
L'OFFRE DE THIEU: UN «LEURRE »
Mise au point du FLN et du Nord-Vietnam à la Conférence de Paris

M. Xuan Thuy, le délégué du Nord-
Vietnam, (bélino AP)

Les délégués du Front national de
libération et du Nord-Vietnam au
cours de la 10e séance de la confé-
rence de Paris, ont qualifié de
« leurre » l'offre du président sud-
vietnamien d'engager des discus-
sions privées.

Pourtant, à aucun moment, ils
n'ont rejeté catégoriquement cette
proposition, ce qui pourrait indiquer
qu'ils ne sont pas hostiles à cette
formule.

Il ne s'agit, a déclaré le chef de
la délégation du FLN, M. Tran Buu-
kiem, « que d'une manœuvre de

l'administration Nixon pour dissi-
muler sa politique d'intensification
de la guerre au Sud-Vietnam et
pour tromper l'opinion publique ».
Cette offre a été faite sur l'ordre
des Etats-Unis « qui ne font que
montrer davantage leur hypocri-
sie ». (ap)

• D'autres inf ormations
sur le Vietnam
en dernière page

Au nord-ouest de Saigon, un régiment de chars, sous le commandement
du colonel George Patton jr, se prépare à l'assaut, (bélino AP)

Les 4 «Grands» doivent agir rapidement pour éviter
l'explosion de la crise du Proche-Orient, dit Nasser

Le président Nasser a averti les
quatre « Grands » que la crise du
Proche-Orient est sur le point d'ex-
ploser et qu'ils doivent agir rapide-
ment pour la désamorcer.

Il a également déclaré « claire-
ment et franchement » que nul ne
peut imposer une paix au monde
arabe.

« La paix ne peut être imposée,

a-t-il dit. Elle peut s'imposer d'elle-
même si elle se fonde sur la jus-
tice. »

«L'avenir du Proche-Orient sera
décidé au Proche-Orient. >

«La crise ne peut attendre plus
longtemps. C'est un miracle quelle
soit restée si longtemps sans explo-
ser », a dit le président Nasser dans
un discours prononcé devant le troi-
sième Congrès de l'Union socialiste
arabe, la seule organisation politi-
que de l'Egypte. .. ,-,—r-~—

« La position des^quatre «Grands»
sera une mesure nouvelle pour défi-
nir sans possibilité d'erreur la po-
sition de nos amis et de nos enne-
mis. La position de chacune de ces
puissances déterminera ses relations
avec notre nation arabe pour de
nombreuses années à venir. > (ap)

O LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

M. Rogers: parvenir à un accord avec
Hanoi sur le retrait mutuel des forces

Le secrétaire d'Etat , M. William
Rogers, a déclaré hier à la Commis-
sion sénatoriale des Affaires étran-
gères, que les Etats-Unis cherchent
à parvenir à un accord avec le Nord-
Vietnam « sur un retrait mutuel des
forces » du Sud-Vietnam comme me-
sure essentielle de la désescalade et
de la cessation de la guerre dans le
Sud-Est asiatique.¦" Définissant les objectifs de la po-
litique américaine dans le monde, il
a également dit du conflit vietna-
mien :

« Nous ne recherchons pas une

victoire militaire et nous ne voulons
pas non plus une escalade militai-
re. » (ap)

M. Rogers pendant son discours

M. Harold Wilson au Nigeria
Le premier ministre onbaniiique ,

M: Harold Wilson, est arrivé hier
après-midi à La gos pour examiner
sur place les problèmes de la guerre
civile qui déchire . depuis 21 mois
l'ancienne colonie britannique.

Il avait déclaré avant son départ
de Londres qu'il ne compte pas en-
treprendre une mission de médiation
et qu 'il ne faut pas s'attendre à des
<r résultats spectaculaires ».

