre d'hon-
neur et Mme Claudine Bastardoz , pré-
sidente de la société féminine.

Il excusa M. Frédy Juvet , président de
l'UGVT , retenu par d'autres obliga-
tions mais qui se joindrait à tous en
cours de soirée.

Il remercia chaleureusement la so-
ciété féminine et sa présidente pour la
magnifique décoration de la table.

Un merci tout spécial f u t  également
adressé par le président à M. Michel
Quéloz , moniteur, pour tout le dévoue-
ment qu'il prouve à la section et la
peine qu 'il se donne af in  de remporter
de la Fête romande d'Yverdon , où la
section de Couvet se présentera à 32
gymnastes , un très beau résultat.

Après un excellent repas , des jeux , des
histoires drôles for t  bien imitées par le
moniteur cantonal , et un bal conduit
par l'accordéoniste M.  Roger Schild de
Peseux, permirent à chacun de se dé-
lasser et c'est dans une ambiance fort
sympathique que se termina cette soirée.

(bz)

Soirée f amilière
de la SFG

VAL-DE-TRAVERS
JEUDI 27 MARS

Couvet , Cinéma Cotisée : 20 h. 30, Chuka
le redoutable.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel .

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

M E M E N T O

LES VERRIÈRES

L'expérience menée depuis une se-
maine au collège des Verrières , Sous
l'impulsion de la Commission scolaire
présidée par M. Frédy Landry, n 'a pas
manqué d'intéresser au plus haut point
la direction de la Télévision romande
qui a délégué sur place une équipe de
reportage , dirigée par Louis Barby,
réalisateur , et comprenant MM. Jean-
François Nicod , journaliste ; Max Meyer ,
technicien du son , et Hugo Maeder. Les
élèves, primaires et secondaires, répar -
tis sans distinction d'âge, en divers
chantiers , par équipes mixtes pour le
ski , la photo , l' enregistrement et le
théâtre, une équipe de garçons pour la
cuisine et une équipe de filles pour la
menuiserie, ont fourni pendant trois
jours la matière d'un carrefour spécial
prometteur , (mn)

La Télévision romande
au collège

; • CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE • : : PAY S N I tic H AXETO I S r. '.

Dans son assemblée générale
d'hier, qui s'est tenue à La Chaux-
de-Fonds, la Société pédagogique
neuchâteloise a remis son prix à M.
Maurice Nicoulin , instituteur à Neu-
châtel. Nous reviendrons sur cette
manifestation dans une prochaine
édition.

Prix pédagogique neuchâtelois

Le Théâtre de poche neuchâtelois,
centre de culture, a adressé hier aux
autorités de Neuchâtel un mémoire
dans lequel il expose son point de
vue au sujet de l'équipement culturel
de la ville, n y demande également
que soit établi un plan d'ensemble
définissant la politique de la cité en
matière d'équipement culturel et ex-
prime sa conviction que la construc-
tion d'un nouveau théâtre devrait
figurer en tête des réalisations des
dix années à venir. (11)

Le TPN adresse un mémoire
aux autorités
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IV 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
Sans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

.<*Mg»w R. Jobin
>gj®i«g\ Trei l l e  5

K ŜS^ST chôtel
TffltâSy Tri. (033)
^MHB»'' 51726

A vendre ou à louer

HÔTELS
CAFÉS-RES-
TAURANTS
BAR À CAFÉ
terrains
tous services sur
place, pour villas,
week-ends.

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

Pour des
fiancés
seulement !
Bonne chance pour
reprise d'un mobi-
lier complet; 3
chambre, avec plei-
ne garantie, à un
prix très favorable,
comprenant : très
belle chambre à
coucher, armoire à
4 portes et très bon-
ne literie (matelas à
ressorts, duvets
plats % ), jeté de
lit, tour de lit en
laine, 3 belles lam-
pes. Salon : biblio-
thèque en bois
noyer véritable avec
bar , très beau mo-
dèle, table à rallon-
ge, 4 sièges rem-
bourrés, magnifique
ensemble rembourré
de 3 pièces, table de
salon, tapis Afghan ,
lustre et lampadai-
re, ainsi qu 'une
peinture à l'huile.
Cuisine : meubles
de cuisine en métal
et garde-robe.
Ce qui ne convient
pas, peut être lais-
sé ou échangé. Le
tout qui est men-
tionné vous coûtera
Fr. 5900.—. Paie-
ments par acomptes
ainsi que dépôt de
la marchandise pos-
sible.
L. Wegmuller, Obst-
garteiistrasse 7,
8006 Zurich, tél.
(051) 28 18 50 ou à
partir de 18 h. (051)
74 09 24.

Studio
ou chambre avec
cuisine et salle de
bain , est demandé
par jeune couple,
pour le ler avril.
Ecrire : M. Hadjiza-
deh , poste restante,
2300 La Chaux-de-
Fonds 1.

VENTE
DE MEUBLES
à prix avantageux.
Tél. (038) 8 25 56.

Lisez L'Impartial

A louer pour tout de
suite

appartemen t 2 pièces
Loyer modeste,
quartier Hôpital.
Ecrire sous chiffre
P 20867 N , à Publi-
eras S.A., 2001 Neu-
châtel.

FAITES VOS ÉTIQUETTES VOUS-MÊME
m »—>»Kaïï:=»B _̂¦ " - ¦ 1BSiTr"ii N-
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DYM0 ÉTIQUETTE TOUT
N'IMPORTE OÙ, INSTANTANÉMENT

Etablissez vous-même votre propre système de codification à l'aide de la
gamme des rubans DYMO <tf\  A»

dès Fr. ly.yu

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 310 56

r ""S

I 

Permanentes plus nerveuses
Nuances plus résistantes
Mises en plis plus solides ""̂ -^CM 3 atouts de plus o

ï chez : «MICHÈLE » *, "*% £
S COIFFURE et CRÉATION * , s

au service de votre beauté

Av. Léopold-Robert 51 La Chaux-de-Fonds
S 039 2 93 52 f
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Jeune dame

téléphoniste-
réceptionniste
ayant Initiative, expérimentée, plusieurs
années de pratique, cherche* situation .

Offres sous chiffre MC 6654, au bureau
de L'Impartial.

Jeune peintre
serait engagé tout de suite.

Entreprise de gypserie-peinture
S. BARIZZI , Pont 6, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 04 38.

DAME
cherche emploi à
mi-temps, le matin ,
dans commerce.

Ecrire sous chiffre
GL 6596. au bureau
de L'Impartial



Cortébert : concours de pêche

Un des pêcheurs pendant le concours.

Chaque année, les pêcheurs de
Cortébert font un concours. Les
truites prises à cette occasion sont
offertes aux personnes âgées du vil-
lage : coutume fort sympathique !
Samedi dernier, trente-deux pê-
cheurs lancèrent leur ligne de six
à dix heures du matin. En quatre
heures, ils attrapèrent 38 poissons.

M. Henri Casagrande, dit Rico,
obtint le premier prix et le challen-
ge, une magnifique channe (pour
5 poissons capturés) ; M. Rémy Go-
gniat , deuxième prix (4 poissons).
M. Jacques Overnay reçut, lui, le
prix spécial pour avoir péché la
plus grosse truite.

Le 13 avril , de 5 à 10 heures,

aura lieu le concours des pêcheurs
du district, section du Haut-Vallon.
Ajoutons que le fruit de ces con-
cours de pêche permet chaque fois
de faire un don à des institutions
telles que le home d'enfants à Cour-
telary, l'hôpital de Saint-Imier.
Bravo ! ( texte et photo ds)

CORMORET
BREVET D'INSTITUTRICE

Mlle Claudine Berger , élève de nos
écoles, a passé brillamment son brevet
d'institutrice à l'Ecole normale françai-
se de Bienne. Nos félicitations. Mlle
Berger a été nommée institutrice à Vil-
leret et commencera son activité dès
le début de la nouvelle année scolahe.

(vo)

Erreur ne f ait  pas
compte

Une malencontreuse erreur s'est glis-
sée dans le compte rendu de l'assemblée
du Syndicat d'initiative des Franches-
Montagnes. Il fallait lire que le premier
exercice bouclait avec un solde passif
de plus de 300 francs et non de 3000 fr.
comme l'a composé un typographe un
peu trop généreux avec les zéros, (y)

SAIGNELÉGIER

Taubenloch : dans la nacelle du jumbo

Les automobilistes qui roulent de Bien-
ne à Reuchenette ont soudain sous les
yeux, juste après le tunnel de Frinvilier ,
une vision quasi dantesqu e : dans la lu-
mière vive des projecteurs , des hommes
s'agitent , presque irréels, dans la pous-
sière jaune soulevée par les perforatri-
ces. Dans une sorte de nacelle soulevée

par les bras d'une puissante pelle mé-
canique , les ouvriers percent les trous
de mine d'un tunnel routier. Ce dernier ,
grâce à cette machine appelée jumbo,
nom d'origine américaine , a déjà plus de
soixante mètres de profondeur. Il con-
tribuera à améliorer le tronçon routier
des gorges du Taubenloch. (ds)

Bonne année pour la Caisse Raiffeisen de Sonvilier
L'assemblée générale ordinaire de la

Caisse de crédit mutuel s'est tenue sous
la présidence de M. Friedli, maire.

Les sociétaires ont écouté avec atten-
tion un très intéressant rapport d'acti-
vité du président , relatif à l'exercice
1968. M. Friedli a eu le plaisir de rele-
ver que l'année 1968 a été bien meil-
leure que la précédente, année de fon-
dation , et que la Caisse suit une mar-
che ascendante et encourageante, si-
tuation justifiant parfaitement « l'ou-
verture » d'une telle caisse à Sonvilier.

Il suffit , pour s'en convaincre, de
constater que le roulement de la caisse
a dépassé 2 millions de francs et que
l'actif et le passif s'équilibrent avec
390.903 fr ., le bénéfice net s'élevant à
215 fr. 70.

Les comptes sont tenus avec préci-
sion par M. Erwin Unternaehrer, dont

les connaissances professionnelles sont
précieuses. Caissier consciencieux , M.
TJnternaehrer accompagna de commen-
taires judicieux la présentation des
comptes de l'exercice passé.

L'assemblée fut intéressée aussi par
le rapport très complet du président du
Conseil de surveillance, M. Pierre-Yvan
Zenger , qui ne cacha pas sa satisfac-
tion. Les membres approuvèrent le rap-
por t de gestion et les comptes de l'exer-
cice 1968, en donnant décharge aux or-
ganes intéressés pour leur excellent tra-
vail.

L'assemblée, faisant également sien-
nes les propositions concernant l'attri-
bution d'un dividende, fixèrent ce der-
nier à 3 % sur les parts sociales.

Il restait à l'assemblée à procéder
aux élections statutaires : elle fit con-
fiance aux trois membres de la série
sortante, (ni)
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Travaux, du Conseil municipal de Saint-Imier
Le chimiste cantonal a informé le

Conseil municipal que les plans du pro-
jet d'extension du Syndicat d'alimen-
tation en eau potable des Franches-
Montagnes et de la commune de St-
Imier , captation de séparation des eaux
de la source du Torrent à Cormoret,
ont été approuvés sous réserve de mise
au point de deux questions de détail
dans la construction.

Sur la proposition de la Commission
des finances , W a été décidé d'accepter ,
dès le ler avril 1969, le paiement anti-
cipé des impôts communaux. Le taux
d'intérêt est fixé à 4,25 pour cent.

Le Conseil municipal a nommé Mlle
Ariette Tanner , à Mont-Soleil, en qua-
lité d'employée au secrétariat municipal
où ©lie remplacera Mlle Rickli, démis-
sionnaire.

Les Chemins de fer du Jura établiront
une nouvelle halte sur la ligne automo-
bile St-Imier - Tramelan. Les arrêts
sont prévus à l'intersection des rues
de Tramelan et Paul-Charmillot pour
les courses descendantes et intersection
de la route de Tramelan et du passage
de la Raissette pour les courses mon-
tantes. Cette décision dépend toutefois
encore d'une approbation formelle des
PTT. Il faut espérer que cette approba-
tion soit accordée, la décision prise par
les CJ résultant d'une intervention de
M. Werner Kropf , lors d'une récente
séance du Consei l général, (ni)

M. Paul-Arnold Merkt a démissionné
de la Commission de l'école primaire,
dont il était le président avisé et écouté.

Pendant près de 17 ans, dont huit de
présidence effective, M. Paul-Arnold
Merkt a servi la Commission et l'école
d'une façon exemplaire.

Le démissionnaire quittera la com-
mission pour la fin de l'année scolaire
1968-1969 et présidera pour la dernière
fois , vendredi matin , la cérémonie de
clôture.

Sa belle intelligence, son sens pra-
tique et la netteté de son jugement ,
son dévouement, ont permis à M. Paul-
Arnold Merkt d'apporter à la Commis-
sion de l'école primaire, en particulier ,
et à l'école en général , un apport po-
sitif et constructif ; avec le directeur ,
M. William Daetwyler, il fut un des
promoteurs de réalisations scolaires qui
constituent un véritable enrichissement.

Homme de caractère, M. Paul-Arnold
Merkt, ensemblier-ébéniste, est à la tête
d'une entreprise dont la réputation s"é-
tendr au loin ; ilMraitte la Commission
dfr ^écblë %*imaire; pour se consacrer -
davantage encore à la formation pro-
fessionnelle, ayant appelé à présider
l'importante Commission des examens
de fin d'apprentissage du Jura, (ni)

Démission du pr ésident
de la Commission

de l'Ecole primair e

Manifestations scolaires
Cette semaine sera marquée par

différentes manifestations destinées
à mettre un terme à l'année sco-
laire 1968/69. Exposition des tra-
vaux des élèves de l'Ecole secondaire
tout d'abord , mercredi 26 mars, de
18 h 30 à 20 h. 30 et exposition des
ouvrages des élèves de l'Ecole pri-
maire, jeudi 27 mars, de 16 h. à
18 h. Le même jour , dès 20 h. 15,
se déroulera la cérémonie des pro-
motions de l'Ecole secondaire de la
Communauté de Courtelary, Cormo-
ret et Villeret. Le lendemain vendre-
di, dès 20 h., soirée des promotions
de l'Ecole primaire.

Maîtres et élèves bénéficieront,
rdès samedi, detetrois semaines de
vacances, la rentrée étant fixée au
lundi 21 avril pour les deux écoles.

(ot)

COURTELARY

RENAN

Un accident de la route s'est produit
au centre de Renan, sur la route can-
tonale à la hauteur de la Société coo-
pérative , où le jeune Hadorn, 15 ans,
en traversant la chaussée sans prendre
les précautions voulues, a été atteint
par un automobiliste chaux-de-fonnier
qui ne put l'éviter et sans qu 'il y ait
faute de la part du conducteur .

M. Ernest Hadorn a été conduit à
l'hôpital de St-Imier qu 'il pourra bien-
tôt quitter , ses blessures n'étant pas
aussi graves qu'on le craignait, (ni)

UN ENFANT RENVERSÉ

CORGÉMONT

Le Conseil municipal a tenu une
séance sous la présidence de M. Arthur
Renfer.

L'équipement du local destiné à la
troupe permettra d'y loger environ
80 hommes. Il comprendra des lits mé-
talliques superposés et des rayonnages
pour les effets personnels. Vingt à trente
hommes pourront en outre être logés à
l'étage supérieur, sur des matelas. Le lo-
cal est également équipé de prises élec-
triques pour le rasage. La dépense s'élè-
vera à environ 15.000 fr.

Le chemin bétonné conduisant de la
gare au quartier des Casernes a subi
d'importants dégâts. Il sera remis en
état et par la suite revêtu d'un tapis
bitumeux.

M. Walter Lerch a été nommé pré-
sident du bureau de vote pour l'élection
complémentaire au Conseil exécutif du
4 mai prochain, afin de nommer un
successeur au représentant démission-
naire du PAB, M. Dewet-Buri .

Les comptes du Fonds de Prévoyance
de la maison Petermann Frères ont été
approuvés par les autorités. Ils accusent
une réjouissante augmentation par rap-
port à l'exercice précédent. Cgi)

La troupe sera
bien logée

TAVANNES

Présidée par M. Marcel Farron , l'as-
semblée annuelle de Cinédoc s'est dé-
roulée au Cinéma Royal.
" Le président présenta son rapport ,
en rappelant le décès de M. Tirzio
Ffancescoli, propriétaire du cinéma et
animateur de Cinédoc. Son départ

inattendu laisse un grand vide parmi
ses amis.

Le président passe en revue les onze
films qui 'défilèrent durant la saison
écoulée et dont plusieurs connurent un
grand succès;'Le-comité se mettra très
prochainement à la tâche pour établir

"îè prochain progr'àhïme, espérant réussir
...encore une foi& à .'çflfSsf aire les membres

de Cinédoc. .
, Les comptes ? sont ensuite présentés

par le. nouyéau çaâssier, M. F. Hugi ,
instituteur. ' Après île versement d'un

' don de 150 fr. aific Petites Familles,
décidé par le comité, ces comptes, qui
bouclent avec un léger bénéfice, sont
acceptés par l'assemblée.

Décision est prise ensuite de main-
tenir la cotisations à 2 fr. et, pour
terminer, le comité est réélu sans oppo-
sition, pour une nouvelle année, (ad)

Fructueuse activité
de Cinédoc

La Société de tir , vu les lourdes char-
ges financières auxquelles elle doit faire
face , demanda l'aide de la municipalité.
Cette requête fut prise en considéra-
tion par le Conseil municipal qui décida
d'accorder une petite subvention dès
1969.

Le projet de suppression de la halte
des CJ à Orange n'a pas convenu à 140
personnes qui demandèrent son main-
tien. Le Conseil municipal décida de
soutenir cette requête et d'intervenir
auprès de la direction des transports du
canton de Berne.

Les pourparlers avec la Paroisse pro-
testante en vue de l'achat de la salle
Farel par les soins de la municipalité
sont entrés dans la voie des réalisations.
Une entente est déjà intervenue au sujet
du prix de vente.

Il appartiendra maintenant à l'assem-
blée de paroisse de prendre position ,
ensuite de quoi , l'affaire sera soumise
au corps électoral.

Pour la votation cantonale du 4 mai
prochain , M. Arthur Studer , conseiller ,
présidera le bureau de vote et le secré-
taire en sera M. André Erard. Ce mê-
me jour , l'ouvertur e d'un crédit de
300.000 francs pour l'épuration des eaux
sera proposé au corps électoral de Ta-
vannes , pour autant que la prochaine
assemblée municipale décide de recom-
mander cette dépense, (ad)

Aide à la Société de tir

^FRANCHES - MONTAGNES ]

Création d'un Club de ski
Un récent concours de ski local a

démontré l'intérêt que de nombreuses
personnes de la localité portaient à ce
sport. Aussi, après le succès de ces jou -
tes, un groupe de fervents skieurs-.a-t-il
décidé de convoquer une assemblée . en
vue de la constitution d'un Ski..Club.
Quatorze personnes ont répondu à cet
appel qui s'est révélé attendu puisque
13 d'entre elles ont immédiatement si-
gné leur demande d'adhésion à la nou-
velle société. Un comité a été formé,
qui se compose de M. Roger Gigandet,
président ; M. Léonard Berberat , vice-
président ; Mme Suzanne Yerli, secré-
taire-caissière ; MM. Ignace Rebetez et
Anselme Yerli , directeurs techniques ;
M. Louis Rebetez , loisirs ; M. Denis
Juillerat, organisation de jeunesse ; MM.
Jean-Claude Rebetez et Jean-Claude
Humair , assesseurs.

Il a également été question de la
construction d'un téléski aux Bémonts
qui devrait doter la région d'un moyen
de remontée qui fait actuellement dé-
faut dans la Courtine. Ce projet sera
abordé lors de l'assemblée communale
du 31 mars prochain , bien qu'aucune
contribution communale ne soit envi-
sagée, (fx)

LES GENEVEZ

SUPPRESSION DU POSTE
DE POLICE

Le poste de la police cantonale de
Corban , qui desservait également les lo-
calités de Mervelier , Montsevelier , la
Scheulte et Vermes, sera supprimé à
partir du ler avril prochain.

Dès cette date , le service sera assuré
par le poste de Courrendlin. (by)

CORBAN
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Le Palais des Congrès se prête parti-
culièrement bien aux expositions de
toutes natures qui se suivent d'ailleurs
à un rythme réjouissant.

La dernière s'intitulait « Peintures de
1957 à 1969, de l'homme au Cosmos ».
Elle groupai t 22 œuvres abstraites du
Français Duvillier , de renommée inter-
nationale , présentées par la . galerie
Haerd de Genève.

Ce peintre se distingue des autres
artistes de ce genre en n 'utilisant les
taches vives que comme centre et en
les dégradant très harmonieusement. U
les cercle ou les auréole de traits extrê-
mement fins , étudiés et travaillés jusque
dans le moindre détail.

Les musées les plus célèbres possèdent
des toiles de Duvillier. (ac)

Exposition Duvillier
au Palais des Congrès

Un octogénaire blessé
Hier , vers 12 h. 30, M. Albin Girardin ,

âgé de 84 ans, domicilié aux Chenevières
cheminait sur la route reliant ce ha-
meau aux Ecarres, lorsqu 'il a subite-
ment traversé la chaussée, alors que
survenait une automobile du Rosselet.
Le conducteur n 'a pu éviter le vieillard
qui a été renversé. Blessé à la tête , M.
Girardin a été transporté à l'hôpital de
Saignelégier. (y)

LES EMIBOIS

CORTÉBERT. — Les habitants de
Cortébert ont appris le décès de M. Léon
Guignard , qui vient de s'éteindre à
Saint-Imier, où il vivait depuis six ans
chez sa fille , Mme Muller.