Il a été accueilli par le général
Yakubu Gowon, chef de l'Etat fé-
déral , et a passé en revue une garde
d'honneur, (ap)

M. Harold Wilson. (bélino AP)

Opération à cœur ouvert sur
un Tessinois au Cap : succès

M. Mario Lamberti , 57 ans, entre-
preneur suisse, a subi hier avec suc-

. ces une opération à cœur ouvert à
l'hôpital Groote Schuur, au Cap.

L'opération a été effectuée par le
professeur Christian Barnard , qui
s'est refusé à toute déclaration.

M. Lamberti avait été hospitalisé
il y a 13 jours , après que des méde-
cins suisses l'eurent informé qu'une
transplantation cardiaque était sa
seule chance de survie.

Son état s'était aggravé au début
de la semaine , et une intervention
d'urgence avait été décidée, (ap)

L'ILE AU SOLEIL
Une solution possible au problème

d'Anguilla parait se dessiner avec
l'annonce de l'arrivée dans l'île « re-
belle » de lord Caradon , représen-
tant de la Grande-Bretagne à l'ONU ,
accompagné d'un haut fonctionnaire
du Foreign Office , Sir Arthur Glas-
worthy. (ap)

Cette petite Auguillaise a trouvé ,
elle , un support original pour sa ba-
lançoire : les tubes de deux canons
d' une f réga te  britannique ! (bel . AP)

(bélino AP)

Le référendum des étudiants neuchâtelois
La Fédération des étudiants de

l'Univers ité de Neuchâtel a lancé
un référendum demandant que la
.loi sur les bourses d'études et d' ap-
prentiss age, adoptée par le Grand
Conseil le mois dernier , soit sou-
mise au vote du peuple.

Le premier point à souligner , à
notre avis , à une époque où la
contestation prend trop souvent
la forme de la violence , est la
voie démocratique utilisée par les
étudiants neuchâtelois. Le référen-
dum, en e f f e t , est une manifesta-
tion vivante de la démocratie ;
lancé par des jeunes , il devient
une preuve de leur civisme.

Pourquoi , en fa i t , ce ré féren-
dum ? La loi cantonale sur les
bourses d'études et d'apprentissa-
ge , votée par le Grand Conseil ,
excluant la clause impérative pré-
voyant l' examen automatique de
tous les cas, les étudiants estiment ,
non sans raison, que l'octroi des
bourses n'est ainsi pas su f f i sam-

ment démocratisé. Pour eux, l'idéal
est le système pratiqué au Locle
pour les bourses communales, qui
applique l'examen d' o f f i c e  de tous
les cas, à la satisfaction générale
des parents et des élèves , il f au t
bien le dire.

Cette revendication des étu-
diants n'est pas nouvelle , et les
assemblées générales de la Fédé-
ration des étudiants de l'Univer-
sité de Neuchâtel l'a portée
pendant plusieurs années à leur
ordre du jour. La révision de la
loi . en février , pouvait leur faire
espérer une concrétisation de leur
vœu. Ce ne f u t  pas le cas, d' où le
référendum d'aujourd'hui !

La d i f f é rence  entre la bourse ac-
cordé e à la demande de l'intéressé
ou après ' un examen automatique
de tous les cas est, d'abord , évi-
dente sur le plan social. La premiè-
re écarte les timides, qui ne sont
pas nécessairement les moins ta-
lentueux , et ne s'attribue pas obli-

gatoirement à ceux qui en ont
financièrement le plus besoin ; la
seconde , par contre, par son auto-
matisme, ne néglig e aucun cas et
donne véritablement sa chance à
chacun . Et sur le plan social , c'est
bien cela qui est important dans
une démocratie : les chances de
chaque individu doivent être éga-
les au départ de l' existence, l'hom-
me prenant ensuite la responsa-
bilité de sa réussite ou de son
échec. Enf in , si un problème ne
doit pas être pol itisé, c'est celui-
là ; si le référendum aboutit , il ne
devra donc pas prendre de cou-
leurs partisanes dans la campa-
gne précédant la votation.