D'origine vaudoise , il était à Cortébert ,
où il a passé toute sa vie active. Dès
l'âge de 16 ans, et pendant 66 ans, il
fut au service de la fabrique de montres
de son village. Il pratiqua le métier
d'horloger jusqu 'à l'âge de 80 ans. Ses
collègues de travail apprécièrent son
caractère jovial. Fervent de chant , il
fut de longues années un pilier du
Chœur mixte d'Eglise. Il acceptait vo-
lontiers aussi d'être l'animateur des
soirées récréatives, (ds)

CARNET DE DEUIL

Dérapage, trois blessés
M. Ernest Beureux, fonctionnaire aux

douanes, à Genève, qui regagnait Fahy,
son village natal, a fait une embardée
sur la route verglacée entre La Roche .
-et Xès' Rangiers. Sa; voiture s'est jetée S
contre les rochers et les trois passagers '
.blessés, ont été transportés à l'hôpitaîrf,
de Porrentruy. M. Beureux souffre de
côtes fracturées et de contusions ; sa fille
Sandra, âgée de 5 ans, a un bras frac-
turé, alors que sa nièce, Mlle Rérat,
15 ans, de Fahy, souffre d'une commo-
tion et de blessures diverses, (y)

SAINT-BRAIS

Fin d'année scolaire
Hier matin, les membres de la Com-

mission scolaire ont procédé, selon la
coutume, à l'inspection de la classe
unique. Ils se sont déclarés très satis-
faits du travail accompli au cours du
trimestre d'hiver.

M. Robert Pequignot, président, re-
mercia Mme Cl. von Gunten , institu-
trice, et invita les élèves à persévérer
et à profiter au mieux de leurs pré-
cieuses années d'école.

La Commission des dames a, pour sa
part , visité la classe d'ouvrages , que di-
rige avec dévouement Mlle Marie-An-
toinette Farine. Là aussi, les travaux
ont donné entière satisfaction.

Les élèves jouiront des vacances pas-
cales avant d'entrer dans une nouvelle
année scolaire.

Le mardi 8 avril , trois élèves pren-
dront pour la première fois le chemin
de l'école, (by)

LES POMMERATS
FUTUR FACTEUR

M. Jean-Marie Boillat , fils de Char-
les, vient de passer avec succès, à Bien-
ne, les examens d'admission comme
fonctionnaire des PTT en uniforme, (y)

LES ENFERS

LA VIE TUR ASSIEMNE » L A VIE Iti R ÂSSIE N NE • LA VIE lUH A S SI ENN E "

Ouverte par M. B. Ackermann, pré-
sident, cette assemblée réunit la presque
totalité des membres actifs.

Dans son rapport , le président passa
en revue l'activité de la société en 1968
et remercia les membres de leur grande
assiduité.

Après acceptation des comptes qui
bouclent par un boni substantiel , l'as-
semblée réélut par acclamations son
comité en bloc. Il en fut de même du
« vénéré » chef de _ chœur, M. Emile
Maître , toujours fidèle à son poste.

Quant à l'activité de la société en
1969, il faut citer l'organisation du
Festival de chant et musique du district
de Moutier qui aura lieu le ler juin
prochain à Tavannes.

Puis, le préposé au contrôle des pré-
sences remit un nombre impressionnant
de cuillères aux chanteurs méritants
et assidus aux répétitions.

Et comme de coutume , l'assemblée fut
suivie d'un excellent repas, qui fut
agrémenté par la présence de maintes
épouses, (ad )

Assemblée du
Mannerchorf «Eintracht»
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9ème QUESTION SUR LA HI-FI
Mon mari désire acquérir une installation
Hi-Fi. Moi je  n'y tiens pas du tout, car
je ne veux pas que mon salon soit trans- -
formé en laboratoire, avec d'horribles :
appareils et des torches de f i l s  !

Réponse : j La haute-fidélité n'est plus un cas \de divorce car les appareils se sont nettement
civilisés et sont même devenus des éléments de
décoration ; quant aux haut-parleurs,- on a pu
les faire petits tout en améliorant leur perfor-
mance. Les nouvelles chaînes Hi-Fi sont doréna-
vant discrètes, élégantes et sûres; les 2 ou 3
câbles de liaison peuvent être rendus absolument
invisibles.

Récepteur-amplificateur Braun Régie 500, bande pas-
sante 30 Hz - 25KHz, puissance 2 x 25 W sinus,
2 x 45 W musique 128 transistors et diodes !

Pr. 1995.—
Autres modèles depuis Pr. 795.—

PROCHAINE QUESTION SUR LA HI-FI LUNDI
votre conseiller Hi-Fi ; ï f̂flffl rÇ/5v5fŒ iL.-Robert 76, tél. 3 1212 BLjgJA5l*l*fa '

ART SOCIAL 

Concert des Rameaux
Salle de Musique La Chaux-de-Fonds

Samedi 29 mars 1969, à 20 heures
Dimanche 30 mars 1969, à 16 h. 30

PAULUS
Félix Mendelssohn

Oratorio sur des textes du Nouveau Testament

Le chœur mixte de l'Eglise réformée
avec la collaboration du

chœur mixte de l'Eglise de Colombier

L'Orchestre de la Suisse Romande
Renée Defraiteur soprano La Chaux-de-Fonds
Chiyoe Sho alto Vienne-Tokyo
Charles Jauquier ténor Fribourg
Arthur Loosli basse Berne
Georges-Henri Pantillon organiste Bevaix

Direction : Georges-Louis Pantillon
Collecte très recommandée Entrée libre

Programme-texte Fr. 1.50

A la demande du public
SI TOUS LES AMOUREUX DU MONDE...

le film de G. et M. BRAININ
A LA SALLE DU

PALACE
Ouverte au public pour 4 jours seulement :
Jeudi 27 mars à 20 h. 30
Vendredi 28 mars à 20 h. 30
Samedi 29 mars à 15 h. 30
Dimanche 30 mars à 15 h. 30 et 20 h. 30

Dernières et exceptionnelles visions
à La Chaux-de-Fonds
Prix unique : Fr. 3.—

LEDIGER AUTOMATEN DREHER
mit Kenntnissen in INDEX Automaten fur

MEXICO
gesucht.

Gute Bezahlung, Zukunftsaussichten.

Spanisch nicht Voraussetzung.

Senden Sie Ihre handgeschriebenen, detalllierten Offer-
ten mit Lebenslauf Zeugnis Kopien und Photo unter
Chiffre J 920269-18, an Publicitas, 1211 Genf 3.

POLA-SUISSE
VOTRE FUTURE HABITATION
Construite en éléments préfabriqués, par des artisans de votre
région. Exécution selon projets-types ou désirs particuliers.
Possibilités illimitées - Nombreuses références - prix intéres-
sants. Visite de nos différents modèles sur demande,
représentation :
Atelier d'architecture J. Lâchât , 2606 Corgémont , 032/ 97 16 33
construction :
Charpenterie J. Neuenschwander , 2720 Tramelan, 032/97 47 56

RéHéS) °mlmPi
y /̂ \ 4 5 9y y

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



DÉFILÉ DES TÉMOINS AU PROCÈS DE GENÈVE
C'est, tard dans la soirée de mardi, que la Cour d'assises en a fini avec
les témoignages de l'affaire dite du « hold-up à l'ambulance » contre l'hô-
pital de Lausanne. On a passé maintenant à deux autres sujets : l'agres-
sion contre un encaisseur de la Banque populaire suisse (240.000 francs)
et l'attaque à main armée contre le bureau postal de Montbrillant à Genève

(75.000 francs) à fin 1964 et début 1965.

Dans le premier cas, pas de pro-
blèmes maj eurs. Les faits sont so-
lidement établis et les rôles de cha-
cun connus.

On sait que c'est Pierre Olivier qui
pilotait la voiture qui renversa vo-
lontairement l'encaisseur, lequel cir-
culait à vélomoteur avec, accrochée
à son porte bagage, une serviette
contenant la bagatelle de 240.000 fr.
On sait aussi qu 'un « passant » (qui
n'était autre que Pilisi) se précipita
à ce moment en feignant de secourir
le blessé, mais en réalité pour le
clouer à terre et lui arracher le ma-
got.

On sait encore que c'est Pilisi qui
tira par la lucarne arrière du vé-
hicule en fuite, afin de décourager
d'éventuels poursuivants.

Par contre, dans le deuxième cas
(le hold-up contre la poste du quar-
tier de Montbrillant) des contradic-
tions surgissent . Pilisi affirme , la
main sur le coeur, qu'il n'y était pas.

Un blessé encombrant
Cette dernière affaire l'inquiète

en effet plus que les deux autres,
car il y eut un coup de feu tiré et un
employé postal blessé. Circonstan-
ces aggravantes qui font peur au

fanfaron de la Canebière. Malheu-
reusement pour lui , les témoignages
de ses co-accusés rendent illusoires
ses dénégations , de même que les
dépositions des premiers témoins qui
ont commencé à défiler , hier ma-
tin, pour dire ce qu'ils savent à ce
sujet.

Comme d'habitude les débats sont
émaillés par de nombreux incidents
d'audience. Pilisi continue d'inter-
venir intempestivement, à tort et
à travers , et indispose tout le mon-
de, à commencer par son propre
défenseur , qui ne sait par quel bout
prendre ce turbulent client.

Brusque accès de f ranchise
du « menteur »

Pour tout le monde, aux assises,
Pierr e Pilisi de Marseille, c'est le
« menteur », avec un grand M, un
menteur de génie. Il a cependant
failli à sa tradition, hier, peu avant
midi, en se laissant aller à un brus-
que accès de franchise. C'était telle-
ment inattendu, tellement inhabi-
tuel , que son défenseur s'est in-
quiété : « mon client serait-il ma-
lade ? ». Pierre Pilisi a en effet dé-
cidé subitement de tout avouer, en
bloc, au rôle qu 'il joua dans l'attaque

d'un encaisseur de banque, en no-
vembre 1964, au boulevard du
Théâtre . Jusqu 'alors, sans nier com-
plètement sa participation , il s'était
montré plutôt réticent , minimisant
son rôle. Plus rien de tel mainte-
nant. «Oui, j'étais dans le véhicule.»
«Oui, j'ai moi aussi, fait le coup...»

Il semble que Pilisi ait été in-
fluencé par le comportement très
franc de l'autre Pierre Olivier , et
qu 'il ait décidé de l'imiter après
avoir constaté que le jury était sen-
sible à ce langage direct du truand
genevois . Il ne reste plus à Pilisi
qu 'à aller jusqu 'au bout de ses con-
fidences, de « casser le morceau »
à fond et d'avouer enfin ce que tout
le monde attend de lui : la part qu 'il
prit au hold-up contre le bureau de
poste de Montbrillant.

Le f eu  aux poudres
La troisième journée des Assises

genevoises s'est terminée sur une
note de violence inattendue. Les
deux avocats marseillais qui ont
pour mission de défendre Pilisi et
Marius Errera , sont sortis de leurs
gond et ont créé de tonitruants in-
cidents d'audience, non sans rai-
son, il faut le préciser. En effet ,
c'est une femme de rue, ex-amie
de Pilisi, qui a mis le feu aux pou-
dres, par son témoignage, que le col-
lège de la défense a jugé tendan-
cieux et « visiblement inspiré par
la police », sous-entendant par là
que la femme en question est une
indicatrice. De fait, celle-ci aurait

pu se trouver parmi les accusés.
Elle a été inculpée de complicité et
de recel . Elle était au courant d'au
moins un des « coups » réalisés par
son « ami ». Et c'est précisément le
fait que cet étrange témoin se trouve
en liberté et puisse s'exprimer sous
la foi du serment (pour dire des
choses qui desservent Pilisi et son
équipe) qui ont mis la puce à l'oreil-
le des défenseurs . Ceux-ci ont ex-
primé leur réserve quant à ce té-
moignage dont ils contestent la va-
leur. Un des avocats marseillais est
allé si loin dans ses appréciations
que le président (qui paraît dépassé
par les événements) dut le rappe-
ler à plus de décence. Il est permis
d'écrire , au terme de cette troisième
journée de débats, que les affaires
s'annoncent assez mal pour les ac-
cusés à l'exception du Genevois
Pierre Olivier, toujours impression-
nant d'assurance et qui connaît son
« dossier » sur le bout de la langue...
qu'il a bien pendue. La journée d'au-
jourd'hui paraît devoir provoquer de
nouveaux violents affrontements
entre les parties. Puisse la vérité
jailli r d'un tel choc ! (tell)

Après l'attentat
de Kloten

Le Conseil fédéral a décidé de
charger les autorités du canton de
Zurich de poursuivre les trois Pales-
tiniens auteurs de l'attentat per-
pétré le 18 février contre un avion
de ligne israélien à l'aéroport de
Kloten. La même décision a été
prise quant au fonctionnaire de sé-
curité israélien qui a abattu le 4e
auteur de l'attentat. Les infractions
suivantes , soumises à la juridictio n
fédérale , entrent en ligne de compte
à l'égard des auteurs de l'atten-
tat : emploi d'explosifs avec dessein
délictueux (art. 224cp) , violat ion de
la souveraineté territoriale suisse et
actes accomplis sans droit pour un
Etat étranger (art. 269 et 271, ch. 1,
2e al. cp). Le ressortissant israélien
devra répondre d'actes accomplis
sans droit pour un Etat étranger
(art. 271, ch. 1, ler al. cp) .

Ce sont toutefois les infractions
soumises à la juridiction cantonale
qui revêtent la plus grande impor-
tance. C'est pourquoi le Conseil fé-
déral a délégué au canton de Zu-
rich la poursuite judiciaire des in-
fractions ressortissant à la ju ridic-
tion fédérale et ordonné la joncti on
des procédures en mains des auto-
rités de ce canton, (ats)

DÉCISION
DU C0NSEBL FÉDÉRAL

Le commerce de la Suisse et des pays de l'Est va se développer
Le commerce de la Suisse avec les

pays de l'Est va vraisemblablement
se développer : telle a été la con-
clusion, comme nous l'avons briève-
ment commenté hier, d'un exposé
présenté à Bienne par l'ambassa-
deur Raymond Probst, délégué du
Conseil fédéral aux accords com-
merciaux, qui s'exprimait devant les
membres de la section locale de la
nouvelle Société helvétique.

M. Probst a montré toute la dif-
férence entre le « climat » après Bu-
dapest » et le « climat après Pra-
gue ».Un retour à la guerre froide
n'est désiré par personne. Les évé-
nements de Tchécoslovaquie ont
surtout démontré la volonté d'é-
mancipation des peuples d'Europe
orientale, et les pays d'Europe occi-
dentale auraient tort de ne pas en-
courager cette évolution. Notre idéal
de liberté peut être contagieux, il
faut donc maintenir ouvertes tou-
tes les possibilités de contact.

Ménager nos chances
D'autre part, on connaît l'impor-

tance du commerce extérieur pour
la Suisse. Or, tous les grands pays
de l'Ouest commercent avec l'Est, et
la Suisse ne pourrait que perdre en
restant à l'écart, sa place étant alors
prise par d'autres. Le dynamisme
de notre économie est — lui aussi
— contagieux, et il faut ménager
nos chances pour l'avenir.

Ceci dit, il faut se garder de sur-
estimer les possibilités du commer-
ce avec l'Est, qu'entravent encore

de nombreux obstacles. En dépift
d'un certain rapprochement des mé-
thodes, les systèmes restent très
différents. M. Probst a alors cité des
chiffres : en 1967, le volume total
du commerce extérieur de l'URSS a
atteint 18 milliards de dollars. Sur
ce total, la part des pays non com-
munistes n'était que de 5,8 milliards.
Or, en cette même année, le com-
merce extérieur de la petite Suisse
atteignait un volume total de 7,7
milliards de dollars. Les échanges
de l'URSS avec le monde extérieur
sont donc encore fort modestes.

5 pour cent du total
En 1968, les exportations suisses

vers les pays communistes ont at-
teint 872 millions de francs ou 5 %
du total. Les importations ont at-
teint 518 millions, ou 2,7 %.

D'année en année, ces chiffres
s'accroissent lentement, tandis qu 'on
constate un certain « dégel » dans
les pratiques commerciales des pays
« satellites », qui se tournent vers
une politique plus nationaliste. C'est
avec la Yougoslavie, la Tchécoslo-
vaquie et la Roumanie que nos re-
lations commerciales sont les plus
poussées, la Tchécoslovaquie étant
le seul pays d'Europe orientale ayant
un solde actif dans son commerce
avec la Suisse.

Conclusion
Conclusion de M. Probst : on peut

admettre que le volume de ces
échanges va augmenter. Mais tant

que, dans les pays de l'Est, un sys-
tème rigide s'opposera à nos con-
ceptions libérales, cette expansion
va être contenue dans des limites
très étroites. Un accroissement , est
souhaitable. U doit toutefois s'ac-
compagner d'efforts constants en
vue d'améliorer en même temps la
défense des intérêts de la Suisse
dans ces pays, (ats)- so

M. Hermann Zimmermann, maire
de Berne, et 34 membres de la po-
lice bernoise, ont visité hier le siège
national de la police japonaise.

M. Zimmermann et sa suite, qui
doivent regagner la Suisse lundi
prochain , sont arrivés mardi soir
à Tokyo afin d'étudier les méthodes
et installations de la police nippone.

(ap)
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Délégation de
la municipalité bernoise

à Tokyo

Contribution fédérale à l'Institut de
relations internationales de Trinidad

Le Conseil fédéral a accordé à
l'Institut des relations internatio-
nales de Trinidad une contribution
de 770.000 francs, prise sur le cré-
dit-cadre de coopération technique
avec les pays en voie de développe-
ment.

Cet institut a été fondé en 1966
dans le but de donner une forma-
tion spécialisée dans les relations
internationales à des universitaires
qui occupent de hautes fonctions
dans les ministères des Etats des
Caraïbes ou qui s'y préparent. Il
mène également des recherches
scientifiques destinées à favoriser
l'intégration économique et l'élabo-
ration de la politique étrangère des
Etats intéressés.

Les premières années de fonction-
nement de l'institut , au financement
desquelles la Suisse avait déjà con-
tribué, ont montré qu 'il correspon-

dait à un véritable besoin : des étu-
diants de quatorze pays des Ca-
raïbes y ont acquis les connaissan-
ces nécessaires et la conviction in-
dispensable à la recherche d'une en-
tente tant économique que politique
entre les Etats des Caraïbes.

Dans les années à venir , l'institut
va se consolider et étendre progres-
sivement son champ d'activité par
une ouverture plus large sur l'Amé-
rique latine, que justifie la position
géographique de Trinidad au large
de la côte vénézuélienne .

Le délégué à la . coopération tech-
nique a confié la réalisation de ce
projet à l'Institut universitaire de
hautes études internationales à Ge-
nève, (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 27

Un ancien juge vaudois condamné
dans une grosse affaire d'escroquerie

Prévenu d'escroquerie par métier ,
de faux dans les titres et de banque-
route simple, Hermann Keller , 52
ans, qui fut pendant quinze ans
jug e et vice-président au Tribunal
de district de Lausanne, a été con-
damné hier à Cully, par le Tribu-
nal correctionnel de Lavaux, à 5 ans
de réclusion (moins 117 jours de
préventive) , 8 ans de privation des
droits civiques, 1000 francs d'amen-
de et aux trois quarts des frais de
la cause.

Il devait comparaître mardi de-
vant le tribunal , mais, coup de
théâtre , il était absent à l'audience,
ayant disparu de Lausanne sans
même aviser son avocat , si bien que
les débats se déroulèrent sans lui
et qu 'il a été condamné par défaut.
On ne sait toujours pas où il se
trouve.

Hermann Keller tenait à Lausan-
ne deux magasins de chaussures ,
sans avoir une vocation de com-
merçant, et il s'était enfoncé dans

une situation financière sans issue.
En huit ans, il émit pour 3.662.000
francs de titres fictifs , qui laissèrent
un découvert final de 365.000 francs.
Pour obtenir du crédit des banques,
il présentait de faux bilans et sou-
tira de cette façon 600.000 francs.
D'autre part, sa faillite a laissé un
découvert de 1.490.000 francs.

Un co-inculpé , ancien directeur
d'une entreprise de chaussures à
Zurich, âgé de 63 ans, a été con-
damné pour escroquerie par métier
et faux dans les titres à 14 mois
de réclusion , 5 ans de privation des
droits civiques , 500 francs d'amende
et à un quart des frais.

Le procureur général avait requis
contre Keller 6 ans de réclusion
(maximum que puisse infliger un
Tribunal correctionnel à quatre ju -
ges) , 10 ans de privation des droits
civiques et 1500 francs d' amende, et
contre le co-accusé 2 ans de réclu-
sion , 5 ans de privation des droits
civiques et 500 francs d' amende.

(ats)

1970 : année de la protection de la nature
Le Conseil fédéral a décidé ,

sur la suggestion du Conseil de
l'Europe , de soutenir par des
campagnes organisées dans le
pays les manifestations envisa-
gées pour 1970 dans différents
Etats membres aux fins de
susciter une compréhension plus
active pour la nature et ses
biens. Il a notamment approuvé
le programme présenté par la
Ligue suisse pour la protection
de la nature en vue de faire de
l'année 1970 une année de la
protection de la nature sur le
plan national . Comme il incom-
be au premier chef aux cantons
de veiller à la sauvegarde de la
nature et du patrimoine natio-
nal, le Conseil fédéral invitera
les gouvernements cantonaux à
collaborer avec lui . La Ligue

suisse pour la protection de la
nature les secondera de maniè-
re adéquate.

Il est en particulier prévu
d'éditer des brochures , des af-
fiches, des timbres spéciaux et
des cartes postales. Des exposi-
tions itinérantes attireront l'at-
tention de la population sur la
protection que mérite la nature
dans laquelle nous vivons. On
envisage de présenter un film
spécial sur ce sujet dans quel-
que 200 localités et de le pro-
jete r aussi à la télévision. Tou-
tes les campagnes tendront à
montrer qu 'il y a péril pour
l'espace vital de l'homme si l'in-
dividu ne coopère pas à sa
sauvegarde et si aucune plani-
fication n 'est mise en oeuvre.

(ats)

A Bâle

Gerhard Marti , ce jeune homme
de 16 ans qui avait été grièvement
blessé samedi par Rudolf Fritsch ,
est mort hier après-midi des suites
de ses blessures. Gerhar d Marti
avait été la cible de Fritsch, qui
venait de tuer sa mère, Mme Anna
Marti-Kurz, et qui ensuite se sui-
cida.

C'est à la suite d'une mésentente
avec Mme Marti, qui fut longtemps
sa maîtresse, que Fritsch prit la
décision de la tuer. Il s'était équipé
de matériel pour s'introduire dans
la demeure de Mme Marti , et avait
utilisé un revolver de calibre 6,35.

(ats)

IA TROISIÈME VICTIME
DU CRIME DE SAMEDI

EST MORTE

Dans une lettre adressée au Con-
seil fédéral , le gouvernement de
Bâle-Campagne s'élève contre l'in-
stallation d'une usine nucléaire dans
la région du Haut-Rhin. Il affirme
qu 'il faut d'abord tirer les leçons
nécessaires des usines qui existent
actuellement en Suisse. La missive
ajoute que Bâle-Campagne se trouve
parmi les cantons pauvres en eau,
que ce problème cause un souci pri-
mordial aux autorités et que le re-
froidissement par eau du réacteur
nucléaire ne ferait qu 'aggraver ce
problème, (ats)

Le gouvernement bâlois
s'élève

contre l'installation
d'une usine nucléaire

Le Conseil fédéral a décidé d'ac-
corder une contribution de 2,8 mil-
lions de francs à l'Inde, qui devra
être utilisée pour l'achat de 10.000
tonnes de blé argentin. Ce don est
effectué dans le cadre de l'arrange-
ment international sur les céréales
auquel la Suisse a adhéré l'année
dernière et par lequel elle s'est en-
gagée à fournir 32.000 tonnes de
céréales aux pays souffrant de la
faim . La contrevaleur de ce don se-
ra utilisée par le gouvernement de
l'Inde pour financer le forage de
puits au Punjab.

Egalement dans le cadre et l'ar-
rangement précité , le Conseil fédé-
ral vient d'allouer à l'Office de se-
cours des Nations Unies pour les
réfugiés de Palestine au Proche-
Orient (UNRWA) . un don . de 4300
tonnes de farine suisse, d'une va-
leur d'environ 2,5 millions de francs.
Le bureau de l'UNRWA en Europe
est dirigé, depuis sa création en
1950, par M. Raymond Courvoisier,
citoyen suisse, (ats)

Aide alimentaire
suisse

Dans une allocution prononcée
mercredi à la cathédrale de Lau-
sanne à l'occasion de promotions
scolaires , le conseiller nationa l
Georges Jaccottet , municipal , direc-
teur des écoles de la ville, a com-
menté les décisions prises au cours
de la récente conférence des chefs
des . Départements cantonaux de
l'instruction publique. Il s'est ré-
jo ui que cette conférence ait résolu
de consacrer dans un concordat in-
tercantonal les principes qui per-
mettront de fixer, uniformément
pour l'ensemble de la Suisse et au
plus tard en 1972, le début de l'an-
née scolaire en automne, ainsi que
l'âge de l'entrée obligatoire des en-
fants à l'école primaire.

M. Jaccottet a en même temps
évoqué avec satisfaction l'avance-
ment des travaux qui se font en fa-
veur de l'harmonisation scolaire en
Suisse romande, (ats)

Harmonisation scolaire
en Suisse
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Des vêtements pleins * - a >f « pP?* ,.̂
d'entrain, gais, tout «~~*m* À

poteUto
le plus puissant!

1650 mm à la colonne d'eau, débit d'air
48 l/sec, 720 watt ! Avec un suceur
sensationnel , le plus pratique; vaste gamme
d'accessoires. 1 an de garantie.
Seulement 348.—
rotel vous fait gagner temps et argent I

ŝg^̂  Nous vous offrons

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
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k"""'"" ' GARNIE'" ^! J Demandez nos >- -
prospectus détaillés

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 3 10 56

A vendre en bloc ou par étage à
La Chaux-de-Fonds, belle

FABRIQUE
5 étages de 400 m2 au total 8000 m3, bon-
ne construction - facilité.

Case postale 304, 2001 Neuchâtel.

A vendre

4 machines à laver
Unimatic 6 kg., 1 séchoir à linge 12 kg.,
en parfait état . Prix avantageux.
S'adresser F. Lehmann, Progrès 111 a, tél.
(039) 2 49 84.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
~k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/331
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone r>„ D«-t,h,r» #"*" Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DaflCJUG nOnnGr+UIG.d.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

VW 1969
à vendre pour cause de départ.
6500 km. 4 pneus clous + 5 pneus
d'été neufs. Prix Fr. 5900.—.
Tél . (039) 3 37 31.

Coiffure
laude

¦ TEINTURE Fr. 15.-
! PERMANENTE Fr. 20.-

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

A vendre magnifique

buffet combiné
en noyer pyramide avec bar.
Etat de neuf.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 6815

EL 'd-ff -ùioïe 'ux ' Mode. j M
! B^ ' Ç", Une Neuve ^m

A louer
au centre de la ville

appartement
de 3 pièces, salle de bain , chauf-
fage général , concierge.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre FX 6687, au
bureau de L'Impartial.

aAbannèé*
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, à l'aide de cette pièce,
acquitter votre souscription sans
frais.

LIMBARTIMp"j ¦ii.i.j i J .I I  3BB—SaaBBBBani
l mois Fr. 4.90 6 mois Fr. 28.25
3 mois Fr. 14.25 12 mois Fr. 56 —
Chèques postaux 23-325
ou à nos caisses

A VENDRE D'OCCASION
Samedi 29 mars de 9 à 12 heures et de
14 à 17 heures
1 salle à manger, 1 salon, 1 chambre à
coucher, 1 canapé et 2 fauteuils.
Le tout en parfait état.

S'adresser rue Numa-Droz 9, rez-de-
chaussée droite.
(Pour tous renseignements tél. au (038)

7 93 67)

I

MYR \
à La Chaux-de-Fonds A



Bertoldo à la cour de Massimo Bursi
Les Trois P'tits tours de Morges au Théâtre ABC

La troupe de Gérald Zambe'M qui a
déjà valu de si heureuses soirées aux
petites salles de la ville revient à l'ABC
avec une farce en deux parties, adaptée
par la compagnie d'après « Bertoldo a
corte » de Massimo Durs!.

Si l'on en croit la légende , l'histoire
de Bertoldo remonterait aux temps des
Egyptiens. Au XVIe siècle, le bateleur
Croce présentait les aventures de Ber-
toldo dans les foires du nord de l'Italie.
En 1958, Massimo Dursi, critique et
auteur, tire du vieux récit de 1750 une
pièce dans laquelle Bertoldo est un
jongleur plein de bon sens, un terrien
astucieux.

Dans la version des Trois p'tits tours,
Bertoldo est arrêté pour avoir osé chan-
ter. Condamné à être pendu , il parvient
à éviter l'exécution en usant de strata-
gèmes : il dénonce la servilité des cour-
tisans, il provoque la révolte des femmes
et empêche la reine de prendre le
pouvoir. Ennemi de la cour et attaqué
de toutes parts, le paysan n'a finalement
plus que deux solutions : ou bien, il se
laisse mourir de faim, ou il accepte de
participer au banquet royal.

La réalisation de cette adaptation de
« Bertoldo à la Cour » est le résultat
d'un travail collectif dont Gérald Zam-
belli résume les principales étapes.

ANALYSE : Une présentation résu-
mée de chaque scène de l'œuvre d'ori-
gine a été faite par Colette Gardaz et
Elena Vuille, étudiantes à la faculté des
lettres de Lausanne et comédiennes de
la troupe. Ce résumé de la pièce a été
critiqué et discuté par les comédiens
avec le souci d'adapter à notre tempé-
rament les intentions fondamentales de
l'œuvre italienne.

FABLE : A la suite du résumé nous
avons écrit la fable. C'est l'histoire qui
nous est racontée par l'auteur, mais

nous avons dépouillé l'histoire de ses
ornements et de sa forme.

CHOIX : La fable a servi de base à
la troupe pour définir les buts à attein-
dre. Les comédiens ont choisi l'orienta-
cion de la présentation en accord avec
les moyens à disposition. Le but prin-
cipal est de donner une représentation
populaire d'une farce de tous les temps :
l'individu face aux exigences d'une so-
ciété.

FORME : Le choix de la troupe a
dicté la forme de la présentation qui
s'écarte de la forme adoptée par la
troupe italienne. L'œuvre est jouée par
des bateleurs du XVIe siècle, dans un
village de nos régions.

CANEVAS, IMPROVISATION : Les
comédiens ont alors improvisé des scènes
à partir des situations du canevas.
Chaque participant a modelé peu à peu
son personnage suivant son imagination
et en accord avec les intentions collec-
tives. Cette étape nous a permis de
vérifier l'importance de la participation
du comédien et de sa préparation scé-
nique : expression corporelle , analyse
sociale du personnage.

TEXTE : Le texte est né du travail
d'improvisation des comédiens. L'impro-
visation complète en représentation n'a
pas pu être conservée ; les impératifs
des délais et la grande difficulté du
travail ont contraint la troupe à fixer
le texte.

REPRÉSENTATION : L'œuvre que
verra le public est inspirée du travail
imaginatif des interprètes sur la base
du texte original et sous la conduite
d'un directeur de jeu. Les costumes,
les accessoires, le décor sont nés des
besoins indispensables de la troupe.

Ce travail passionnant a duré six
mois. Nous le livrons au jugement et
au plaisir du public.

C.-F. Landry a soixante ans
La chronique de Maurice Zermatten

Charles-François Landry vient de f ê -
ter son soixantième anniversaire. Dans
un monde moins bousculé que le nôtre
dans une presse moins soumise à une
actualité politi que dévorante , l'événe-
ment aurait pris une dimension consi-
dérable . Il n'aura cependan t po int passé
inaperçu.

L'état de santé du soixantenaire le
priva seul , du reste, de la cérémonie que
l'on aurait souhaitée. On peut bien
contester la valeur de toute manifes-
tation off iciel le  et des discours de cir-
constance : il nous aurait été agréable
de voir cet écrivain vaudois f ê t é  digne-
ment par les siens.

Il  l'a été. à la vérité , mais presque en
cachette. Il  y a plus de trente ans que
l'auteur de Diego traine derrière lui les
hypothèques d'une maladie pulmonaire.
Et ce qui force l'admiration , c'est d' a-
bord l'ardeur à vivre d'un homme qui
ne s 'est jamais laissé couler au f i l  d'une
eau passablement noire . Cette œuvre
que l'on peut appeler immense puis-
qu 'elle compte plus de cinquante vo-
lumes, il l'a arrachée , littéralement, à
sa maladie. Une maladie pernicieuse
qui prit , au long des décennies, des
f ormes diverses et ne lui laissa presque
jamais de repos. Dans les plus mauvais
passages , C.-F. Landry trouva toujours
la force d'arracher quelques lignes au
silence. Dans les meilleurs, en quelques
semaines , il composait un roman. Il
fal lai t  faire vite, car l'ennemie surveil-
lait sans répit les faiblesses de sa proie.
Oeuvre que l'on pourrait dire héroïque et
trouvant du reste dans les conditions
mêmes où elle se réalisait un ton d'âpre
victoire. Chaque mot gagné sur le non
être...

Il n'y eut donc pas , à l'Université ou
au Théâtre de Lausanne la rencontre
fraternelle des amis de C.-F. Landry.
Ils seront nombreux à le regretter.
Mais , quelques-uns de ses plus proches ,
le 19 mars, vers la f i n  de l'après-midi ,
vinrent lui remettre le témoignage d'une
admiration collective sincère. Fête in-
time en ce château de Glérolles qui se
mire dans le Léman, entre Vevey et
Lausanne, non loin du peuplier de
Saint-Saphorin , le plus littéraire de nos
arbres romands... Point de discours ;.
des mots feutrés auxquels le poète itè
pouvait répondre qu 'à voix basse. Mais
il palpait avec émotion la belle cou-
verture bleue d'un Livre d'hommages,
en admirait les caractères en connais-
seur. Landry a toujours été , s'est tou-
jours voulu d'abord un artisan. Un livre
est un objet dans lequel on met de l'âme.
A-t-on jamais pu séparer le fond de la
forme ?...

PROVENÇAL
Et puis, sans lui coller une étiquette

spéciale, on lui remit une sorte de
Grand Prix, manifestation tangible de
la reconnaissance d'un pays , signe esti-
mable d'un consentement public à
l'œuvre du poète. L'Etat de Vaud , la
ville de Lausanne , mais aussi Neuchâtel
et Les Verrières, et les Ecrivains suisses,
et des mécènes à titre individuel avaient
constitué ce cadeau d'anniversaire.
Pourquoi Les Verrières , pourquoi Neu-
châtel ? Parce que Landry en est origi-
naire. Ce Vaudois, ce Provençal a des
racines plus au nord.

Provençal ? Point par le sang mais
par un choix de sa premièr e jeunesse.
Ses premiers p oèmes, Imagerie, parais-
sent à Villeneuve-lès-Avignon , en 1929.
L'auteur a vingt ans. Il  s'est mis à
l'école d'une existence primi tive, collée
à la terre, aux oliviers, à la pierre sèche
d'un pays ardent. Pas de romantisme ;
pas d'attachement littéraire au pays de
Mistral. Mais un goût prof ond de la
solitude, du travail manuel , et un grand
besoin d'ordre intérieur dans la lumière

des terres méditerranéennes. Si je ne
fais  erreur, sa maison de Provence ,
Landry l' a construite totalement de ses
mains, pierre après pierre , dans la pa-
tience, la pauvreté et l'amour. Une
sorte d' ermite qui décide de se s uf f i r e
à lui-même dans la rigueur d' un dé-
pouillement total..La prière de ce moine
ce seront ses poèmes, ces fruits  arrachés
à la méditation et au travail . La plupart
de ceux qui parlent de la nature, des
paysans , connaissent-ils vraiment le
froid , le chaud , le rugueux des travaux
saisonniers, la dure peine de vivre ?
Lui expérimente à vif toutes les d i f f i -
cultés du travailleur manuel. Qui aura
mieux parlé des outils , des cailloux , des
arbres , des maisons, des métiers que ce
poète qui construisit son mas dans la
sueur ?

RETOUR A LA VIE
Et puis , vers 1935, ce f u t  la maladie,

le retour au pays , Leysin, l'interminable
épreuve , la grave opération qui ne laisse
qu 'un morceau de poumon dans la poi-
trine. Ce que l'expression « serrer les
dents » peut contenir d'âpre violence .
Landry le sait mieux que personne. Des
mois et des mois de clinique ; et toutes
ces précautions alors que ce temp éra -
ment débordait de force , de violence ! Se
méfier de tout, du froid , du chaud , des
nourritures, du vin, de la fumée... Se
calfeutrer chez soi quand on aurait
envie de rôder, de se baigner dans la
mer, de grimper sur des montagnes...
On voit de quelle façon l'œuvre litté-
raire va devenir une prestigieuse re-
vanche sur tous les empêchements de la
vie vécue, et à la fois  refusée. .

Un grand Morceau de Paradis... C'est
le retour à Uzès, le pays du choix, c'est
le retour à la vie , cette belle vie rendue
mais si précaire, et le poids que prennent
les choses maintenant qu'il faut  en user
avec précaution. Une très belle page
de poète et voici que ce mot revient
sans cesse : Un poète... On connaît sur-
tout ses romans, mais Landry est avant
tout, se veut avant tout poète, af f irmant
que le moindre de ses articles est une
œuvre de poète. C'est-à-dire qu'il ne
parle, n'écrit que pour porter au-dehors
le chant de son cœur.

Dernièrement, en réponse à une ques-
tion de journaliste, Landry af f irmai t ,
un peu à la lég ère, que tout ce qui
relève de la pensée l'ennuie. C'est un
mot d'aiiteur... Un paradoxe d'homme
qui a beaucoup réfléchi et pesé la
vanité de tout. En fai t , ni son Davel,
ni son Saint Augustin, ni son Charles
le Téméraire n'attestent d'un tel mépris
pour la réflexion. Mais accordons p our-
tant à Landry, en e f f e t , que son œuvre
de poète est bien la meilleure part de
son œuvre. Nous entendons cette p art
de poésie éparse (et généreuse) dans la
plupart de ses livres.

ROMANS DE LA TERRE
De ses romans, le premier qui s'im-

posa à un large publi c f u t  Diego (193S),
portrait d' un tailleur de pierre espagnol
dont le comportement prof ond nous
découvre le vrai Landry, le noble et
sensible Landry, frère-poète de ce soli-
taire qui ne se sait pas p oète mais
dont l'âme est si vibrante de sensibilité
fraternelle . Qu'allait-on parler de Ra-
muz à propos de Diego ? Une certaine
critique superficielle et vaine, voit dé-
sormais du Ramuz dans toute œuvre
née de la terre et peignant des primitifs.
Qu'on remonte alors à Rousseau, et aux
Jésuites qui proposaient en exemple aux
civilisés du XVII le  siècle le bon ouvrage!
En fa i t , Landry exprimait là le fon d de
sa propre nature, et dans son style à
lui qui a souvent une allure orale. Il

semble parler plutôt qu 'écrire, dans la
plupart de ses récits, raconter à voix
basse ce qu 'il a vu, pensé , éprouvé. Il
est de la race des anciens conteurs
terriens, inépuisables moralistes qui
trouvent dans l'acte de vivre la matière
d'une réflexion sur la vie.

Il fau t  placer dans la même ligne
Garcia , Domitienne, la Devinaize, tous
romans de la terre, si l'on veut, mais
day is le sens le plus large, roman de
l'âme, tout aussi bien, de l'aventure
humaine vécu% dans la profondeur et
la solitude. Là, à n'en pas douter,
Landry a mis le meilleur de sa confi-
dence.

Ce n'est pas diminuer le mérite d'un
écrivain si généreux et si fécond , d'un
créateur à l'abondance réjouissante que
d'avouer que l'on aime moins certains
romans où la sexualité prend le pas sur
les autres expériences humaines. Ces
fi l les  que l'on écarte contre les talus des
chemins de f e r  sont de jolis monstres à
plaisir mais ne sauraient nous émouvoir
que superficiellement. Amour physique
de l'existence : comment s'étonner ?
Mais le grand Landry va bien plus loin.

Soixante ans : il a tant lutté pour
vivre que nous espérons le voir long-
temps encore à son champ. Il  lui reste
beaucoup à dire .

Nous attendons avec confiance.
M. Z.

31e concert des Rameaux
I Né à Hambourg en 1809, mort à

Leipzig à l'âge de 38 ans, Félix Men-
delssohn alliait à des aptitudes extra-
ordinaires, les avantages d'une vie f a -
cile. C'est peut-être à cause de cela
qu'il est de mode aujourd'hui dé repro-
cher à Mendelssohn sa « déplorable f a -
cilité ». Schumann le décrit avec une
admiration où semble percer un peu
d'envie: « Er spielt nur mit Allem »,
tandis que Debussy l'appelle « cet élé -
gant notaire ». L'on se moque en outre
de son académisme, alors qu'en fait  il
a surtout cherché à faire entendre, au
pl us fort  du désordre romantique, lès
revendications du goût et de la raison.
Mendelssohn est un homme de bon
ton au milieu d'une bohème déchaînée.

Enfin, s'il est quelquefois doucereux,
il est clair. Il vaut décidément mieux
que sa réputation.

Si, chez Mendelssohn, le romantisme
est pondéré , tempéré par le souci de la
forme et les exigences du bon goût ,
celui-ci savai t aussi qu'il n'y a pas de
forme et les exigences du bon goût ,
en tout cas, il pensait ne pas avoir en lui
les sources dont elle pût spontanément
jaillir . Aussi, ayant à écrire l'oratorio
de Saint-Paul , il se proposa , comme
modèle, un artiste dont les orig ines
chrétiennes et protestantes étaient bien
authentiques : J .-S . Bach.

Et c'est un grand mérite du jeune
compositeur jui f  d'être remonté jusqu'à
cette source profonde , alors ignorée ou
méconnue par la plupart des musiciens
protestants, et ce fai t  témoigne, une
fois  de plus , en faveur du goût sûr qu'il
apportait à toutes les choses de l'art.
Il avait été amené à la connaissance
du vieux cantor de Leipzig par son
maître Zelter, un musicien de la vieille
école. Mais, tandis que Zelter voyait
dans Bach avant tout un merveilleux
technicien, Mendelssohn, en musicien
racé , sut discerner la valeur artistique
de ces œuvres hérissées de contrepoint ,
leur beauté vivante et féconde . Et l'on
sait comment, à l'âge de vingt ans, en
1829, il f i t  exécuter malgré les sarcasmes
de Zelter, la Passion selon Saint-Mat-
thieu qui , depuis juste cent ans, était
restée comme lettre morte dans la bi-
bliothèque de quelques amateurs de
fugues.