L'automatisme, s'il donne mieux
sa chance à chacun, permet aussi
un recrutement en profondeur et
en largeur. Les bourses d'appren-
tissage prennent alors toute leur
valeur quand on connaît les d i f f i -
cultés d' engagement des écoles
techniques. Une votation sur cette
loi serait donc bienvenue.

Pierre CHAMPION.

/ P̂ASSANT
On a reparlé l'autre jour au Conseil

des Etats des banques étrangères qui
choisissent la Confédération pour y éta-
blir leurs pénates.

Qu'il y ait des dangers à voir s'accli-
mater chez nous des établissements dont
on ne connaî t guère 1 origine, ou dont
on ne peut surveiller de près les agisse-
ments, ne fait aucun doute.

Ainsi M. Celio, lui-même, s'efforçant
d'être objectif , a brossé devant les
Chambres un tableau particulièrement
pittoresque d'un propriétaire américain
d'une banque étrangère domiciliée en
Suisse et dont le « corriculum vitae »
est connu outre-Atlantique et pour
cause. Voici cet « extrait » :

Arrêté en 1926 à New York pour
vol d'auto. Arrêté en 1931 pour in-
fraction à la loi sur la prohibition
des boissons alcooliques. Sorti de
prison moyennant une caution de
5000 dollars. Arrêté en 1937 à New
York pour vol qualifié. Arrêté en
1940 à New York encore pour kid-
napping, extorsion de fonds et vol
à main armée. Arrêté en 1950 à
New Jersey, cette fois, pour parti-
cipation à l'exploitation d'une mai-
son de jeux clandestins. Condamné
en 1951 à trois ans de prison et à
15.000 dollars d'amende. Peine pur-
gée à la prison de l'Etat de New
Jersey. Inculpé en 1953 pour viola-
tion de la loi sur l'émigration et
incarcéré la même année à la
prison de New Jersey.

Si l'on ajoute qu 'il ne s'agit pas d'un
cas isolé, on comprend qu 'un palmarès
pareil donne tout de même à réfléchir.
Et que même s'il n'est pas question de
faire chez nous du « protectionnisme
bancaire », des précautions sont à pren-
dre et des lois à appliquer.

Sinon, et s'il fallait laisser des gail-
lards pareils tripoter le franc suisse,
on finirait par redouter les accès de
fièvre.

Et ce ne sont pas les « remèdes » qu'Us
appliqueraient qui lui maintiendraient
la santé qu 'il possède encore...

Le père Piquerez.

1 Les autorités vénitiennes fon t
i installer actuellement un as-
| censeur au Palais des Doges ,
i af in  d'éviter trop de fatigues
1 aux touristes.
' Mais les gardes ont déclaré '.
i qu'ils ne l'emprunteraient pas
| pour se rendre, la nuit , au der-
i nier étage. Ils craignent en e f -  [
\ f e t  de rencontrer le spectre de '1 Casanova, le célèbre playboy du '.
i 18e étage , qui hante les com- j
[ blés du bâtiment, (ap)

i

Ascenseur... hanté

(

Lausanne : trois objecteurs - patriotes
jurassiens devant la Cour militaire• Nos commentaires en page 20



Le secret bancaire sur la sellette
C'est presque devenu un rite que

ces attaques périodi ques des auto-
rités américaines contre notre sys-
tème bancaire. Une campagne a ré-
cemment été menée outre-Atlanti-
que contre les banques suisses que
l'on accusait d'être un refuge pour
les biens de tout ce que le monde
comptait de criminels, d' escarpes , de
requins de la finance , de fraudeurs
fiscaux et j' en passe.

Ces attaques, nous en avons l'ha-
bitude. Il est probable que seule
une longue et méthodique contre-
campagne du style relations publi -
ques, pourrait dissiper en partie les
préventions tenaces qu'il y a contre
notre système bancaire.