L'influence que cette œuvre prodi-
gieuse a exercée sur Mendelssohn est
précisément très sensible dans l'oratorio
« Paulus ». Elle se présente même sous
une forme particulièrement apparente ,
qui saute aux yeux : l' emploi des cho-
rals. Est-ce à dire que l'œuvre manque
d' originalité ? Nullement , car si la mu-
sique dramatique — à l' exception du
Songe d'une nuit d 'été — ne paraît pas
avoir été le domaine de pr édilection de
Mendelssohn, l'oratorio sacré, en re-
vanche, lui a précisément inspiré deux
partitions marquantes : Elle , que l'Art
Social avait déjà présenté en 1966 et
Paulus , œuvre capitale de sa produc-
tion, où harmonies , rythme et couleur
s'unissent et s 'équilibrent avec force
autant que finesse , avec science et
clarté.

Mendelssohn démontre ici qu 'il pos-
sède le don du chant suave, serein ,
profondément tendre et la f luidi té  ly-
rique de certains passages dégagent un
très grand charme. L'ouvrage , divisé
en deux parties : martyre d'Etienne et
conversion de Saul de Tarse —¦ mission
et prédication de Saint Paul , f u t  créé
en 1836 à la f ê t e  de musique du Bas-
Rhin à Diisseldorf.

C'est donc lors du 31e concert des

«Paulus» de Mendelssohn

Rameaux , placé sous l'égide de l'Art
Social , et pour la première fois  à La
Chaux-de-Fonds que sera exécuté «Pau-
lus».

Sous l'experte direction de Georges-
Louis Pantillon, le chœur mixte de
l'Eglise réformée avec la collaboration
du choeur mixte de l'Eglise de Colom-

bier, l'Orchestre de la Suisse Romande,
les solistes Renée Defraiteur , soprano,
Chiyoe Sho, alto, Charles Jauquier, té-
nor, Arthur Loosli , basse et Georges-
Henri Pantillon, organiste, interpréte-
ront cette œuvre marquante de Fé f i x
Mendelssohn-Bartoldy.

E. de C.

LA ROSE D'OR
LITTÉRATURES UNIVERSELLES

J'apprécie tout particulièrement l'oeu-
vre de l'écrivain soviétique Constantin
Paoustovsky, parce que cette oeuvre n'a
précisément rien de soviétique au sens
agaçant de dirigisme, de conformisme.
Ses romans autobiographiques sont di-
gnes d'être comparés à ceux de l'âge
d'or de la littérature russe.

« La rose d'or »l ) porte en sous-titre :
« Notes sur l'art d'écrire ». Se référant
à Balzac «Il faut toujours aspirer au
beau » C. Paoustovsky expose dans ces
pages, d'une manière peut-être un peu
trop désordonnée, des considérations sur
sa façon d'écrire, sur la genèse dp ses
oeuvres.

Les idées fourmillent dans ce livre.
La plupart d'entre elles ne se distin-
guent pas par leur originalité, mais H
est néanmoins utile qu'un écrivain de
la valeur de Constantin Paoustovsky
nous rappelle des vérités premières.

« L'auteur, parfois, est le premier sur-
pris de ce qu'il a écrit. Seul peut être
écrivain celui qui a quelque chose de
nouveau , de significatif , d'intéressant à
dire au monde ; celui qui perçoit beau-
coup de choses inaperçues des autres ».

Ce critère a conservé toute sa valeur
actuellement, mais rares sont les écri-

vains qui l'appliquent. De nos jours s'il
y a de bons écrivains, il y a en revan-
che une multitude d'écrivassiers. Paous-
tovsky avoue honnêtement : « Quant à
moi, j'ai réalisé très vite que j'avais peu
à dire, peu , au point d'en être dépité.
Et j'ai compris en outre que, si on la
laisse sans nourriture, la flamme qui
vous pousse à la création peut s'étein-
dre aussi facilement qu'elle est née. Mes
réserves d'observations stir l'existence
n'étaient pas assez riches et trop étroi-
tes ».

Or ce qui précisément caractérise un
écrivain de valeur, c'est qu 'il est con-
séquent avec ses principes. Ayant ad-
mis qu 'il n'avait plus rien à dire, Paous-
tovsky cessa d'écrire pendant dix ans.
Durant cette période il vécut , travailla ,
rêva , ne prenant aucune note, mais es-
pérant que tôt ou tard il se remettrait
à écrire, parce que tout son être l'exi-
geait.

Tout cela est dit avec une grande
simplicité, avec une sérénité qui inspire
le respect.

A. CHÉDEL.

') Gallimard, Collection Littératures
soviétiques.

m
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ENTRE LU cette semaine
SYNARCHIE ET POUVOIR

par André Ulmann et Henri Azeau
Dans cette « Histoire véritable de la

synarchie » les auteurs se sont efforcé
d'exposer les courants souterrains qui
régissent les tendances politiques. Par-
ticulièrement suggestifs sont les chapi-
tres consacrés aux « illuminés » , de
Louis-Claude de Saint-Martin à Joseph
de Maistre. Saint-Yves d'Alveydre, à
l'Ordre martiniste, à la hiérarchie des
sectes.

En voulant oeuvrer en faveur du spi-
rituel , la synarchie a été vouée à un
échec. C'est la conclusion provisioire de
ce livre. Editions Rencontre Lausanne.

LE LANGAGE PUBLICITAIRE
par Adolphe Michel

La publicité possède-t-elle un langa-
ge qui lui soit propre ?

L'auteur, en praticien averti , étudie
les mécanismes internes du langage
publicitaire en fonction des messages

dont il se fait le véhicule et des pro-
grès techniques qui déterminent son
évolution. Après avoir défini le carac-
tère spécifique du langage publicitahe,
il consacre aussi d'importants chapitres
aux nouveaux moyens d'expression à sa
disposition sur les ondes de la radio et
de la télévision. Et surtout, à travers
les grands usagers — qu 'il s'agisse de
tourisme ou d'articles de marque — il
étudie le comportement et la mise en
condition du consommateur auquel s'a-
dresse en premier lieu ce langage.

La publicité est un phénomène propre
à notre société occidentale ; elle en suit,
quand elle ne le précède pas, les gran-
des évolutions. Il est symptomatique à
cet égard de constater qu 'elle devient ,,
à l'heure des grandes intégrations, le
fruit d'un travail communautaire, où
l'individualisme et la recherche isolée
cèdent de plus en plus le pas aux tra-
vaux collectifs et aux équipes techno-
crates qui en fixent les objectifs.

(Editions Trente Jours)
A. C.



Un chauffeur fou conduit
pendant 200 km. un autocar

Aventure hors série en France

Aventure hors série que celle sur-
venue hier matin à un chauffeur
de cars.

Ce dernier , qui était employé en
qualité de chauffeur d'une entrepri-
se depuis un an et qui était considé-
ré comme un excellent chauffeur ,
avait été victime d'une crise nerveu-
se mardi soir, à son domicile.

Le médecin avait même décidé de
faire procéder à son internement ;
mais en apprenant cela, le chauffeur
disparut. Comme il avait à assurer
hier le transport de 55 élèves du
Lycée mixte de Monchatet , â Dijon ,
qui devaient effectuer un voyage
d'étude à Grenoble pour illustrer un
cours de géographie, le chauffeur se
rendit , comme il avait été prévu, au
garage de son entreprise à 5 heures
du matin. Il prépara le car, accueillit
les passagers et prit la route en di-
rection de la capitale des Alpes.

Très vite , les jeunes gens se rendi-
rent compte de ses extravagances de
conduite. Il franchissait inconsidé-
remment les lignes jaunes continues,
pilotait à gauche, obligeant les auto-
mobilistes qui venaient en sens in-
verse à le doubler à droite, et com-
mettait mille autres excentricités
semblables.

A sa place
Les kilomètres succédèrent aux ki-

lomètres jusqu 'au moment où le
chauffeur de remplacement de l'en-
treprise arriva au garage pour cons-
tater que le car qu 'il devait piloter
n 'était plus là . S'étant renseigné, il
apprit bien vite que le chauffeur

malade avait pris le volant à sa pla-
ce. Immédiatement la direction de
l'entreprise fut avisée. Toutes les
brigades de gendarmerie situées sur
le parcours furent alertées et le dis-
positif mis en place dans les moin-
dres détails.

A Sennecey-le-Grand, sur la RN-6,
le chauffeur franchit en trombe un
barrage de gendarmerie, puis un se-
cond près de Maçon , continuant sa
course chaotique en direction de
Lyon.

A ce moment-là, les forces de po-
lices alertées étaient plus nombreu-
ses et c'est finalement à Champagne
au Mont-d'Or , avenue Lanessan, pris
dans un embouteillage, qu 'il termina
sa course aventureuse.

Deux gendarmes montèrent à bord
et tentèrent de s'emparer du con-
ducteur ; mais à leur vue, il fut de
nouveau terrassé par une crise ner-
veuse plus violente encore que celle
qui l'avait pris la veille, et il fallut
faire appel à de nombreux gendar-
mes, aidés de passants complaisants ,
pour parvenir à maîtriser l'infortu-
né chauffeur . On le conduisit dans
une villa proche d'où il s'enfuit par
deux fois , bien qu 'il fut sous escorte.

On le ficela avant de le recon-
duire à la même résidence, mais il
rompit ses liens et faussa compa-
gnie pour la troisième fois à ses gar-
diens qui finalement , 200 mètres
plus loin , parvinrent à le neutraliser
et à lui passer la camisole de force
avant de le conduire à l'hôpital
psychiatrique du Vinatier , à bord
d' une ambulanc e retenue à cet effet.

USA : allégements dans les investissements étrangers
Au cours de sa campagne électo-

rale, M. Richard Nixon a promis de
mettre fin au contrôle des investis-
sements que le président Johnson
avait introduit au début de l'année
1968, sous la pression de la ba-
lance défavorable constante des
paiements. On rappelle maintenant
à M. Nixon sa promesse et le Trésor ,
ainsi que le Département du com-
merce sont sous la pression cons-
tante sinon de lever, du moins de re-
lâcher quelque peu les prescriptions
de contrôle.

Le président Nixon s'est mainte-
nant décidé , malgré une balance des
paiements toujour s défavorable , de
relâcher l'interdiction des grandes
exportations de capitaux et d'auto-

riser les Investisseurs américains à
exporter en 1969 500 à 600 millions
de dollars de plus qu 'en 1968. La sup-
pression complète ne pourra avoir
lieu que lorsque la balance des paie-
ments se sera améliorée et cela ne
sera le cas que si l'excédent des ex-
portations est amélioré de son côté.

Il y a deux ans encore, cet excé-
dent atteignait une moyenne de 4
milliards de dollars ; cependant , cet-
te année, il a diminué de quelque 100
millions de dollars.

Un relâchement dans le contrôle
aura des répercussions aggravantes
sur la balance des paiements, mais
d'autre part , l'intérêt sera très grand
pour les placements de capitaux
étrangers, étant donné les taux d'in-

térêt élevés et du fait surtout de
la hausse des cours des bourses.
L'an dernier , quelque quatre mil-
liards de dollars en capitaux de pla-
cement étrangers ont afflué dans
les bourses américaines.

Le gouvernement a pu d'autant
plus se décider à entreprendre cette
démarche que le dollar américain,
à rencontre de l'année dernière,
jo uit d'une position plus favorabl e
sur le marché monétaire interna-
tional.

Les chiffres non encore définitifs
de la balance des paiements indi-
quent pour 1968 un excédent de 187
millions de dollars contre un déficit
de 3,5 milliards en 1967. (ats )

Un Watteau volé à Londres

Un tableau du peintre français Antoine Watteau , évalué à plus
de 150.000 livres (1,5 million de francs), « La Noce villageoise »,
a été volé, de nuit, au Musée de Holborn, à Londres. Le vol n'a

été découvert que hier matin, (afp, bélino AP)

Déclarations de M. R. Roudenko à la Conférence
internationale sur les crimes de guerre nazis

M. R. Roudenko, procureur-géné-
ral de l'Union Soviétique et prési-
dent de la Conférence internatio-
nale sur les crimes de guerre nazis
qui s'est ouverte à Moscou a accusé
les Etats-Unis de faire obstruction
à la convention de l'O.N.U. du 26
novembre dernier contre la pres-
cription des crimes de guerre nazis
et d'avoir favorisé la renaissance du
militarisme et du néonazisme en Al-
lemagne fédérale.

« A la suite de l'occupation mili-
taire occidentale en République fé-
dérale allemande, a-t-il dit, on a
amnistié les criminels de guerre na-
zis et on a créé la base des organi-
sations néo-nazies pour restaurer
l'impérialisme allemand ».

« Nous avons la preuve que ' les
Etats-Unis et les autres pays occi-
dentaux ont contribué à la restau-
ration d'une Bundeswehr agressive
dirigée par des criminels de guerre
nazis > , a-t-il ajouté dans son rap-
port d'ouverture.

« Réviser les frontières »
M. Roudenko a déclaré que la po-

litique des pays occidentaux a fa-
vorisé la renaissance de l'impéria-
lisme allemand au coeur de l'Europe ,
dont le but essentiel est de reviser
les frontières aussi bien à l'Est qu'à
l'Ouest.

Le procureur général de l'URSS
s'est attaqué ensuite aux monopoles
ouest-allemands « qui veulent un
état policier antidémocratique, re-
vanchard et militariste pour imposer
pour la troisième fois un nouvel or-
dre en Europe ».

« La punition des criminels de '
guerre , a-t-il souligné, est un des
problèmes majeurs dans la lutte
pour la paix , contre l'agression et la
démocratie ».

Il a notamment dénoncé la ré-

habilitation des criminels de guerre
en Allemagne fédérale accusant les
autorités d'avoir assuré leur reclas-

M. R. Roudenko

sèment dans les administrations.
« Parmi tous les fonctionnaires
indiqué, près de 80 pour cent avaient
appartenu à l'administration nazie.
Sur les 200 généraux actuels de la
Bundeswehr, plus de la moitié ont
fait partie de l'état-maj or nazi .»

Nécessité
«L'une des tâches principales des

forces éprises de paix, a-t-il déclaré
encore, est de placer les autorités
allemandes devant la nécessité de
renoncer à amnistier les criminels
de guerre nazis », rappelant que le
gouvernement allemand a l'inten-
tion de prescrire les crimes de guerre
et de suspendre les poursuites judi-
ciaires contre les criminels à la fin
de l'année.

Auparavant l'orateur avait lu de-
vant les représentants des 18 pays

présents, dont des juristes français,
italiens, grecs, belges, etc.... un mes-
sage du gouvernement soviétique
adressé à la conférence et dans le-
quel M. Kossyguine s'en prend à la
campagne en faveur d'une amnistie
des criminels nazis sous l'enseigne
de « l'humanisme » et de «l'amnis-
tie ».

« Le but de cette campagne, sou-
ligne le message, est de passer l'é-
ponge sur les crimes de ceux qui se
sont rendus coupables de la mort
de millions d'hommes et de femmes,
de la destruction de valeurs maté-
rielles énormes, cela dans l'intérêt
de la préparation de la revanche ».
«La politique actuelle du gouverne-

ment de la République fédérale al-
lemande qui s'inspire de la non-re-
connaissance, des résultats de la
deuxième guerre mondiale et de son
désir de modifier le statu-quo en
Europe, est la base de la diffusion
en Allemagne de l'Ouest d'idées
chauvines et néo-nazies ,» souligne
encore le message, (afp)
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L'établissement dans lequel a été commis le hold-up. (bélino AP)

Les 16 employés de l'établissement
bancaire londonien «Ralli Brothers»
où près de 2 millions de francs
de pierres précieuses et d'argent
liquide ont été volés hier, ne sont
pas encore remis de leur émotion.

Un à un hier matin à leur arrivée
au travail , ils ont été ceinturés et
ligotés par quatre gangsters armés
et masqués qui avaient pénétré dans
l'établissement avant l'ouverture des
bureaux.

« Il était 9 heures environ a ra-
conté l'un des employés. En entrant
j' ai été saisi par le cou et conduit
dans une pièce où on m'a lié pieds
et mains. Deux des hommes avaient
des fusils à canon scié. Trois d' entre

eux avaient des bas nylon sur la f i -
gure et le dernier un foulard comme
dans les ivestern. J'étais terrifié ».
Selon une jeune f i l le  toutefois , les
quatre hommes parlaient avec un
accent populaire.

Une fois  le personnel réduit à
l'impuissance , les gangsters ont ob-
ligé, sous la menace de leurs armes,
l'un des directeurs de l'établissement
à leur ouvrir le co f f re  où se trou-
vaient l'argent et les pierres pré-
cieuses. Avant de quitter les lieux
à bord d' une voiture noire, ils ont
pris la précaution d' enfermer tout le
monde à double tour. Quatre em-
ployés , sous le coup de l'émotion ,
ont été transportés à l'hôpital, ( a f p )

Hold-up en Angleterre

Le débarquement de la « Baie des
Cochons », la crise des missiles à
Cuba , et la guerre du Vietnam, ont
été trois affaires qui ont marqué
profondément la vie de M. Dean
Rusk, en tant que secrétaire d'Etat.

Dans une interview enregistrée
pour la TV, et dont la diffusion a
débuté hier, l'ancien secrétaire d'E-
tat a domis que le débarquement de
la « Baie des Cochons » avait été sa
plus grande erreur. « Depuis long-
temps, j'ai publiquement pris ma
part de responsabilité avec le pré-
sident Kennedy pour cet épisode »
a-t-il déclaré.

Quant à la crise des missiles, il a
reconnu que ce fut le moment le
plus grave de sa carrière. « J'ai fait
par écrit les recommandations que
le président a adoptées pour sa con-
duite dans cette crise » a-t-il rap-
pelé.

Au sujet de l'affaire vietnamienne,
il a confié que le fait de savoir qu 'il
ne serait pas en mesure d'y mettre
un terme, avait été sa plus grande
déception , de même que pour le pré-
sident Johnson, (ap)

M. Dean Rusk évoque ses souvenirs

A Marseille

Ancien champion de France de
judo , M. Stephan Kovacs, qui exerce
la profession de tapissier-décorateur
à Marseille , apercevait l'autre nuit
deux individus qui, après avoir frac-
turé la portière de sa voiture, s'em-
paraient de diverses marchandises.

M. Kovacs, s'armant d'un pistolet
à air comprimé , surprit les deux
hommes au moment où ils char-
geaient la marchandise dans leur
voiture.

Comme il leur intimait l'ordre de
lui rendre le produit de leur larcin,
les deux hommes sortirent de leurs
porches l'un un 7,65, l'autre un re-
volver de 8mm. Mais en moins de
temps qu'il ne faut  pour le dire,
l'ancien judoka , de manchettes bien
appliquées , les maîtrisa et s'empara
de leurs armes.

Il les obligea ensuite à lui remet-
tre leurs papiers d'identité et à lui
donner 50 francs pour payer les dé-
gâts pour la portière de sa voiture .

Le lendemain, M. Kovacs signala
le fai t  à la police en lui remettant
les armes et les pièces d'identité ce
qui a permis d' arrêter les deux hom-
mes, (ap)

Un judoka désarme
des voleurs

Mariner-7 a été replacé après vé-
rification au sommet de la fusée
Atlas - Centaure qui le propulsera
aujourd'hui en direction de Mars.

La mise à feu de la fusée est pré-
vue , pour 16 h. 35 (22 h. 35). Le
voyage de Mariner-7 durera 133 jours
et à 3200 kilomètres de la planète
Mariner-7 prendra des photos de son
pôle sud, le 5 août.

Le 31 juill et, Mariner-6, lancé le
24 février , aura pris des photos de
l'équateur de Mars.

Les deux expériences doivent per-
mettre aux spécialistes de détermi-
ner si une forme de vie peut se
développer sur Mars, (ap )

Mariner-7 replacé
sur son lanceur

L'écrivain allemand Guenther
Weisenborn est décédé hier, à l'âge
de 66 ans, après de pénibles souf-
frances, dans un hôpital de Berlin-
Ouest. Guenther Weisenborn était
partisan passionné des rapports en-
tre l'Est et l'Ouest. Ses œuvres
étaient plus spécialement consacrées
à la dignité humaine. II s'élevait
contre toute oppression et terreur.
Ses nombreux ouvrages ont été tra-
duits en 18 langues. Guenther Wei-
senborn était membre de l'Académie
libre des arts de Hambourg et du
Pen-Club. (bélino ap - dpa)

Mort de l'écrivain
allemand Weisenborn
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Auréole Watch Co.
Léopold-Robert 66
Tél. (039) 3 48 16

En face de la gare
cherche :

régleuses
Travail en fabrique.

Téléphoner ou se présenter.

J&" ;;'V . i. .̂ .• ¦¦' ¦ / ^JB&vèHÊtBÈ Egjfc. ^̂ ĵ^
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Nous recommandons

POITRINE
DE VEAU ROULÉE
à Fr. 1.10 les 100 gr.

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

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

m télévision noir-blanc ou couleur ¦
m aussi en location ! Sa
m Léopold-Robert 76, tél. (039) 3 12 12 ¦MnBOTVVMrSm̂mmim m̂mm J3EÊM

A vendre, pour cause de départ

i maison familiale
comprenant 7 chambres, cuisine, salles de bain , WC
séparés.

Beau jardin.

Libre dès le 15 avril ou pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre GD 6729, au bureau de L'Impartial.

M 
598.-

ACHINES À LAVER

ZOPPAS superautomati que
5 kilos

mod. 565 598.- net
mocl . 567 798.- — reprise 80.-
mod. 570 998.- — reprise 100.-

FRIGOS 130 litres 268.- net

T 

service assuré
quincaillerie Tél. 31371

place Hôtel-de-Ville

OULEFER S. A.

Ouvrière
nationalité suisse
serait engagée par la Fabrique de
Cabinets de Pendulettes, 16 a , rue
Numa-Droz , pour différents tra-
vaux de perçages et taraudages.
S'y adresser.

Nous cherchons pour nouvel éta-
blissement chic et distingué unique
en son genre

serveuse
Snack-Bar - Glacier LE PARIS,
1000 Lausanne, Grand-Pont 20 , tél .
(021) 23 51 94.

Nous sortons

virolages-
centrages
en quantités régulières, pour tra-
vail à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 6727

FACCHINETTI & MERONI S.A:
Bâtiments
cherche des

apprentis
maçons

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

f >j
Fabrique de bracelets cuir engage-
rait tout de suite ou à convenir

ouvriers
(ères)
de nationalité suisse ou en posses-
sion du permis C, pour travaux
d'atelier.

S'adresser à
C.-G. BOSS & CIE S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Commerce 25
Téléphone (039) 3 20 66

V J
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Emmènerais-j e Rai ou resterais-je ici ? Non ,
je ne pouvais décevoir Rodolphe ' qui m'at-
tendrait sur la terrasse. Il me fallait y aller ,
et probablement pour la dernière fois. Et
peut-être la vue de Rai renseignerait-elle
mieux Rodolphe que tout ce que je pourrais
lui dire.

— Rai, lui dis-j e, nous allons goûter avec
un monsieur très gentil. Il faudra être bien
sage et rester tranquille.

— Empoter pitit chat , suggéra-t-il d'un ton
plein d' espoir quand nous fûmes prêts et qu 'il
comprit que nous sortions.

— Non , chéri , nous emporterons Bunny si
tu veux.

— Bunny et pitit chat.
« Oh, Ralph , Balph , . comment pourrais-j e

jamai s t'oublier avec -ton-fils qui te ressemble

tant ? Mais je m'efforcerai de le rendre plus
affectueux que toi. »

Il me paraissait étrange de parcourir cette
rue familière avec un enfant dans les bras.
Si je devais le promener, il me faudrait faire
venir sa poussette. Si nous restions ici... Peut-

. être Rodolphe préférerait-il que nous partions.
C'était son village, son coin du monde à lui
et nous ne pourrions rester sans son consen-
tement.

Je transpirais et j'étais très rouge quand
nous atteignîmes l'ombre des grands hêtres.
Que penserait Rodolph e en me voyant gra-
vir les marches un enfant dans les bras. Il
croirait peut-être revoir ma mère.

Il était installé sur une chaise-longue, les
jambes allongées, et lisait un journal . ,

Je pensai : « Oh ! mon amour , mon chéri ,
comme tu m'es cher et familier ! Et je n'ai
pas peur de toi comme j 'ai toujours eu peur
de Ralph. Je sais que tu ne feras jamais mal
à personne volontairement. »

Il posa son journal et se leva. Ses yeux
bleus et ses fines lèvres sensibles reflétèrent
son souriant accueil.

— Viens vite t'asseoir, Lindisfane, dit-il.
Mais... quel est ce petit garçon que je ne con-
nais pas ?

— Il s'appelle Rai . Rai Mitchell , répondis-je
d'une voix sans timbre. Il vient de Londres.

— Oh ! un des petits évacués ?

— Oui. Son père est dans la R. A. F. L'of-
ficier-pilote Ralph Mitchell.

Je posai Rai sur la terrasse en lui disant :
— Regarde les jolies roses, Rai.
Et je pris place dans la chaise-longue à

côté de celle de Rodolphe. Mes pensées étaient
si conf uses que je ne savais pas quoi dire.
Je jetai à Rodolphe un regard implorant,
mais c'est Rai qu'il regardait, Rai qui, avec
sa malice enfantine, était plus intéressé par
son hôte que par les fleurs. Il se traîna vers
Rodolphe et s'agrippa à son pantalon en s'ê-
criant joyeusement :

— Pa-pa ! Pa-pa !
Je luis dis sévèrement :
— Va jouer avec les roses, Rai .
Mais Rodolphe lui souriait et dit d'un ton

calme :
— Il ne m'ennuie pas du tout. Je ne suis

pas très sociable avec les gens — mes amis me
le reprochent souvent — mais je m'entends
très bien avec les enfants et les animaux. Toi
aussi, n'est-ce pas ? Je t'ai vue prendre la
petite Alice sur tes genoux pendant la messe.

Comment aurai-je pu lui répondre ? Je le
regardais aider Rai à grimper sur ses genoux
et l'entourer d'un geste protecteur. Ma gorge
se serra. Je pensai : « Oh, Rodolphe, si tu
savais ! Tu me mépriserais en apprenant que
j e ne désirais pas cet enfant. Toi tu aimes

les enfants et les animaux... tout ce qui est
faible et sans défense. Tu n'as même pas
songé à repousser Rai comme le faisait si
souvent Ralph ! »

Rai se blotissait contre lui comme s'il était
conscient d'avoir trouvé un ami. Il gazouilla :

— Pa-pa ! Pitit chat. Zoli pitit chat.
— Il essaie de vous dire que les Hopkins

lui ont donné un chaton dis-je d'un ton morne.
— Il aime les animaux ? Alors je lui mon-

trerai ma ménagerie après le goûter.
— Votre ménagerie ?
— D'autres réfugiés ! Beaucoup de gens ont

dû abandonner leurs animaux derrière eux.
Je suis allé à Londres hier et j' en ai ramené
quelques-uns ici : dix chiens, vingt-deux chats,
trente lapins et cochons d'Inde, deux tortues
et pas mal de canaris, perroquets et perruches.
Dès que je le pourrai , je recommencerai.

Il était bien tel que je l'avais imaginé, s'in-
téressant même aux animaux et faisant tout
ce qui lui était possible pour leur éviter de
souffrir.

— C'est vraiment une bonne idée, Rodolphe,
dis-je toute émue.

— Je ne peux supporter de voir souffrir les
animaux. Cela te briserait le cœur aussi de
voir la détresse de ces pauvres chiens, par-
courant les rues en tous sens à la recherche
de leurs maîtres.

(A suivre)

[ijfSFANE

iSk î * m̂ÊW PKZ s'est inspiré de la mer des Caraïbes d'une part pour
jnJl f_^|if choisir les teintes mode de l'été 1969, d'autre part pour

j^V^L 'MJ*w créer des vêtements estivaux pratiques et frais en

_Jr ^  "̂ -*-r %^^i^B Le 
costume 

PKZ en 

DIOLEN 

LOFT for Gentiemen

A vendre

très belle
VILLA
à 12 minutes en voiture d'Yverdon
et 20 minutes de Lausanne. Endroit
très tranquille avec vue très déga-
gée. Surface : 2000 m2 de jardin
arborisé et clôturé. 7 pièces, 2 salles
de bain , grand confort , 2 garages.

Prix de vente : Fr. 420 000.—.

Banque PIGUET & Cie, Service
immobilier, 1401 Yverdon , tél. 024
2 51 71.

Sfe VILLE DE
fe^W' 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

MgEp-l' MISE A L'ENQUÊTE
SSj ĵ fF PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par M. Marc
Von Allmen, architecte à Neuchâtel , au
nom de la Fabrique OGIVAL S.A., à
La Chaux-de-Fonds, pour l'agrandisse-
ment de la fabrique à la rue des Crêtets
No 81.
Les plans peuvent êtr e consultés au
Bureau de la police du feu et des cons-
tructions, Marché 18, 2e étage, du 20 mars
au 3 avril 1969.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal, dans
le délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal

Petits transports
Tél. (039) 2 73 90

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

( 
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** «r è* 'mJt*0 ;S» Jkjj Mr
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1, i
Téléphone 2 6431

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

4
Je cherche

PETITE BALANCE DE BOÎTIER
ancienne avec poids.

Tél. à Philippe Cornu , bureau (039) 3 11 25
privé (039) 3 76 41.
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| VENDEUSE |
B capable de s'occuper d'une grande marque de produits
¦ de beauté.

_ O Caisse de pension
# Tous les avantages sociaux m

_ # Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel , ;
; ou télép honer au (039) 3 25 01. '

î
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La Chaux-de-Fonds -.-j SJLULJiJ U_J nzZL "*BHHBB"

bouchers-désosseurs
boucher d'étal-tournant
pour la région du Jura neuchâtelois et bernois

pour sa succursale de Saint-Imier

vendeuse
vendeur
rayon charcuterie
Places stables, bonnes rémunérations , horaire de tra-
vail régulier , avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Demander feuille d'inscription aux gérants des magasins ou à la Société
Coopérative MIGROS-NEUCHATEL , dépt du personnel , case postale 228 ,
2002 Neuchâtel , tél . (038) 3 31 41.

i wÊkwmmÊkWÈ ii HBHËBi >
i offrent places stables à

r\ |__ QjJ |__ |__ U S KL point d'attache

j HORLOGERS COMPLETS g
qualifiés pour la belle horlogerie, ou
désireux de se perfectionner.

| Date d'entrée à convenir.

I LA CHAUX-DE-FONDS
g . 107, rue du Parc Tél. (039) 317 15 n

v*̂  wpy '
TRANSFORMATEURS '

WEK Y -  S. A.
(branche électrotechnique)
cherche
pour son nouveau département de
bobinages fins

ouvrières habiles
et consciencieuses
(travail propre sur machines mo-
dernes)

Prière de se présenter ou de télé-
phoner à l'usine, Gentianes 24 , ler
étage, tél. (039) 3 12 82.

V ^CARACTÈRES S.A. NEUCHÂTEL
cherche

mécaniciens
diplômés, de nationalité suisse, pour différents travaux , tels que :

POINTAGE
FRAISAGE
RECTIFIAGE
TOURNAGE
PERÇAGE
MONTAGE

Nous offrons un travail très varié et la possibilité de permuter sur les
différentes machines de notre vaste atelier de mécanique.

Ces conditions de travail conviendraient particulièrement à des Jeunes
mécaniciens désireux de parfaire leurs connaissances.

Faire offres manuscrites adressées au chef du personnel , ou se présenter
à notre usine , jeudi excepté , rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

L A

Nous cherchons

jeune
fille
sachant la dactylographie pour dif-
férents travaux de bureau.

S'adresser à
UNIVERSO S.A. No 3. Fabrique
des Trois Tours, rue du Locle 32,
tél. (039) 3 35 35.

ouvrière
pour remontage de mécanismes soi-
gnés est demandée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Travail en fabrique. Poste intéres-
sant. Place stable.

Offres à Marc Nicolet & Co. S.A.,
Parc 107.

! cLÏMPARTIAb est lu partout et par tou:



Grande Salle de l'Ancien Stand, vendredi 28 mars à 20 h. 15 CONFÉRENCE DE M. ROBERT HAINARD, ARTISTE-PEINTRE

NOTRE FAUNE SAUVAGE
- avec projections, organisée par la Société faîtière pour la protection de la nature

Prix des places Fr. 3.- Etudiants et enfants Fr. 1.50 Bon COOP LOISIRS No 2 validité Fr. 1.- Location à la Tabatière du Théâtre
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Pour agencer agréablement votre coin de travail , choisissez
dans notre exposition les meubles qui vous le feront appré-
cier chaque jour davantage. Un bureau fonctionnel, une
bibliothèque à éléments que vous pourrez agrandir, une
chaise confortable... sans parler du choix magnifique de
lampes, tapis, rideaux que nous vous présenterons volon-
tiers. On travaille mieux dans les meubles Rossetti .

LA GR ... E
A .. IO .
44-45

46
POUR VOUS MESSIEURS!
Vivre sur un grand pied,

c'est bien...
mais, faut encore
pouvoir
le chausser...
ce grand pied !

Du 25 au 29 mars
Festival

du grand pied aux

l| ÉrVy t£k W
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LA CHAUX-DE-FONDS
9, RUE NEUVE

TOUJOURS DU NEUF!!

| I ____J| ~~ M̂ ifBfrM̂ jmFJ &̂

Nous cherchons

tailleur
de
pignons
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.

GARDY S.A.

cherche pour son « Service Clients »
67, rue de l'Ecluse , à Neuchâtel

un manœuvre
pour montage de tableaux électriques.

Les candidats sont priés de faire leurs offres par
écrit ou de se présenter à M. Matile , gérant , 67, rue
de l'Ecluse , 2000 Neuchâtel , tél. (038) 4 01 45.

_________S_jj_S___j disques est heureux d'annoncer

la parution de |j(JL_Ajl<J I tlA
de Frank Martin avec les solistes suivants :

Wally Staemp fli WËÊÊhWÊffilWli l '•' :V< 'T'tf
M.-L. de Monrmollin 

WÊÊSfK¦ "'̂ ïll
' ¦

Pierre Molle! __^_É|̂ '_i_^|̂ iw '
Ph. Huttenlocher PiTi^LJ f̂fi ,__^S !
P. Zanlong hi ^M'JàW^̂ SSÊ̂ K̂MAndré Luy 'IS l̂fî g^̂ iisBIpMrasBS
Chef de chœurs : WÊÈÈËÊÊ$**r£i " '
Michel Corboz WÈÊi&*ÉSi¦ "
Direction : .- . ;
Robert Faller PrtSlfjsS

En cassette , avec une H|ÎHS@K Ŝ fflUuH w&TO
plaquette illustrée ____¦__________________!: :ii ^ -________________¦
Fr. 54.— ; ' ' j

UNE ŒUVRE MAGISTRALE + UN SPLENDIDE ENREGISTREMENT
RÉALISÉ A LA CATHÉDRALE DE LAUSANNE

^̂ -̂^̂ \̂ ¦2TBÏSS75H\̂ ^̂ mtWsm
— brugger disques L.-Robert 76 tél. 31212

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit, avec
armes d'infanterie sans lance-mines:
Régions: La Grande et La Petite-Sagneule (carte nationale Suisse
au 1:50 000, Vallon de Saint-Imier, feuille No 232).
Dates ef heures: vendredi 11.4.69 et samedi 12.4.69, de 1100 à 1800.
Zones dangereuses : limitées par le Mont-Racine - pt 1277 - pt 1336,4
- Petite-Sagneule - crête est de La Sagneule - pt 1390 - pt 1401 -
La Motte.
No do tél. du poste de edmt pendant les tirs : (038) 6 32 71.

AVIS AU PUBLIC
Le commandant de troupe informe le public que les accès au Mont-
Racine et aux Pradières seront libres durant les tirs se déroulant
à La Petite-Sagneule et à La Grande-Sagneule durant les journées
du 11.4.69 et 12.4.69.
Pour des raisons de sécurité, quelques itinéraires de détournement
balisés ont été établis. Le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes et aux abords des places de tir et se
renseigner auprès des sentinelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du cdt de trp, dès le 11.4.69, tél. (038) 6 32 71, et à l'Office de
coordination de la place de tir des Pradières, cp Gardes-Fortifi-
cations 2, tél. (038) 5 49 15, à Neuchâtel.

MISE EN GARDE:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dan-

geureuse. Les instructions des sentinelles doivent être strictement
observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces.

3. Projectiles non éclatés:
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore
des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser après plusieurs années.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse demeure réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pou-
vant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne .par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

Poste de destruction de ratés: Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 4915;
Office de coordination de la place de tir des Pradières, cp Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 4915.
Lieu et date: Neuchâtel, le 12.3.69.

Le commandant de troupe: tél. (038) 6 32 71

T . . ... ^r '

VACANCES SPORTIVES
, '. '." T'aux esprits

JEUNES
Plongée sous-marine

J Ski nautique
Volley bail

Equitation
Tennis

Voile
etc.

YOUNG CLUB - CLUB SOLEIL - TWENT CLUB
HOLIDAY BEACH CLUB - CET

Renseignements , programmes et inscriptions :

LA CHAUX-DE-FONDS
84, av. Léopold-Robert Tél. (039) 3 27 03

Veuillez m'envoyer votre documentation j
« Vacances sportives »

I I
I

Nom : ¦
Rue : ||

i Localité : i

Nettoyage à sec - Blanchisserie
AVANT LES FÊTES DE PAQUES

offre exceptionnelle
Costume homme, 2 pièces Fr. 5.—
Costume dame, 2 pièces Fr. 5.—
Manteau Fr. 5.—
Jupe Fr. 2.—
Rideaux, tissus, le m2 Fr. 2.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 18 Tél. (039) 3 75 55

LE LOCLE
Rue de la Gare 22 Tél. (039) 512 61

? '̂ '- WiS â f î* ^àk& •
S f :- ĤË *?&¥ S

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A

CITROEN D.W. 19

année 1965, experti-
sée, peinture neuve.
Pr. 5000.—.

Tél. (038) 9 41 57.

A vendre
voiture d'occasion

VW 1500 S
Mod. 1964, 80.000
km., très bon état ,
assurance payée
pour une année.
Tél. (039) 4 58 77

J après 18 h.



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

Près de 500 jeunes gens et jeunes filles y ont pris part

Chez les f i l l e s , Ecole de commerce a pris le meilleur sur les Sinophyp (à droi te) .

Ce tournoi scolaire a pris fin, hier après-midi, au Pavillon des Sports.
Avant de passer à la publication des résultats, il faut adresser des félici-
tations aux 60 équipes qui ont pris part à cette manifestation mise sur
pied par le Volleyball-Club de La Chaux-de-Fonds, avec l'aide des pro-
fesseurs de gymnastique, sous le patronage de « L'Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes ». Tout au long des rencontres, les joueurs et joueuses se

sont montrés d'une sportivité exemplaire.

Une phase de la demi-finale, Technicum-Eszieht, qui atteint un haut niveau

De belles prestations
Durant cette seconde journée, la

première avait eu lieu mercredi der-
nier, les différents matchs ont été
très disputés et plusieurs équipes
dont les vainqueurs ont fait preuve
de réelles qualités. La finale des
garçons a connu l'ambiance des
grands jours les supporters de cha-
cune des équipes rninafestant de
façon bruyante lors de telle ou tel-
le phase du jeu. Disputée en même
temps, la finale des filles se dérou-
la dans le calme le plus absolu...
Dommage, car là également, il y eut
de belles phases de jeu.

Catégorie A
(jeunes gens dès 16 ans)

Tour éliminatoire : Balles-en-Soir -
Sous-Yass 2-1 ; Eszieth - Belles-Notes
2-0 ; Baise-Baal - SSES 2-0 ; Bande à
Gomas - Casatschocks 2-0 ; Technicum
I - In Corporé 2-0 ; Technicum Chx -
Boskanofs 2-0; Pym - Sbires rituels 2-0;
Pouyoutouffus - 7ABC 2-1 ; Technicum
I - Sous-Yass 2-0 ; Eszieht - Technicum
Chx 2-0 ; SSES - Sbires rituels 2-0 ;
Pouyoutouffus - Bande à Gomas 2-0 ;

In Corporé - Balles-en-Soir 2-0 ; Belles-
Notes - Boskanofs 2-1 ; Baise-Baal -
Pym 2-0 ; Casatschocks - 7ABC 2-0.

Demi-finales : Technicum I - Eszieht
2-1 ; Baise-Baal - Pouyoutouffus 2-1.

Finales des perdants : Pouyoutouffus -
Eszieht 2-1.

FINALE DES GAGNANTS
Technicum I (Le Locle) - Baise-Baal

(5DE) 2-1 (15-12, 12-15, 15-3) : Pour la
première fois depuis l'existence du tour-
noi, une équipe du Technicum rem-
porte la palme ; les autres années le
Technicum devait toujours se contenter
de la seconde place. Le match fut très
disputé et les jeunes de 5e Gymnase ont
offert une résistance» opiniâtre aux élè-
ves du Technicum parmi lesquels
jouaient plusieurs membres du Volley-
ball-Club.

Classement : 1. Technicum I (Le Lo-
cle) ; 2. Les Baise-Baal (5DE) ; 3. Les
Pouyoutouffus (Ec. corn. Locle) ; 4. Es-
zieht (7DP) ; 5. In Corporé (Ec. com.
Chx) ; 6. Les Pym (Tech. Chx) ; 7. La
Bande à Gomas (3SI) ; 8. Les Belles-
Notes (5BC) ; 9. Les Casatschocks
16AP1 ; 10. Technicum Chx ; 11. SSES
(apprentis) ; 12. Les Balles-en-Soir
(5PE ) ; 13. 7ABC ; 14. Les Sous-Yass
(6D) ; 15. Les Boskanofs (6 BC) ; 16.
Les Sbires rituels (Tech. Le Locle) .

Notons le classement très honorable
de la Bande à Gomas, les vainqueurs de
mercredi passé , en catégorie B.

Catégorie C •
(jeunes f i l l e s  dès 16 ans)

Tour éliminatoire : Splash - Skbllz
2-1 ; Les Ratées - Incognito 2-0 ; Les
Petites Futées - Les Poudouff 2-0 ; Cor-
nigedouilles - Skbllz 2-1 ; Shadocks -
Ecole de com. Neuch. 2-0 ; Sinophyp' -
Poudouff 2-0 ; Ecole de com. Neuch. -
Incognito 2-0 ; Cornigedouilles - Splash
2-0 ; Sinophyp - Petites Futées 2-0 ;
Shadocks - Les Ratées 2-0.

Demi-finales : Ecole de com. Neuch. -
Cornigedouilles 2-1 ; Sinophyp - Sha-
docks 2-0.

FINALE
Ecole de com. Neuch. - Sinophyp 2-0

(15-6 , 15-9) : Dans cette catégorie aussi ,
une équipe de l'extérieur s'est finale-
ment imposée. Les Neuchâteloises l'ont
emporté nettement. En les félicitant
chaleureusement, nous souhaitons les
revoir l'année prochaine défendre leur
trophée.