Mais ce qui est plus rare, c'est
de voir une revue américaine pren-
dre fai t  et cause pour les banques
suisses et donner sur elles des ap-
préciations flatteuses qui doivent
faire sonner les oreilles de quelques
pontes de Zurich, Bâle ou Genève.
Pourtant, l'auteur de l'article paru

dans Barron's (National Business
and Financial Weekly) ne met pas
les banques suisses sur un piédestal
intangible. Il souligne avec raison
que la Suisse n'est pas un paradis
et que l'on y trouve — comme par-
tout — des bons et des mauvais.
Cette réserve n'exclut d'ailleurs pas
un couplet for t  bienvenu sur les
qualités de nos banques, qui n'au-
raient pu acquérir l'importance
mondiale qu'elles connaissent sans
le capital de confiance qu'elles ont
su amasser.

Notre auteur critique par ailleurs
l'attitude des autorités américaines
qui — dit-il — est incompatible
avec le fai t  que «bien que la Suisse
ne soit pas membre du Fonds moné-
taire international et que le franc
suisse soit lié directement à l'or
et non au dollar — le système ban-
caire suisse, de la Banque nationale
jusque tout en bas de l'échelle , col-
labore étroitement depuis plusieurs
années avec les... mauvais adminis-

trateurs de notre monnaie en sou-
tenant notre devise à coups de Cen-
taines de millions de dollars» .

Il rappelle aussi l'importance des
transactions avec la Suisse, pour la
balance américaine des paiements :
«Il faut  insister sur le fa i t  que les
volumineux achats de titres améri-
cains e ff ec tués  par l'entremise des ¦
banques suisses ont représenté un
apport substantiel pour la balance
des paiements américaine. Et sou-
ligner aussi que la grande majorité
des banques suisses connues — et
véritablement suisses — ont tou-
jours évité d'opérer des transac-
tions en valeurs américaines qui
n'auraient pas été correctement en-
registrées auprès de la «Securities
Exchang e Commission*.

Notre auteur explique également
que les banques ne sont pas le FBI
et ne peuvent dépister les fraud eurs
pour le compte d'un gouvernement
étranger , quels que soient leurs ef -
forts  pour s'assurer de l'identité de
leurs clients. Et il se demande si
les banques américaines accepte-
raient de donner des renseigne-
ments sur les comptes ouverts chez
elles aux gouvernements dont les
prescriptions de change ou les dis-
positions fiscales interdisent la pos-
session d'avoirs clandestins aux
Etats-Unis.

Ne nous arrêtons pas trop aux
louanges que Barron's décerne à
notre système bancaire. La Suisse
n'a que trop tendance à penser qu'il
n'y en a point comme lui. Mais sa-
chons gré à cette revue américaine
d'avoir ramené le problème à ses
vraies dimensions, en soulignant ce
qu'ont de démesuré les campagnes
contre le système bancaire helvéti-
que et de contraire au droit les
possibilités d'intervention en Suisse
dont certaines autorités yankees
voudraient disposer.

M. d'A.
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ILA BOURSE )
cette semaine i
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W^LL STREET : Le marché est
resté sur les positions acquises la
semaine passée et n'a pas modifié
son attitude d'expectative. Malgré
une certaine résistance, la tendan-
ce est irrégulière. En ce qui con-
cerne le Vietnam , la déclaration de
M. Thieu , affirmant que son gou-
vernement serait prêt à négocier
séparément avec le FNL, a suscité
peu de réaction. Cette information
positive a certainement été contre-
carrée par diverses nouvelles au su-
j et du grand problème de la lutte
contre l'inflation. Le message du
président Nixon demandant au con-
grès la prolongation de la surtaxe
de 10 % pour une année , n'a pas
contribué à prévenir tout excès d'op-
timisme.

Les conglomérats sont à nouveau
sous pression après l'annonce de
l'ouverture d' une enquête judiciaire
visant à empêcher la fusion de John
and Laughlin Steel avec Ling-Tem-
co-Vought (voir ci-contre) . Les blue
chips font ressortir une certaine
faiblesse alors que les ordinateurs
sont bien soutenus.