Classement : 1. Ecole de commerce
Neuchâtel ; 2. Les Sinophyp (7ABP.) ;
3. Les Cornigedouilles (6ABC) ; 4. Les
Shadocks (5PC) ; 5. Les Ratées (3C13,
M12M11) ; Les Skbllz (5AB) ; 7. Les Pe- ,
tites Futées (Tech. ëh&) > 8. Les Splash
(6ACPD ) ; 9. Les . Poudouff (5PDE) ; 10. ,
Les Incognito (Éc . de com.).

Les Ratées, vainqueurs de mercredi
passé, obtiennent une très honorable 5e
place, j . /

M. Jeanneret (à gauche) , cheville
ouvrière de ce tournoi , f a i t  le point

avec un de ses aides , M.  Kurth.

Après les finales, s'est déroulée la tra-
ditionnelle remise des challenges de¦¦¦¦ L'Impartial » et du Volleyball-Club. Vu
l'heure avancée, les organisateurs se
sont abstenus de parler trop longue-
ment. Ils se sont félicités du haut ni-
veau de certaines rencontres et de la
vaillance de toutes les équipes. Ils pro-
mettent d'ores et déjà de relancer la
compétition l'année prochaine.

Pic.

L'équipe du Technicum (à gauche) a battu en f i n a l e  l'équipe des Baise-Baal . (photos Schneider)

Tchèques et Russes toujours à égalité
Championnat du monde de hockey du groupe A .

L'URSS et la Tchécoslovaquie, les grands favoris , ont passé victorieusement le
cap du huitième tour du tournoi mondial de Stockholm. Toutes deux ont battu
leur adversaire du jour avec 4 buts d'écart , et elles restent donc à égalité de

points avant le match décisif qui les opposera vendredi.

URSS - Finlande 7-3
(1-0, 4-1, 2-2)

Les Soviétiques ont assez facilement
remporté leur troisième match retour
du tournoi mondial de Stockholm mais
ils se sont toutefois imposés moins net-
tement que lors du match aller. Les
Finlandais ont réussi cette fois à limiter
les dégâts sans parvenir cependant à
mettr e en question un succès des cham-
pions du monde.

Tchécoslovaquie - USA 6-2
(2-0, 2-1, 2-1)

Les Etats-Unis ont subi leur huitième
défaite en huit matchs devan t 2500
spectateurs. Les Tchécoslovaques au-
raient dû logiquement s'imposer beau-
coup plus nettement que par 6-2 mais
le gardien américain Curran les a em-
pêchés, grâce à une série d' excellentes
interventions , de réussir un véritable
« carton ».

CLASSEMENT

J G N P Buts P
1. URSS 8 7 0 1 52-17 14
2. Tchécoslovaquie 8 7 0 1 36-16 14
3. Suède 7 5 0 2 30-13 10
4. Canada 7 3 0 4 16 22 6
5. Finlande 8 1 0  7 18-43 2
6. Etats-Unis 8 0 0 8 16-57 0

Nous donnerons, clans notre t
! édition de vendredi les classe- j

ments de quatrième ligue des ;
| régions neuchâteloise et juras-  <

!i sienne. Ce renvoi est du a l' a-
|! bondance de matière.
! [ !  

Footbal l en 4e ligue \

L'Espagne a battu la Suisse par 1 -0
En match international de football à Valence

Stade Mestalla à Valence ; 15.000 spectateurs. Arbitre : Lacoste (France).
— Suisse : Prosperi ; Ramseier, Baumgartner, Tacchella, Perroud ; Oder-
matt, Citherlet, Kuhn ; Brenna (Vuilleumier), Muller et Jeandupeux (Kunzli).
— ESPAGNE : Sadurni ; Torres, Gallego, Zabalza, Vidagany ; Grosso,
Guedes, Velasquez ; Claramunt (Ufarte), Bustillo et Rojo. — BUT : 26e,

Bustillo (1-0).

Le seul but, un chef -d' œuvre
Généralement dominée, parfois sérieu-

sement malmenée, l'équipe suisse a dû
une fois de plus s'incliner devant l'Es-
pagne dans le match international ami-
cal qui opposait les deux équipes à
Valence. La sélection helvétique ne s'est
cependant inclinée que par 1-0, sur un
but réussi à la 26e minute par Bustillo ,
qui réalisa un petit chef-d'œuvre en
reprenant de la tête un corner tiré par
Claramunt. Dans cette rencontre qui
n'atteignit j amais des sommets bien
hauts , la Suisse aurait pu subir une dé-
faite plus sévère mais elle aurait égale-
ment pu prétendre à un match nul en
présentant une équipe mieux équilibrée.
Les Espagnols ont en effet confirmé que

Malgré la présence de deux défenseurs suisses, Citherlet (à gauche) et
Ramseier, l'Espagnol Bustillo marque le seul but de ce match, (bélino AP)

s'ils possédaient d' excellents joueurs au
sein de leurs clubs , il restait difficile
d en faire une équipe nationale homo-
gène. C'est ainsi qu 'ils ont connu des
baisses de régime assez étonnantes dont
la Suisse aurait pu profiter avec une
formation plus expérimentée.

Pourquoi avoir
retiré Jeandupeux ?

Le manque de cohésion de la sélec-
tion helvétique était cependant prévu.
Avant la rencontre, Ballabio avait insis-
té sur le fait qu'il présentait une équipe
expérimentale. Les expériences qu'il a
tentée a donné des résultats micigés.
Si, dans les buts, Prosperi a été excel-
lent , ne relâchant' auoune balle et ras»
surant ses équipiers par une grande
sûreté, il n'en a pas été de même du
Bernois Baumgartner , qui n 'a jamais
pu faire oublier Michaud , notamment
par son imprécision dans les passes. A
sa décharge, il faut cependant signa-
ler que , pour lui , la promotion a été un
peu trop rapide. En attaque , l'essai ten-
té avec un autre Bernois , Muller, a fait
long feu. Il fut  rapidement démontré
que la hargne et le style de battant de
l'avant-centre des ' Young Boys étaient
nettement insuffisant à l'échelon inter-
national. Le Tessinois Brenna a été pour
sa part en-dessous de son niveau habi-
tuel. Quant au Chaux-de-Fonnier Jean-
dupeux, il a été très peu servi sur l'aile
gauche. Son remplacement à la mi-
temps est difficilement compréhensibl e
car il n 'a vraiment pas eu la possibilité
de prouver sa valeur.

Kuhn et Odcrmatt
« craquent » en 2e mi-temps
'En seconde mi-temps, Kunzli et Vuil-

leumier ont donné plus de consistance
au jeu de l'équipe suisse. Malheureuse-
ment pour celle-ci , leur entrée en lice
a coïncidé avec une baisse de régime
de Kuhn et de Odermatt , qui avaient
été remarquables jusqu 'ici , notamment
Odermatt , qu 'on disait pourtant en pe-
tite forme et qui a souffert du manque
de moyens techniques de Citherlet, le-
quel ne fut  pas en mesure de tenir le
rôle qui lui était assigné au centre du
terrain. En défense , Ramseier s'en est
fort bien tiré face à l'élément le plus
dangereux de 1 attaque ' espagnole. Per-

roud , souvent pris de vitesse, fut  beau-
coup moins à l'aise sur la gauche. Enfin ,
Tacchella a été égal à lui-même, comme
c'est régulièrement le cas en équipe na-
tionale , où il n'a que rarement déçu.

Chez les Espagnols, les défenseurs Gal-
lego et Zabalza ont été les plus réguliers.
L'ailier Rojo s'est surtout fait remar-
quer en première mi-temps alors que
Velasquez s'est signalé par son travail
au milieu du terrain.

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 i mois > 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds

— A Setubal , en match retour comp-
tant pour les quarts de finale de la Cou-
pe des villes de Foire, Vitoria Setubal
a battu New Castle- United- par 3 à 15
après avoir mené au repos par 2-01

i .Cette • viptoire n 'a toutefois pas été suf ^fisante aux Espagnols pour se qualifier!
Ils avaient en effet été battus par 5-1 à
l'aller.

— A Granges, devant une centaine de
spectateurs, la sélection suisse des Es-
poirs a battu le FC Granges par 2-0.

— En match d'entraînement joué à
Zurich , les Grasshoppers ont battu la
sélection des Talents de ligue nationale
(joueurs nés en 1949 et plus jeunes ) par
4 à 1.

— A Francfort, devant 45.000 specta-
teurs, l'Allemagne de l'Ouest a obtenu
'un match nul chanceux devant le Pays
de Galles (1-1) après avoir été menée
au repos par 1 à 0.

— A Rotterdam , en match comptant
pour le tour préliminaire de la Coupe du
monde (groupe 8> , la Hollande a battu
le Luxembourg par 4-0. — Classement :
1. Hollande 3-4. 2. Bulgarie 1-2. 3. Lu-
xembourg 2-0. La Pologne n 'a pas encore
joué.

Autres résultats



AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ÉÉÉ
AU BÛCHERON

nouveau! Renf orçateur
Fleurs de Pommiers

V

Voilà enfin le coiffant
qui préserve également vos cheveux

contre les effets de l'humidité.
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Nouveau...
(dès le 1er avril)
Chaque jour

GENÈVE- DOSSELDORF Non stop

GENÈVE-HAMBOURG via zurich

GENÈVE-ROTTERDAM via zurich
par Douglas DC-9

Renseignements, réservations et billets auprès de votre agence
de voyages IATA ou de Swissair.

SWISSAIR

*? mell ( -0D ) Orange 4$
£ Verymell et Very Orange! \ chaque bouteille / ^ base d'extraits ^^

^^̂  ̂
les bittersi \^vec escompie^aË 1 de plantes et de fruits. 

^̂ fWE p̂  
des amateurs| . 3̂ |ÉÉ î Sans quinine! -^6 

1̂ —-»
F̂op gourmands. ;te— pr j- " Une boisson ^| g»

«r I ®? ilIk SLl délicieusement fraîche... ^  ̂
™

f̂fH 'W -«^"Vî 1 l̂ ^̂ ^plâ̂  ̂Bde jeunes et vieux. ^B

~̂  t" i iBl ^r

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

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

JSÊ Commerçants , Industriels,
Fabricants

CRÉDITS, FINANCEMENTS
ET PRÊTS IMPORTANTS

sont accordés moyennant garanties valables. Condi-
tions avantageuses. Rapidité. Discrétion.
Renseignements par GÉRARD M. BOOS, conseiller
financier , 1003 Lausanne, Grand-Chêne 4, tél. (021)
23 28 38. Reçoit sur rendez-vous.

• \ ** Ç  ̂ afcS S

MERVEILLEUSES VACANCES
ou WEEK-END pour grande
famille
A VENDRE : dans ravissante pinè-

de au bord du lac de
Neuchâtel région
Estavayer-le-Lac à
Font, à 20 m. du lac ,
tous sports nautiques

beau CHALET de vacances,
! impeccable, complètement

équipé, avec 7 lits
Prix de vente ': Fr. 85 000.—.
Libre immédiatement.

i AGENCE IMMOBILIERE CLAUDE
BUTTY, ESTAVAYER-LE-LAC

. Tél. (037) 63 24 24

. . .  DES PLAGES — DU SOLEIL . . .

ESPAGNE- COSTA BRAVA
EUROTRACT, Entreprise de Construction Suisse

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

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

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

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

ï{A sans caution
§S de Fr. 500.— à 10,000.—
ySBL M m Formalités slmpll-
ïl^̂  &&f̂ toaX3fl£ lil- M- naPi(lit ô-
Ti'ï f â f à̂ i t f à lR .  Discrétion
'ifeji!' .1 ££B5S|3̂ @ absolue. ;

Envoyez-mol documentation sans engagement

Nom i

Rue 

Localité

. Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>
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chic solide pas cher

Fauteuil grand lit. Comme cliché
Franco domicile Fr. 590 -
Pris au magasin, paiement comptant Fl". 480."

Salon skaï avec grand lit. Comme cliché
Franco domicile Fr. 1800- r*e\r\
Pris au magasin, paiement comptant Fl". 1 600.-

Salon tissu laine 4 coloris, canapé couche.
Franco domicile Fr. 1600 -
Pris au magasin, paiement comptant Fl". 1 490.-

Chambre à coucher teintée palissandre. Comme cliché
Franco domicile Fr. 1200-
Pris au magasin, paiement comptant Fl". 990.-

Salon velours dralon avec grand lit. Comme cliché
Franco domicile Fr. 2300-
Pris au magasin, paiement comptant Fl". 2100. -

»

Grand choix de tissu imprimé grand teint à prix choc.
Confectionné par courtepointière diplômée. Demandez
un devis. Travail rapide et soigné.

Ameublement
J Rideaux

Place du Marché 2
Tél. (039) 2 95 70
La Chaux-de-Fonds

I 1Uns deux M la même chemise
.. .le père comme son fils ! Tous deux aiment les mêmes couleurs

mode. La même coupe irréprochable. Tous deux ont trouvé
chemise à leur taille: une taille pour le père, une pour le fils.

Tous deux aiment cette chemise à la fois élégante et solide.
Tel père, tel fils.

M-CLUB ^̂ ûeïespIiisbéOes
coton/trevira sanforisé, «^^^  ̂ _1_ • ¦ • HIT

col moderne, entretien facfle , M fc* ...UUUS lUlX ÎHÏX M,forme cintrée, tons pastel \> «m v ^| Pir  ̂m PMi.«;.; -im^mm*-

:'¦ ¦ vJjP î .;'¦ À " KJ* '( î- ^ v 'y '* .

iH .- _ -̂̂ -̂v  ̂ \ ?y'
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La 
Chaux-de-Fonds j j

Verres de montres

ouvrière
ou jeune fille
pour le visitage est demandée tout
de suite.
On mettrait au courant.

• S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1, (quar tier des For-
ges).

A vendre

1 poste à souder
Sécheron 380/500 V, utilisé 6 mois, avec
prise + prise murale, et divers accessoi-
res. Pr. 1300.—.
Tél. (039) 3 50 16, 12 h.-14 h., 19 h.-20 h.

A vendre pour cause de maladie

SIMCA M0NTLHÉRY
modèle 1962, 6 HP, en bon état de
marche.
S'adresser à M. Vuillème, rue du Nord 147
La Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

IMMEUBLE
On demande à ache-
ter petite maison de
1 logement à La
Chaux-de-Fonds,
même sans confort.
Faire offres avec in-
dication de prix et
situation sous chif-
fre LM 6579, au bu-
reau de L'Impartial.

95 000 m2
terrain à bâtir à
Ste-Croix - Les
Rasses, près télésiè-
ge, piscine. Plan
d'aménagement.
Offres sous chiffre
P 42-470.668 , à Pu-
blieras, 1401 Yver-
don.
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La fin des aventures 
ci 

AN GELIQUE

I — j fe - ; %.#iï t̂(B- V Ï̂P̂  ̂ ^ Venez voir la suite de l'adorable Angélique. Enlevée par le Sultan,
l ô M^

'M «m j r^ÊÊ^̂ ^9^9' foi \ ! nul ne P°urra la 

sauver. 

Mais 

Joffrey 

de 

Peyrac 

fera tout pour la
j a 15 h. \ V\ ĵËi , 

'̂
«3BLJLJ

'
.
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ieir(JUVt;r. par su j fe d' engagement, malgré son immense succès ,
î Mercredi ' v \ ^IjL  ̂
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*?'̂ JdSfc ,. '' J?' A ce ^'m ne Pourra être prolongé une troisième semaine.
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DÈS CE SOIR 
JĴ lfctojWfc k FRANCO N ERO l'inoubliable interprète de « DJANGO »
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Matinées «t if H*'" w Tg^ f̂ B̂lj îl 
Une lutte à mort s'est engagée entre deux hommes , sur la terre la plus

Mercredi B̂S3» £98883 «BBL «. ^̂ Bf °
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M*M V01CS UN FILM ABSOLUMENT STUPÉFIANT JUSQU'OÙ LA VIOLENCE PEUT-ELLE ALLER ? I Cétait ,a sélection officielle de
WnÊfr èà . „. . .„ .  L] l'Italie au Festival de Cannes 1968
 ̂t£xj ILS METTENT LA VILLE A FEU, A SANG ET A SAC ! | 
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Cl SEÂN ^âÊ00-^- BRIGITTE
DCONNERY yff f ĝÊ Ĵk BARDOT
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k ~ Un spectacle d'une qualité rarement ,̂ jh ,. fc^ ^̂ Pll̂ Bîlfc^»̂ ^̂   ̂
Technicolor

Ma»lLs
30

à Un film d'action dans un cadre unique / I 1 I i I If^C^̂^ I LE FILM QUI A 

RÉUNI 

DEUX
'w-Dim30 au monde. LJL! «L VlMïïBhl̂^SSM GRANDS NOMS DU CINÉMA

B U N  

FILM INSOLITE ET ENVOÛTANT TOURNÉ EN GRÈCE PAR GUY GREEN
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Matinées ^

f sam^- Dim. | EN PREMI èRE VISION Etalent-ils les invités ou les victimes du Mage ? COULEURS - PANAVISION ¦
Mercredi
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Une émission avec notamment
Romuald. (TV France I I)

Kathlin Weisberg, étudiante alleman-
de, a décidé de faire le tour du monde
en stop. Elle a successivement utilisé
l' auto, le bateau, le char à bœuf, la
pirog ue, la moto, le camion et a ainsi
par couru quatre des cinq continents
avec, pour tout bagage , une guitare
et un magnétophone sur lequel elle en-
registre les chants folklorique s des pays
qu'elle traverse , dans le but d'ailleurs
très vague , d'écrire un jour une thèse
d'ethnologie. Ses pérégrinations ont ame-
né Kathlin à Casablanca à l'instant
même où se pose l'avion de Claude.
Ce dernier arrive de Paris et se dirige
vers Akjoujt .

'TV romande)

Un taxi dans les nuages

"S A

S.^̂ L Cosmopresi

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Ping©

Trois spécialisations
Quant au relieur, industriel , sa f or-

mation pendant lésvde&?frémièf ei~ân-
nêes est là '¦ mêtrie " 'que ppur -te' relieur
artisanal . Il est de bonne heure initié
au travail sur des machines qui pré-
sentent beaucoup d'intérêt. La reliure
industrielle demande, un sens poussé de
la mécanique, car les machines n'ont
plus 'la simplicité d'autrefois : il y en
a où l'électronique est utilisée. Pour le
séchage du dos des livres, on utilise
les rayons infra-rouges et le courant
à haute fréque nce. ' ¦ -

La reliure propose en outre trois spé-
cialisations principales :

Le coupeur reçoit en premier les feuil-
les imprimées ; il les coupe pour le
pliage , le découpage et le collage.

Le doreur imprime en lettres or ou
en couleurs, manuellement ou mécani-
quement, les inscriptions qui figurent
sur la couverture des livres.

Le maquettiste est l'homme qui con-
naît toutes les machines et , les métho-
des de travail. Il discute avec le client ,
le conseille et lui prépare ses modèles.

Il faut mentionner enfin que les mé-
tiers de la reliure of frent  d'intéressan-
tes possibilités aux jeunes fi l les , par-
ticulièrement dans la dorure:

(TV romande)

Vie et métier :
LA RELIURE

La position avantageuse que la Suisse
occupe en Europe dans le domaine des
arts graphiques ne se dément point
dans la reliure. Beaucoup d'éditeurs
étrangers le savent qui confient leurs
travaux d'impression et de reliure à des
entreprises suisses. On comprend alors
que les maîtres relieurs cherchent à
assurer un recrutement d'apprentis qua-
lifiés et leur donnent une formation
de choix.

Il faut d'emblée distinguer deux mé-
tiers et deux apprentissages distincts :
le relieur artisanal et le relieur indus-
triel.

Le relieur artisanal joue toujours un
rôle important: c'est à lui qu'on s'adresse
pour relier n'importe quel volume, pour
fair e confectionner une boîte-classeur,
un sous-verre, un album de photogra-
phies et quantité d'autres choses encore.
Il faut avoir du goût pour devenir un
bon relieur artisan. La durée de l'ap-
prentissage est de deux ans et demi
pendant lesquels l'apprenti suit les cours
de l'Ecole compl émentaire professionnel-
le un jour par semaine. Le relieur ar-
tisan a la chance de rencontrer par-
fois  le beau texte dans l'édition la plus
rare.

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

Sports. 12.35 Quatre à quatre. 12.45
Informations. Ce matin , dans le monde.
12.55 Le vicomte de Bragelonne. 13.05
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur
vos deux oreilles... 14.30 A livre ouvert.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 1,6.00 Informations. 16.05 Le rendez-

• vous de 16' heûreS'. 17.0"0 - Informations. '
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Lé micro dans la vie. 18.35 La
revue de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 La bonne tranche. 20.00
Magazine 69. 20.30 Micro sur scène. 21.25
Pour la journée mondiale du théâtre :
L'entreprise de la Vega. 22.30 Informa-
tions.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeu-
nesse-Club. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Disques. 20.30 Communauté
radiophonique des programmes de lan-
gue française : la librairie ouverte à
Saint-Pol Roux. 21.20 Légèrement vô-
tre. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Euro-
pe-Jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : musique et informa-
tions. 14.00 Chère vieille Angleterre.
14.30 Chansons et danses polonaises.
15.05 L'album aux disques. 16.05 Les
gais côtés de la salle de rédaction . 17.00-
17.30 Emission en romanche. 16.30 Or-
chestre récréatif de Beromunster et so-
listes. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
20.00 Grand concert récréatif du jeudi.
21.30 Le miracle économique suisse. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 Jazz.

22.30-23.35 Championnats du monde de
hockey sur glace.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Des notes sur la guitare. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Quatre bavardages en musi-
que. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 A vote
basse avec ' B: - Gianottfr~18.30 Chante
d'Italie. 18.45 .Chronique.-de la .Suisse
italienne. 19.00 Saxophones. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.30 Le Radio-Orches. 22.05
La «Côte des Barbares» présente : Petit
guide pratique pour les usagers de la
langue italienne. 22.30 Galerie du jazz.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Sur
ceux notes. 23.30-23.40 Cours d'espéran-
to.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 Johannes Brahms.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Johan-
nes Brahms. 10.00 Informations. 10.05
Johannes Brahms. 10.15 Reprise radio-
scolaire. 10.45 Johannes Brahms. 11.00
Informations. 11.05 Spécial-Neige. 11.50
Bulletin d'enneigement. 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour champêtre. 6.20 Mélodies po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Musique de chambre. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'anglais
et musique. 7.00 Musique variée. 8.45
Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

par FREDDY LANDRY

A propos d'émissions
littéraires

Une réflexion plus calme, à quelque
distance de l'actualité et libérée de la
nécessité de rendre compte d'une
émission immédiatement après son
passage, est nécessaire. C'est aussi un
peu le hasard de certaines rencontres,
l'accumulation de diverses visions qui
y conduit.

Lundi 17 mars, en direct de Neu-
châtel, J. P. Nicod interroge Roger-
Louis Junod entouré de trois amis sur
son livre « L'ombre éblouissante ». Les
participants qui ont lu et aimé le li-
vre en parlent en quelque sorte de
l'intérieur, position qui n 'est pas celle
du téléspectateur en général. L'abrup-
te question initiale, qui se pose effec-
tivement quand on connaît Junod —
« Le personnage principal, est-ce l'au-
teur ? » —r surprend et déconcerte, fait
entrer trop brusquement dans un uni-
vers ignoré , celui du livre, du roman-
cier et de sa création qu 'il faut d'abord
reconstituer pour suivre le débat. Or ,
le hasard de la préparation et du
tournage d'un reportage m'a fait ren-
contrer Nicod , avec lequel nous nous
entretenons de l'émission, puis des
émissions littéraires en général. Ni-
cod est parfaitement conscient de
l'échec partiel de ce « En direct de
Neuchâtel ». Que faire, pourtant, afin
que le téléspectateur qui n'a pas lu le
roman puisse entrer de plein droit
dans une discussion entre amis et con-
naisseurs du 'livre ? Assurément, don-
ner avec une certaine précision la tra-
me du roman , situer même sommaire-
ment les personnages principaux , in-
diquer certaines de leurs caractéristi-
ques, comportement et motivation de
ce comportement. Peut-être l'auteur
pourrait-il largement contribuer à cet-
te information préalable. Ensuite, il
est nécessaire, surtout si le débat pren -
dra aussi pour thème partiel l'écriture ,
le style, de nous lire un ou plusieurs
extraits de l'oeuvre écrite. Ici encore,
l'auteur peut apporter sa collabora-
tion, surtout s'il sait prendre un cer-
tain recul pat rapport à son texte.

Cette description de ce qui serait sou-
haitable, sinon toujours possible — et
les ratages ne sont pas exclus — est
une référence assez précise à une par-
tie du reportage du lundi 24 mars sur
« La littérature marocaine d'expression
française » (TV romande, 21 h. 15).
Un jeune écrivain marocain , Salim
El Jay , lisait quelques extraits d'un
roman epistolaire, dont le manuscrit
n est pas encore terminé. Quelques
mots sur le personnage principal , ses
motivations introduisaient la lecture.

Le style était alors nettement per-
ceptible, à la limite entre une prose et
une poésie qui se prêtait fort bien au
langage parlé. En cours de lecture,
l'écrivain s'arrête pour analyser son
texte, un jeu de mots qu'il découvre
tout à coup pas très bon , parler de la
fin du livre, dont il ne sait pas encore
très bien ce qu'elle fera. La lecture est
entre celle où l'on « met du ton » et la
platitude monocorde. C'est presque à
haute voix une lecture intérieure. Et
c'est passionnant. Le romancier est
ensuite questionné sur sa conception
de l'écriture, son idéal de vie. Il cite
aolrs une devise, qu 'il veut absolument
faire sienne : «Je jure de m'éblouir ».
C'est tout, c'est peu : mais pendant
dix minutes, il s'est passé quelque
chose d'important.

Bien sûr, cet accord soudain est un
miracle. Ce n'est pas une recette pour
réussir une émission littéraire. Mais
peut-être faut-il provoquer , solliciter
le miracle, tout faire pour le rendre
possible — il y eut d'excellents mo-
ments dans l'entretien avec Junod
aussi. Après tout , la télévision, surtout
dans des reportages, est aussi un jeu
de hasard , chance.

Il est par contre évident que l'en-
tretien avec Pernand Gigon ne pou-
vait réussir. Les questions de Nicod
étaient bonnes, les réponses de Gigon
précises, mais de très peu, à côté des
questions. U y eut double monologue,
en aucun instant dialogue. C'est pro-
bablement ce qui arrive quand on pas-
se d'un entretien à l'autre, à toute
hâte — et cela vaut ici surtout pour la
personne interrogée.

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
Au sommaire du « Point », deux

sujets d'actualité : un reportage de
Michel Honorin , de l'Agence Gam-
ma, sur l'état d'exception en Espa-
gne et une analyse par Alain Schàr-
lig, chroniqueur scientifique, du
fonctionnement du réseau antifu-
sées américain « Sentinelle ».

L'Espagne interdite
Le gouvernement espagnol vient

de lever l'état d'exception , décrété
le 24 janvier pour mettre en échec
l'agitation estudiantine. Pendant
près de 2 mois, la presse espagnole
a été censurée, les universités ont
été fermées et la police a arrêté
des centaines d'étudiants, d'ouvriers
et de prêtres contestataires.

Michel Honorin, ancien grand re-
porter à « Cinq colonnes à la une »,
vient de rentrer d'Espagne , où il a
interrogé des étudiants , des ou-
vriers , des prêtres et des hommes
politiques de toutes les tendances.
Il a pu filmer les universités, les
églises et les usines occupées par
la police. Cette enquête, menée dans

des conditions difficiles, montrera
quelle est la situation de l'Espagne,
trente ans après l'arrivée au pouvoir
du général Franco. Après ce repor-
tage, un spécialiste de la politique
espagnole expliquera les raisons
pour lesquelles l'Espagne en 1969
vit encore en exception.

Le réseau
«Sentinelle»

Le président Nixon vient de don-
ner le feu vert pour la construction,
autour de certaines bases américai-
nes, d'un réseau de protection con-
tre les fusées à têtes nucléaires. Ce
projet , qui avait été étudié par l'ad-
ministration Johnson, provoque une
grande controverse aux Etats-Unis,
d'abord en raison de son coût (plu-
sieurs milliards de dollars) , ensuite
en raison de ses implications poli-
tiques et militaires. Alain Schârlig,
chroniqueur scientifique de la Té-
lévision suisse romande, expliquera
la « philosophie » du projet « Sen-
tinelle » et son fonctionnement.

(TV romande)

Le point : dictature et fusées¦
i. ¦16.45 Entrez dans la ronde

17.05 Fur unsere jungen
Zuschauer

18.00 Vie et métier
La reliure.

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours

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

nuages
Feuilleton.

19.40 Téléj ournal
20.00 Carrefour
20.20 Le point

Magazine d'information politi-
que.

21.20 (c) Championnats du
monde de hockey sur glace
Eurovision : Stockholm.
Suède — Canada.

23.00 Téléj ournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.30 Télévision scolaire
15.20 Emissions pour les jeunes
18.20 Dernière heure
18.21 Contact
18.30 Jeu : Total 3000
18.45 Lire et comprendre
19.15 Kiri le clown
19.20 Actualités régionales
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Panorama
21.30 Mannix

13. Traquenards (2e partie) . Un
film de Léonard J. Horn. Mike
Connors, Joe Campanella, Mi-
chael Tolan, Beverly Garland.

22.20 Sérieux s'abstenir
Une émission de Catherine An-
glade.

23.20 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télé-sports
20.00 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) Musicolor
21.30 (c) Clio, les livres et

l'Histoire
Encyclopédia-Universalis.

22.30 (c) Championnats du
monde de hockey sur glace
Eurovision.
Suède — Canada , transmis de
Stockholm.

23.05 (c) On en parle...

16.45 Le cinq à six des jeunes . Reprise
de l'émission réalisée en français parla TV romande. 18.15 Télévision scolai-re. Physique. 18.44 Fin de journée . 18.50Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Alice
où es-tu ? 20.00 Téléjournal. 20.15 Le
roi du tir. Variétés internationales. 21.45
Hockey sur glace. Championnats du
monde : Suède-Canada. 22.15 Téléjour-
nal. 22.45 Causerie au crépuscule, avec
M. Aebersold.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les en-
fants. Les merveilles du cinéma muet.
L'ours et ses frères. Conte tchèque. Le
requin. 17.55 Téléjournal . 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 The Doomsday Flight , film
américain de W. Graham. 21.45 Guerre
sans témoins. 22.30 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo. 22.50 Hockey sur gla-
ce. Championnats du monde : Suède-
Canada. 23.50 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Ciné-
revue. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Fin-
ke et Cie. 19.10 Théâtre de poche. Rou-
tes dangereuses, avec J. Ledecka , J.
Stehnova , J. Stehno. 19.45 Informations.
Actualités. Météo. 20.15 Le roi du tir .
Variétés internationales. 21.45 Politi-
ciens face à la presse. 22.45 Informa-
tions. Météo.
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préparés, épicés, surgelés Grand choix d'articles de Pâques,
pour l'entrée d'un repas de fête le paquet de 500 gr. -.yU lapins, œufs en chocolat, œufs

, (au lieu de 1.10) garnis etc.
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L 'AEROPORT DE COINTRIN
Samedi 12 avril 1969

En voiture privée
Fr. 25.— par personne comprenant le
dîner et le souper ainsi que les visites.
Inscription jusqu 'au 8 avril au secré-
tariat du TCS, 88, av. Léopold-Robert ,
ou au c.c.p. 23-792 par versement de
la finance d'inscription.

Nous cherchons pour notre bureau de
Neuchâtel des pièces détachées de
machines à tricoter un

employé
de commerce
de langue maternelle française, con-
naissant bien l'allemand et de forma-
tion technico-administrative.

Ce poste conviendrait également à
un mécanicien ayant une certaine
pratique de bureau.
Age idéal: entre 30 et 40 ans.

La connaissance de nos machines et
du tricotage serait souhaitable. Tou-
tefois, notre futur collaborateur sera ;
formé par nos soins et aura l'occa- j
sion de se familiariser avec nos pro- !
duits. j

Les candidats qui envisagent de faire j
carrière dans notre entreprise et j
auxquels nous assurons une entière
discrétion sont priés de faire leurs
offres, accompagnées des documents
usuels, au service du personnel de ! |
EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2001 NEUCHATEL, rue du Musée 1.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL \

Méroz "pierres* s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie

, .Avenue Léopold-Robert 105
'2301 LA CHAUX-DE-PONDS
cherche

ouvrières
ayant bonne vue , pour différents tra-
vaux. Débutantes seront mises au cou-
rant.

Ecrire ou se présenter de 16 h. à
17 h. 30.

Nous engageons tout de suite ou à convenir

jeune homme
habile, pour travaux variés d'établi sur la boîte or.
Se présenter chez

Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds

I . - . .r ... .

Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient

deux apprentis conducteurs
dont un pour la ligne Porrentruy - Bonfol, pour la conduite et l'accom-
pagnement des trains.
Conditions d'admission :
— être de nationalité suisse, âgé de 19 % ans au moins et de 30 ans

au plus
— jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et une vue suffisantes

ainsi qu'un sens normal des couleurs (le port de lunettes est admis)
— avoir une bonne instruction scolaire.
Entrée en service à convenir.
L'apprentissage dure six mois. Bonne rétribution dès le début, plus indem-
nités pour service irrégulier, facilités de transport, caisses de maladie,
de retraite ou de prévoyance, uniforme, etc.
Offres :
Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction des Chemins de fer
du Jura à Tavannes, par lettre autographe, contenant un bref curriculum
vitae, les certificats, bulletins de notes et photographie.
Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser à la
Direction des CJ à Tavannes, tél. (032) 91 27 45.

En vacances
lisez L'Impartial
Fabrique d'horlogerie

E|::]f|BS| SttoM ï̂tifli IWl j 
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engage pour date à convenir

jeune fille
prochainement libérée des écoles, pour son départe-
ment réception boîtes, où elle serait mise au courant
d'un travail agréable.

Faire offres complètes à MONDIA S.A., rue Jardi-
nière 147, La Chaux-de-Fonds, ou prendre contact
par téléphone au (039) 3 43 37, interne 32.

ça^^TTT^M

Jeune employé
de bureau
avec quelques années de pratique
cherche changement de situation
à La Chaux-de-Fonds de préféren-
ce.

Ecrire sous chiffre LB 6501, au
bureau de L'Impartial.

Les Fabriques d'Assortiments

Réunies, Fabrique B

Concorde 29, 2400 Le Locle

cherchent :

mécanicien
travaux variés en petite mécanique.

Faire offres à la Direction de la

Fabrique, tél. (039) 5 20 71, où tous

les renseignements désirés peuvent

être demandés.



Ouverture prochaine à Neuchâtel du secrétariat
cantonal de la Fondation suisse «pour la vieillesse»

Au cours de son assemblée générale
annuelle, qui s'est tenue hier en fin
d'après-midi à Auvernier , la section neu-
châteloise de la Fondation suisse « pour
la vieillesse » a eu le plaisir d'apprendre
par la bouche de son président, le con-
seiller d'Etat Fritz Bourquin, la nou-
velle de l'ouverture imminente d'un se-
crétariat cantonal permanent à Neu-
châtel. Grâce à ce nouveau rouage de
l'équipement social , les personnes âgées
pourront ainsi être mises en contact
direct avec les services compétents dans
une ambiance relevant des relations hu-
maines.

Centre de coordination
Ce secrétariat , qui s'ouvrira le ler mai

à la rue des Parcs 11, a pour but de
coordonner tous les efforts et toutes les
actions entrepris dans le canton en fa-
veur des personnes âgées. Appelé non
à supplanter les organismes existants,
mais au contraire à les mieux faire con-
naître tout en simplifiant leur tâche,
ce Centre sera mis en service dans un
but de rationalisation et de liaison ef-
ficace entre les divers secteurs d'activité
qui sont chacun, en soi , un impératif
de notre temps.

Logé sous le même toit que le Centre
social protestant et Caritas, le secrétariat
cantonal permanent de la Fondation
« pour la vieillesse » aura des tâches
aussi multiples que diverses. Il sera
tout d'abord appelé à assurer le déve-
loppement et l'augmentation du nombre
des clubs de loisirs, tel qu 'il en existe
déjà plusieurs dans le canton à la plus
grande satisfaction de leurs membres.
Il aura ensuite à organiser des leçons
de gymnastique pour personnes âgées,
à préparer des vacances pour les aines,
à mettre sur pied un service de repas à
domicile, pratique qui connaît un succès
énorme à Genève et Lausanne, et à dé-
velopper un service itinérant de soins
à domicile, ce qui évitera dans bien des
cas une hospitalisation prématurée. En-
fin , le secrétariat s'est encore fixé pour
objectif de promouvoir la création de
logements pour personnes âgées, d'in-
tensifier le service d'aide à domicile et,
dans le domaine de l'aide bénévole ,
d'organiser un service de visites régu-
lières aux vieillards isolés ou malades.

Sous-secrétariat
à La Chaux-de-Fonds

C'est sur la personne de M. Claude-
André Bindith que s'est porté le choix

du comité cantonal neuchâtelois pour
assumer la responsabilité du futur se-
crétariat permanent. L'intéressé, qui a
fréquenté les classes primaires et secon-
daires avant d'entreprendre un appren-
tissage de commerce, a travaillé durant
plusieurs années à l'administration com-
munale de la ville de Boudry, se préoc-
cupant toujours des problèmes sociaux
et tout spécialement des mouvements de
jeunesse. Son activité au service can-
tonal de l'assistance, où il est actuelle-
ment employé, lui a permis de se fa-
miliariser avec tous les rouages admi-
nistratifs de l'assistance et de ce qui en
dépend , tels l'assurance-maladie, les
prestations complémentaires et autres.
Ces derniers temps, il a particulière-
ment collaboré à l'accueil et au reclas-
sement des réfugiés tchèques. Il se
trouve donc particulièrement qualifié
pour occuper ce poste.

Dans le cadre de l'organisation can-
tonale enfin , la Fondation « pour la
vieillesse », qui est au service de toute la
population , a décidé d'avoir une colla-
boration active dans les Montagnes neu-
châteloises. C'est ainsi que le début de
l'année prochaine se créera à La Chaux-
de-Fonds un sous-secrétariat dont l'uti-
lité ne manquera pas d'être ressentie
très rapidement.

Ph. L.

Nouvelles vacances à Zermatt
Conférence du CAS neuchâtelois

Tel était le thème de la conférence
que , sous les auspices du Club alpin
suisse, Tristan Davernis a présenté mar-
di soir à l'aula de l'Université de Neu-
châtel. Lieu de séjour idéal pour les
vacances d'été ou d'hiver , Zermatt peut
être cité en exemple pour la façon dont
le tourisme y est développé. D'une part ,
on construit de manière à accueillir
avec un maximum de confort les nom-
breux visiteurs de passage. On inaugure
de nouveaux téléphériques, on ouvre des
pistes de ski d'été au Theodule, on fait
une piscine d'un lac artificiel. D'autre
part , on maintient intacte la nature en
certains endroits où chacun peut s'y
retremper , admirer la faune et la flore :

c'est le cas du « Couloir s> s'étendant
du Stockhorn au Petit-Cervin, en pas-
sant par le Mont-Rose, Castor et Pollux,
le Breithorn. Enfin on fait renaître dans
le village et dans ses environs cette vie
paysanne attachante et pittoresque :
toute la vie de la petite localité vibre
au son des clochettes de ces chèvres va-
laisannes dont les troupeaux s'éparpil-
lent dans les pâturages.

C'est toute cette vie d'un village de
montagne qu 'a fait renaître en une
heure et demie le conférencier dont
l'exposé et les dias ont donné a chaque
spectateur l'envie de partir pour des va-
cances printanières. (U)

Af f a i re  du Dr Croisier

Hier soir a eu lieu la dernière as-
semblée des membres de l'Associa-
tion de l'hôpital de Sainte-Croix.
Les urnes ont été ouvertes à la fin
de la séance. 787 bulletins ont été
délivrés , 787 sont rentrés ; il y a eu
8 bulletins blancs, 388 favorables au
renvoi du comité, 389 défavorables.
D'après le résultat d'hier soir, l'an-
cien comité est donc maintenu dans
ses fonctions ; le renvoi du Dr Croi-
sier serait donc maintenu. Toute-
fois, le comité a offert une collabo-
ration aux deux médecins, c'est-a-
dire le Dr Schneider, nouveau, et le
Dr Croisier, ancien, à moins que le
Dr Croisier n 'en décide autrement.

Le résultat de ce vote peut sur-
prendre puisque lors d'une première
assemblée publique, 85 pour cent des
personnes s'étaient prononcées poar
le maintien du Dr Croisier.

Lors du vote populaire de lundi,
55 pour cent avaient voté pour et
45 contre. Il semble qu 'une certaine
lassitude se soit emparée du public
devant une situation qui se termine
dans une atmosphère assez peu sym-
pathique, (cp)

Scrutin serré
à Sainte-Croix

ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ DE
TIR. — La Société de tir s'est réunie
en assemblée générale. Au cours de la
séance, un nouveau comité a été cons- -,
titué.

Président , M. Gérard Renaud ; vice-
président , M. René Glauser ; secrétaire,
M. Fernand Steiner ; caissier , M. Al-
bert Schenk ; assesseurs, MM. Walther
Schmied et Henri Tschanz ; moniteur ,
M. Théo Brand.

Malgré une grosse dépense pour le
stand, les finances de la société sont
bonnes. D'autre part , 20 tireurs se sont
déjà inscrits pour le tir fédéral, (ak)

LES HAUTS-GENEVEYS
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Mon âme bénit l'Eternel ! Que-tout c& qui
est en moi bénisse son saint nom», _ T:

-Ps: 103.

Madame André Luy-Zahnd, à Saint-Imier ; '
Monsieur et Madame André Luy-Crélerot et leurs fils Jean-François,

Claude-Alain et Dominique, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

André LU Y
leur cher et regretté époux, père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin et
parent , que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 77 ans, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

SAINT-IMIER , le 26 mars 1969.

L'inhumation, sans suite, aura lieu vendredi 28 mars, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 45, à la chapelle de l'hôpital , où le corps

repose.
L'urne funéraire sera déposée, rue Agassiz 13.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital du

district , à Saint-Imier (CCP 23 - 1105).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION DES CHIROPRATICIENS SUISSES
a la profonde douleur d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Johanna SPYCHER
Docteur en chiropratique

Membre d'honneur de l'Association
survenu le 22 mars 1969, à Berne.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité
familiale.

LA MAISON ROAMER WATCH CO. S.A.
à Soleure

à le pénible devoir de faire part du décès de son fidèle collaborateur

Monsieur

André JEANRICHARD
fondé de pouvoir

enlevé subitement, à l'âge de 64 ans, à la suite d'une maladie de cœur.
Nous le remercions bien sincèrement des 41 ans des loyaux services
consacrés à notre maison.

Culte au crématoire de Soleure , vendredi 28 mars 1969, à 15 heures.

Le corps repose au crématoire.