Les investisseurs qui disposent de
réserves importantes devraient con-
server leurs positions en titres of-
frant des perspectives intéressan-
tes et bien définies en matière de
bénéfices et qui se vendent à des
cours raisonnables , compte tenu de
ces perspectives de bénéfices . Par-
mi les titres de cette catégorie , ci-
tons National Dairy (43) , Burling-
ton (40), Standard Oil Of New Jer-
sey (78) , Royal Dutch (50) , Ameri-
can Téléphone (52) .

PARIS : Les valeurs françaises
connaissent toujour s une animation
exceptionnelle et continuent sans
désemparer leur marche en avant.
Les prises de bénéfices, qui devien-
nent de plus en plus nombreuses
s'absorbent pour l'instant très faci-
lement. Les demandes proviennent
aussi bien des investisseurs privés
que des organismes de placement.
Cela permet de supposer que les
milieux spécialisés croient que la
hausse se poursuivra encore quel-

SUISSE : Après un début de se-
maine en baisse, nos bourses se sont
reprises. A quelques rares exceptions
près (Jelmoli , Saurer ) la liquida-
tion fut largement déficitaire.

G. JEANBOURQUIN

LES ASSURANCES DE CHOSES EN 1968
Les assurances de choses sont celles

qui couvrent les dommages survenant
à des biens matériels, par opposition
aux assurances de personnes. L'année
dernière, pour les unes comme pour les
autres, l'encaissement des primes a pro-
gressé de manière modérée, à peu près
dans la même mesure qu'en 1967. Dans
la branche transport , cependant , les pri-
mes ont suivi en une certaine mesure
l'évolution expansive du commerce ex-
térieur.

En ce qui concerne les prestations, le
cours de l'assurance-incendie semble
avoir été aussi favorable qu'en 1967.
Les mesures de prévention qui se sont
multipliées ces dernières années parais-
sent porter des fruits. D'autre part, les
compagnies suisses n'ont pas enregistré
de ces sinistres catastrophiques qui aug-
mentent considérablement les taux, de
sinistres. Mais l'assurance - incendie
couvre également les dommages dus aux
forces naturelles. Ici le tableau est
moins séduisant. L'an dernier a été
marqué tout d'abord par une succession
de grosses avalanches, puis, la belle
saison venue, par des inondations. L'as-
surance des dommages naturels en a
évidemment supporté les conséquen-
ces et cela s'est chiffré par des presta-
tions atteignant une trentaine de mil-

i

lions de francs. Il faudra probablement
reviser les barèmes de cette assurance
et il est également souhaitable que des
mesures de prévention soient prises, sous
forme de barrières à avalanches et de
corrections de cours d'eau.

Dans l'assurance-transport, qui est
l'autre grande branche de l'assurance
de choses, 1968 n'a pas été, comme 1967,
marquée par de très gros sinistres, com-
parables à ceux qui sont résultés en 1967
de la fermeture du canal de Suez, la-
quelle a bloqué des navires chargés de
marchandises suisses assurées auprès de
nos compagnies. Par contre, le nombre
des sinistres de petite et moyenne im-
portance a continué à augmenter et
cela pose des problèmes aux assureurs
suisses. Notons que cette aggravation
provient souvent de défaillances hu-
maines, en dépit de toutes les mesures
de sécurité prises dans les transports.
Certaines de ces mesures n'ont pas
donné les résultats escomptés ; tel est
notamment le cas des transports de
marchandises en containers dont on
espérait une protection accrue, ce qui
ne fut pas toujours' ,1e cas.\D'autre part,
si les pertes totales ; de navires n'ont
pas été plus nombreuses en 1968 qu'en
1967, les dommages partiels ont aug-
menté en nombre en dépit des progrès
de la construction navale et de l'amé-
lioration des méthodes de protection de
la navigation.

Les assurances-transport interviennent
souvent en qualité de réassureurs, dans
de grosses affaires de portée interna-
tionale. A ce titre-là , elles ont été tou-
chées par le récent coup de main des
Israéliens contre des avions arabes par -
qués au Liban , du fait que les risques
couvrant la navigation aérienne con-
cernent en partie l'assurance-transport.