Soleure
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour
ni l'heure à laquelle le Fils de l'Homme
viendra.

Matthieu 25, v. 13.

Madame André JeanRichard-Marchand, à Soleure ;
Monsieur et Madame Willy JeanRichard-Dietrich et leurs fils Philippe

et Olivier , à Biberist ;
Madame et Monsieur Simone Angelini-JeanRichard et leur fils Roberto,

à Turin ;
Mademoiselle Juliette Marchand, à Soleure ;
Les familles Christian , Herzog. JeanRichard, Marchand et alliées, ont
le profond chagrin de faire part du décès de leur très cher époux, père ,
grand-père, beau-frère, beau-père, oncle, neveu , cousin , parent et ami

Monsieur

André JEANRICHARD
enlevé subitement à leur tendre affection, à l'âge de 64 ans.

SOLEURE, le 25 mars 1969.
Heidenhubelstrasse 29.

Culte au crématoire de Soleure , vendredi 28 mars 1969, à 15 heures.
Le corps repose au crématoire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction et le personnel de la
FABRIQUE PHILIPPE CORNU & CIE

ont la douleur de faire part du décès
de leur employée

Madame

Marguerite NUSSBAUM
et de

Monsieur

Jean-Daniel NUSSBAUM
épouse et fils de Monsieur Charles Nussbaum,

leur fidèle ouvrier et collègue de travail.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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La Direction et le personnel de
' l'IMPRIMERIE COURVOISIER, JOURNAL L'IMPARTIAL S.A.

ont le douloureux devoir d'annoncer le décès de

Jean-Daniel NUSSBAUM
apprenti typographe

survenu à la suite d'un bien triste accident ,
aux côtés de sa maman chérie.

—Ils leur- rendent un hommage respectueux et conserveront le meilleur
—souvenir de ce Jeune homme si tragiquement enlevé à l'affection des

siens, alors qu 'il venait de terminer Un apprentissage-fructueux.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 28 mars 1969, à 10 h. 30,
au temple des Eplatures.

C'est dans le calme et la confiance,
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v. 1

Monsieur Charles Nussbaum ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric Jacot-
Guinchard ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre Nuss-
baum-Nydcgger ;

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

Madame

Marguerite NUSSBAUM
née JACOT

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, grand-
tante, cousine, parente et amie

et

Jean-Daniel NUSSBAUM
leur bien-aimê fils, neveu, cousin, parent et ami

que Dieu a repris à Lui, mardi soir, dans leur 48e et 20e années, à la
suite d'un terrible accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 1969.
La cérémonie funèbre aura lieu au temple des Eplatures, vendredi

28 mars, à 10 h. 30.
Les corps reposent au temple.
Domicile de la famille : 150, rue de la Paix.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ
D'EDUCATION PHYSIQUE

« L'OLYMPIC »
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Jean-Daniel
NUSSBAUM

membre de la Société

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.
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Neuchâtel
JEUDI 27 MAKS

TPN : 20 h. 30, Les histoires de Ruzzante.
Centre des loisirs : peintures J .-P. Bre-

gnard.
Galerie des Amis des arts : peintures

André Siron.
Galerie Karine : Max Boehlen.
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Helga.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les anges aux

poings ferrés.
Bio : 18 h. 40, Doctor Glas ; 20 h. 45,

Joanna.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le Vicomte Bra-

gelonne.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Lorna ou trop pour

un seul homme.
Studio : 15 h., 20 h. 30, El chuncho.
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Une force de « Casques bleus» au Proche-Orient
Les Etats-Unis, la France, l'An-

gleterre et l'Union soviétique se se-
raient mis d'accord pour que la so-
lution soit mise au point par l'inter-
médiaire de la mission de M. Gun-
nar Jarring, l'envoyé spécial de M.
Thant au Proche-Orient.

Jusqu 'à présent, les efforts du di-
plomate suédois pour faire accepter
une solution basée sur la résolution
du Conseil de sécurité du 22 novem-
bre 1967, sont restés vains.

Elle réclame l'évacuation des for-
ces israéliennes sur les lieux d'avant
le 5 juin en échange de la recon-
naissance par les Arabes d'Israël et
de ses frontières.

Mais les Israéliens ont fait savoir
qu 'ils n'avaient pas l'intention de
renoncer à la vieille ville de Jérusa-

lem, aux hauteurs de Golan ainsi
qu'à différents secteurs stratégiques.

Depuis le 11 février , le délégué
américain, M. Charles Yost, a eu des
entretiens séparés avec les représen-
tants soviétique, français et britan-
nique.

La lenteur des discussions, jus-
qu 'à présent, serait due au désir des
Etats-Unis de tenir compte du point
de vue israélien et à celui de l'Union
soviétique de prendre en considéra-
tion l'opinion arabe.

Les quatre Grands vont tenter de
se mettre d'accord sur les grandes
lignes d'une solution qui sera trans-
mise à M. Jarring.

Selon certaines rumeurs, les Qua-
tre pourraient recommander l'envoi
d'une force de Casques bleus dans la
région et la neutralisation de la Cis-
jordanie.

Personne, aux Nations-Unies, ne
s'attend à une conclusion rapide des
discussions. Les Quatre craignent
cependant que s'ils acceptent le sta-
tu-quo au Moyen-Orient, une autre
guerre deviendra inévitable avec
tous les risques d'une confrontation
nucléaire soviéto - américaine qu 'el-
le comporte.

Ceci seul constitue une raison suf-
fisante pour que les diplomates
poursuivent leurs discussions.

Mise au point
de Mme Golda Meir

Israël n'acceptera jamais d'être , à
l'exemple de la Tchécoslovaquie , «un

pays dont les destinées sont déter-
minées par d'autres puissances, mê-
me si ces puissances sont amies et
si leur intérêt à notre égard est dic-
té par l'amitié. Israël n'acceptera ja-
mais que sa sécurité soit fondée sur
des garanties données par des gran-
des puissances » a déclaré hier Mme
Golda Meir , premier ministre israé-
lien, devant le Conseil d'administra-
tion de l'Université hébraïque de
Jérusalem.

Mme Golda Meir a d'autre part
reproché à l'opinion internationale
d'avoir la mémoire bien courte en
ayant trop vite oublié dans quelle
solitude s'est trouvé Israël pendant
les mois de mai et de juin 1967.

(afp, ap)

Une passante et un motocycliste tués
Drame de la route en ville de Neuchâtel

Hier, à 22 h. 50, Mlle Marie-
Claude Masserey, née en 1933, em-
ployée de bureau, descendait de voi-
ture et traversait la rue des Portes-
Rouges pour se rendre à son domi-
cile lorsque, arrivée au milieu de la
chaussée, elle fut renversée par une
motocyclette qui arrivait à très vive
allure de la Coudre. La moto était
conduite par M. Roland Allemand,
typographe, né en 1949, domicilié à
Neuchâtel, lequel avait M. Louis
Schneider, horloger, né en 1948, de
Neuchâtel également, comme passa-
ger. Le choc fut extrêmement vio-
lent puisque Mlle Masserey fut traî-
née sur plusieurs dizaines de mètres.

Elle fut relevée avec une partie de
la jambe droite arrachée et une
fracture du crâne. Quant au moto-
cycliste et à son passager, ils ter-
minèrent leur course folle à près de
200 mètres du point de choc.

La police accourue aussitôt sur les
lieux transporta les trois blessés à
l'hôpital des Cadolles. Mlle Masse-
rey devait y décéder, ainsi que M.
Allemand qui souffait d'une fracture
du crâne, d'une autre de la jambe
et de blessures multiples. M. Schnei-
der, qui est grièvement blessé, souf-
fre lui d'un traumatisme crânien
et d'une jambe, et son état inspirait
hier soir de vives inquiétudes.

Un maréchal de l'air de 54 ans,
quasi inconnu , a été nommé com-
mandant en chef de l'armée de l'air
soviétique. Un porte-parole du Mi-
nistère de la défense a déclaré que
le maréchal de l'air Pavel S. Kouta-
kov avait succédé au commandant
Constantin Verchine, qui a occupé
ce poste pendant douze ans. On
ignore ce qu 'il est advenu du vété-
ran de 69 ans de la Révolution russe,
mais on présume qu 'il aura été mis
au bénéfice de la retraite. On sait
très peu de choses du maréchal Kou-
takov, à part qu 'il a été promu com-
mandant le mois dernier, (reuter)

Nouveau commandant
de l'armée de l'air russe

Une propagande référendaire intense
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[ LE TE LEPHONE DE NOTRE, CORRESPO NDANT A PAR IAS j

« Le Monde J> f a i t  remarquer que
sans attendre l'ouverture of f ic ie l le
de la campagne référendaire , qui
aura lieu le 14 avril, on assiste à
«une débauche de déclarations de

ministres en tous genres et de lea-
ders de la majorité sur les ondes de
l'ORTF > . Ce journal rappelle , non
sans ironie, le récent propos de M.
Couve de Murville , selon lequel les
Français devaient être «complète-
ment et impartialement informés. »

Cela ne peut que favoriser l'oppo-
sition qui s'accroît . C' est ainsi que
le Comité - directeur et le Conseil
national de ce Centre national des
indépendants et paysans » (qu 'il ne
fau t  pas confondre avec la forma-
tion des républicains indépendants
de M.  Giscard d'Estaing) , viennent
de se prononcer à l'unanimité pour
le « non ». M. Antoine Pinay, ancien
président du Conseil , est la person-
nalité la plus éminente du CNIP.
Mais il n'assista pas aux réunions
de ces jours-ci , voulant rester au-
dessus de la mêlée . On pourrait
avoir ultérieurement besoin de lui...

Au cours d'un débat télévisé qui
réunissait quatre élus de la Franche-
Comté — M M .  Jeanneney, Edgar

Faure , Boulloche et Duhamel — ce
dernier , président du groupe « Pro-
grès et démocratie moderne » et dé-
puté du Jura , assura que le ré fé -
rendum se pré sentait « dans des
conditions truquées J> . Il ajouta , à
l' adresse de M M .  Jeanneney et Ed-
gar Faure : « Vous vous êtes dé-
brouillés pour tout embrouiller. Vous
avez fa i t  un fourre-tout référendai-
re ».

De nombreuses critiques
Ce qu'on reproche surtout au gou-

vernement, c'est d' obliger les Fran-
çais à répondre par un seul vote à
deux questions d i f f éren tes  : la ré-
forme des régions et celle du Sénat .
Pourquoi avoir saisi directement le
peuple d' a f f a i r e s  qui auraient dû
être soumises au Parlement , ce qui
a fa i t  dire au Conseil d'Etat que ce
référendum était anticonstitution-
nel ?

Les régions disposeront-elles vrai-
ment de plus de libertés ? Les Con-
seils régionaux seront composés tout
à la fo i s  de représentants élus et dé-
signés. La réforme ne va-t-eïle pas
aboutir à un accroissement des im-
pôts ? Le Sénat perdra ses dernières

prérogatives parlementaires (bien
que les « navettes » entre les deux
assemblées doivent être assez f r é -
quentes) .

Le Sénat, de même que les Con-
seils régionaux, compteront un assez
grand nombre de représentants des
activités économiques et sociales, ce
qui n'a pas empêché les grandes
centrales syndicales de refuser ce
« cadeau empoisonné .» En f in , les sé-
nateurs élus le seront à la propor-
tionnelle , ce qui devrait servir les
gaullistes autant que les communis-
tes.

Le projet de loi paraîtra au «Jour-
nal of f ic ie l  » du 3 avril, mais les
journaux l'ont déjà publié (ainsi que
l'avis défavorable du Conseil d'Etat ,
qui aurait dû rester secret) . Il sera
envoyé à chaque électeur, dont la
plupart n'y comprendront rien, tant
il est long et t o u f f u .  Chacun votera
selon sa conscience, ou selon les con-
seils qui lui seront donnés. Jamais,
consultation n'aura été aussi « poli-
tisée *. On se prononcera pour ou
contre le général de Gaulle , beau-
coup plus que pour ou contre la
réforme des régions et du Sénat.

James Donnadieu.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Le poids d'une guerre
, i

Lors de la récente campagne élec- |
torale pour la présidence des Etats-
Unis, le candidat Richard Nixon
avait promis à ses futurs électeurs j
qu'une des premières mesures qu 'il
prendrait lors de son arrivée à la
Maison Blanche, serait d'abroger ,,
la surtaxe fiscale de 10 pour cent i |

• imposée une année auparavant par |,
1 le président Johnson.
I Moins de trois mois après son j,
1 accession au pouvoir , le nouveau , i

président républicain est obligé de j |
faire marche arrière.

Face à l'inflation menaçante, et '
surtout en raison des énormes dé- ,
penses engendrées par la guerre que
mènent les USA dans le Sud-Est ] |
asiatique, M. Richard Nixon a été >

| contraint hier de demander an |
Congrès de maintenir pour une i
nouvelle année cette charge fiscale '
qu 'il qualifie lui-même d'exception- ,
nelle. '

Si l'on sait que, traditio nnelle- ]
ment , l'électorat républicain se re-
crute notamment parmi les milieux |
d'affaires et chez les grands in-
dustriels , que le « Great Old Par- |
ty » a toujours défendu avec la plus , ;

i grande vigueur un libéralisme très i
strict en matière d'économie, on |
peut se faire une idée de ce que i
cette décision a coûté à M. Richard

i Nixon.
Pour un président démocrate, im- il

bibé des théories de Keynes et de [
ses conceptions dirigistes, la seule ,
menace de l'inflation aurait peut- '
être suffi à justifier le maintient |
de cet impôt. Pour M. Nixon, ce "danger a certes joué un certain ||
rôle, mais sans le gouffre financier 'que représente la guerre du Viet- |
nam, il aurait peut-être tenté de >
juguler cette menace par des pro- |

i cédés non fiscaux.
| Une fois de plus, certains trou - ' '
|| veront peut-être détestable cette ||

• manie de mêler l'argent aux ca- '| davres, mais il paraît évident que le |
i poids grandissant du conflit viet- i i

namien sur l'économie américaine
constitue un des meilleurs garants i1 de voir une paix négociée mettre 'bientôt fin à la tragédie vietna - I
mienne.

R. GRAF |
. i

Vietnam : lors de l'attaque contre la base de Dong Tam
plusieurs centaines de tonnes de munitions ont explosé
Au Vietnam, la base de la 9e division a déjà été attaquée à plusieurs
reprises depuis le début de l'offensive de printemps des maquisards. Plu-
sieurs dizaines d'hélicoptères et des tonnes de munitions et de combustibles
ont été détruits au cours de ces pilonnages, mais le commandement amé-
ricain s'est refusé à révéler l'ampleur exacte des pertes, qui seraient im-
portantes, Par ailleurs, au cours de la nuit de mardi à mercredi, les ma-
quisards ont pilonné une trentaine de bases et installations militaires. Les
pertes et les dégâts sont qualifiés de légers. Près de la zone démilitarisée,
les « marines » participant à l'opération « Maine Crag » ont découvert 400
tonnes de riz, ce qui porte à un millier de tonnes la quantité de riz saisie

ces derniers quatre jours.

A 55 km. au nord-ouest
de Saigon

Par ailleurs, l'artillerie américaine
a pilonné un secteur dans la partie
méridionale de la zone démilitarisée
où une unité nord-vietnamienne
avait été repérée. Le bombardement
aurait fait sept morts.

Le commandement sud-vietna-
mien a annoncé que les Vietcongs
auraient tiré cinq obus de mortier
sur la ville de Quang Tri, trois en-
fants ont été tués et quatre soldats
gouvernementaux blessés.

Dans la région de Saigon, quatre
accrochages se ' sont produits dans
la journée de mardi, qui ont fait
95 morts du côté des maquisards.
Les pertes américaines s'elevent a
quatre tués et huit blessés.

Les combats les plus violents se
sont déroulés à 55 km. au nord-ouest
de Saigon. Deux cents soldats no>rd-
vietnamiens avaient tendu une em-
buscade à un convoi américain com-
posé d'une centaine de camions. Les
maquisards cachés dans les bam-
bous et les palmiers ont ouvert le
feu à la mitrailleuse et à la grenade.

La police militaire escortant le
convoi a riposté, mais elle n'a pas
pu tirer plus de cinq minutes, a dé-
claré xin officier américain.

Les soldats américains et les chars
ont poursuivi les Nord - Vietnamiens
jusqu 'à un carmp de base puis l'ar-
tillerie et l'aviation sont intervenus.

Une liste
de 31.379 morts

Américains
i '  i

Le représentant Paul Finley
a présenté au Congrès la liste j!
des 31.379 morts américains au |

1 Vietnam au ler février 1969.
! « A mon avis, ces noms de-
| vraient attirer l'attention de
• l'administration et du peuple |
! américains, parce qu'ils établis-
| sent, comme aucun arrange- i

Ii ment de mots ne pourrait le |
| faire, les véritables dimensions '
1 de la guerre du Vietnam tout à

la fois en termes généraux com-
| me en termes les plus person- i
- nels », a-t-il déclaré devant le |

Congrès.
| « Cette semaine le chiffre cu-

mulé de nos morts par des ac-
I tions hostiles dépassera celui de
| nos morts en Corée. Si les per-

tes continues à ce rythme, pen-
dant 11 autres mois, le chiffre
surpassera nos pertes de la pre- ',
mière guerre mondiale », (ap)

Cinquante-cinq cadavres de- maqui-
sards ont été dénombrés sur le ter-
rain.

Les pertes américaines pour ce
combat s'élèvent à deux tués et qua-
tre blessés. Deux camions ont été
endommagés.

Au cours de l'attaque contre la
base de Dong Tam, plusieurs cen-
taines de tonnes de munitions ont
explosé, des bâtiments ont été en-
dommagés et trois hélicoptères dé-
truits. Il n'y a eu que peu de morts

du côté américain, mais l'on compte
plus de 60 blessés.

Par ailleurs, des soldats nord-
vietnamiens ont attaqué une autre
base américaine située à 70 km. au
nord-ouest de Saigon et ont réussi
à pénétrer jusqu'au périmètre de dé-
fense. Huit Américains ont été tués
et 17 autres blessés. Deux corps de
maquisards ont été retrouvés sur le
terrain, (ap)

Quelques éclaircies se développe-
ront , mais le temps restera en géné-
ral très nuageux. Quelques faibles
chutes de neige pourront se pro-
duire isolément.

Niveau du lac de Neuch âtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,20.

Prévisions météorologiques

Aujourd 'hui...
Vous lirez en page :
¦ 

2 Le jardin des poètes.
5 Au Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds.
7 Concert de la Musique sco- |

laire du Locle.
| 9 Chronique horlogère.
| 11 Au Conseil communal de ;

Sahit-Imier.
1 13 Au procès de Genève.
| 15 Lettres, arts, musique.

16 Voyage fou d'un car fran-
çais.

| 21 Fin du tournoi de volleyball !
à La Chaux-de-Fonds.

25 Radio - TV.
| 27 Ouverture prochaine d'un !

secrétariat cantonal pour la |
vieillesse.

Précisions de Saigon sur les conversations
secrètes entre le Sud-Vietnam et le FNL

« H n'y a pas encore eu de con-
versations secrètes > entre le Sud-
Vietnam et le Front national de li-
bération, a déclaré hier après-midi
un porte-parole du gouvernement
sud-vietnamien.

Le porte-parole a ajouté cepen-
dant que les déclarations du prési-
dent Nguyen Van-thieu faites mardi
soir à un groupe de journalistes
étrangers «pouvaient laisser enten-
dre que nos représentants à Paris
ont reçu des instructions pour- pren-
dre les contacts nécessaires ».

M. Nguyen Ngoc-huyen a précisé
également que ces conversations se-
crètes pourraient se tenir « n 'impor-
te quand et n'importe où ». Il a ce-
pendant déclaré qu'elles se tien-
draient probablement à Paris.

Le porte-parole sud-vietnamien a
donné ces précisions après avoir fait
une mise au point concernant les
informations diffusées par une
agence de presse selon lesquelles le
président Thieu avait déclaré mardi
soir que si le Sud-Vietnam ne pou-
vait pas accepter un gouvernement
de coalition ou un parti communiste
en tant que tel , Os (ceux du FNL )
pourraient participer à des élections
si le Front était dissous et remplacé
par un autre parti politique.

Le porte-parole a déclaré que le
président Thieu n'a pas prononcé
ces paroles et que le' Sud-Vietnam
n'acceptera pas de gouvernement de
coalition, de parti communiste offi-
ciel ou même d'idéologie communis-
te, (afp )
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— Des accrochages armés, d'accord ,
mais il ne faut pas trop envenimer la
situation. C'est ce que semble avoir dé-
cidé Moscou en censurant le passage
d'un discours du vétéran des secrétaires
du parti , M. Ponomarev qui attaquait
vivement le président Mao. Il ne faut
pas oublier non plus que la conférence
communiste mondiale aura lieu en juin
et que l'URSS tient à s'assurer de la
fidélité des autres partis nationaux
avant de poursuivre (peut-être) ses at-
taques contre la Chine.

— Les détournements d'avions, il fal-
lait s'y attendre, ne sont pas du goût

de chacun. Les pilotes de lignes faisant
partie de la Fédération internationale
menacent de se mettre en grève si des
mesures ne sont pas prises. Relevons
que Cuba... n'était pas représenté lors
du Congrès de cette fédération !

— Geste de conciliation de la Grande-
Bretagne à l'égard des Anguillais ?
Peut-être. En effet , les autorités britan-
niques ont envoyé lord Caradon , minis-
tre d'Etat, sur l'île pour qu 'il fasse le
point de 'la situation. D'autre part , les
fameux « Bérets Rouges » ont commen-
cé à quitter Anguilla et l'atmosphère
semble plus détendue.