M. d'A.

Fund of fund 24.06
International investment 9.40
Dreyfus dollars 13.95

Fonds d'investissements

étrangers

Cours du 26 mars (Ire colonne)
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919 Aluminium Ltd. 123 125
800 Amer. Tel., Tel. 221% 222
575 canadian Pacif. 329 334

4925 Chrysler Corp. 228% 229/,,
3275 Cons Nat. Gas. J29 i28%d
3425 Dow Chemical «5 328
555 E. I.Du Pont 657 655

2090 Eastman Kodak 300 306
1510 Ford Motor 215 217

335 d Gen. Electric 386 389
815 d General Foods 329 e 336

1660 General Motors 348 3o0
440 Gen. Tel. & Elec. 162% 163
415 Goodyear 250 M

1270 I.B. M. 1322 1330
1380 internat. Nickel 159 158%

— Internat. Paper 171 in%
212 Int. Tel. & Tel. 226% 219
— Kennecott 216% lu

5250 d Litton industr. 225 229 ,
2135 Montgomery ?28% 234 .,
1120 Nat. Distillers ™ ] J f -
6125 Pac. Gas. Elec' 158 g 159

880 Penn. Cent. Cy 238 236
2460 Stand Oil N. J. 338 345
1490 union Carbide 134 133 ,
9150 U. S. Steel 191 «f»
7350 Woolworth 124 12b
1320 Anglo American 451 448

238 d cia It.-Arg. El. — —
14600 Machines Bull 97 96%
9225 Qfsit 75 H 74\'i
1140 Royal Dutch 214% 220%
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3425 Farben Bayer 220 219
1690 Farbw. Hoechst 276 276
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4150 Siemens AG 322 316
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I ND I P F  27 mars 26 mars 25 févr.
? r W l D C I C D  • Industrie 396.1 393.3 400.5
b U U K b lLK  Finance et assurances 248.3 246.3 258.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 341.1 338.6 347.8

NEW YORK
Abbott Laborat. 68'/» 68%
Addressograph 73 70%
Air Réduction 27% 28%
AUied Chemical 31% 31%
Alum. of Amer. 73V. 74%
Amerada Petr. 114% 112%
Amer. Cyanam. 30V» 30
Amer. Elec. Pow. 36Vs 36 U
American Expr. 66v»b 66v»t
Am. Hom. Prod. 52V» 53»/»
Amer. Hosp. Sup 33»/» 33:;.i
Americ. Smelt. 35% 39>/s
Amer. Tel. Tel. 51'/« 52
Amer. Tobacco 38 37%
Ampex Corp. 39% 38V»
Anaconda Co. 51 51V»
Armour Co. 55% 56
Armstrong Cork. 77:/ s 78%
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 135 111
Avon Products 109 138%
Beckman Inst. 49V» 50V»
Bell & Howell 70V» 71%
Bethlehem St. 32% 33
Boeing 49 V» 50%
Bristol-Myers — —
Burrough's Corp 63:!i 64'/»
Campbell Soup. 243'/» 245%
Canadian Pacif. 29:;i 30 V.
Carrier Corp. 83 83%
Carter Wallace 73 73
Caterpillar 17V» 17-U
Celanese Corp. 49% 49
Cerro Corp. 667» 65%
Cha. Manhat. B. 36V» 37'/»
Chrysler Corp. 81% 81"/»
CIT Financial 53% 53V»
Cities Service 39!i 38%
Coca-Cola 62'/» 63%
Colgate-Palmol. 68 !i 69%.
Columbia Broad 46% 46%
Commonw. Ed. 49V» 50
Consol. Edison 45V» 45 :li
Continental Can 33V» 33V»
Continental Oil 65'.i 65'V»
ControlData 138'/» 137'/»
Corn Products 3714 38V»
Corning Glass 245 253 "i
Créole Petroi. 37 Va 37V»
Deere 46'/» 47'Vs
Dow Chemical 76 77
Du Pont 151% 151%
Eastman Kodak 71 70'/»
Fairch. Caméra 74% 77
Fédérât. Dpt. St. 32% 32%
Florida Power 69% 69V»
Ford Motors 50% 50'/»
Freeport Sulph. 331/» 33%
Gen. Dynamics 41% 40v»
Gen. Electric. 90 92 V,
General Foods 77% 77'/»

NEW YORK
General Motors 81% 81'/»
General Tel. 37V» 37%
Gen. Tire, Rub. 25V» 26V»
Gillette Co. . 53 52%
Goodrich Co. 49V, 47%
Goodyear 58'/» 60V»
Gulf Oil Corp. 44'/» 44V»
Heinz 33 33
Hewl.-Packard 85% 88"»
Homest. Mining 42 41%
Honeywell Inc. 126% 127'/»
Howard Johnson 49'/» 49'/»
I. B. M. 309 % 311%
Intern. Flav. 48 48 U
Intern. Harvest. 33% 33%
Internat. Nickel 36' , 37'/»
Internat. Paper 41% 42 li
Internat. Tel. 50% 5Ws
Johns-Man ville 84 14 82%
Jon. & Laughl. 26V» 29'/»
Kaiser Alumin. 39% 39%
Kennec. Copp. 51% 52V»
Kerr Mc GeeOil 109% 108
Lilly (EU) 76 b .  —
Litton Industr. 52% 52'/»
Lockheed Aircr. 41% 41%
Lorillard — —
Louisiana Land 75 Vi 74%
Magma Copper 80V» 80'i
Magnavox 533/» 54%
McDonnel-Doug 38V» 38V»
Mc Graw Hill 37 37%
Merk & Co. 86'/» 87' ,»
Minnesota Mto. 102'/» 103V»
Mobil Oil 63V» 64%
Monsanto Co. . 46% 46%
Marcor 54Vs 56%
Motorola Inc., 110% 110
National Bise. 49.1/5 49V.»
National Cash. 128', 2 127%
National Dairy 43 43%
National Distill . 40V» 41V»
National Lead 70v 8 70V»
North Am. Rock 37 % 37 %
Olin Mathieson 30'/, 31%
Pac. Gas & El. 37J/„ 37 1/j
Pan . Am. W. Air. 23V» 23
Parke Davis 25% 25%
Penn Cent. Cy 5414 54V»
Pfizer & Co. 74% 75 U
Phelps Dodge 44 45
Philip Morris 58V» 58%
Phillips Petroi. 72% 73%
Polaroid Corp. H8V» 117V»
Proct. & Gamble 84% 85'/»
Rad. Corp. Am. 42 1/, 41%
Republic Steel 45.14 45%
Rcvlon lnc. 81% 82%
Reynolds Met. 3714 38V»
Reynolds Tobac. 41.1/, 4o:;i,
Rich.-Merrell 471/, 48v»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 108% 106
Royal Dutch 5IV» 52%
Schlumberger 131 132
Searle (G. D.) 42V» 43»/(
Sears, Roebuck 68V» 69 "i
Shell Oil Co. 65V» 66%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 45V» 45%
South Pac. 39V» 40'/i
Spartans lnd. 24 V» 23' ,
Sperry Rand 53'/» 53
Stand. Oil Cal. 67 Vi 68Vi
Stand. Oil of I. 61% 62
Stand. Oil N. J. 79% 80%
Sterling Drug. 35'/» 35
Syntex Corp. 53 52Vi
Texaco 83% 85'/..
Texas Gulf Sul. 31% 31
Texas Instrum. 109% 114
Texas Utilities 52 51V;
Trans World Air 37V» 39
Union Carbide 42% 42%
Union Oil Cal. 53 VL- 53V;
Union Pacif. 52'/» 52 Vi
Uniroyal lnc. 26% 27%
United Alrcraft 76V» 76%
United Airlines 38-Vs 38Vt
U. S. Gypsum 80% 80%
U. S. Steel 45 45V<
Upjohn Co. 47V» 47 Vi
Warner-Lamb. 56 55°/i
Westing-Elec. 65% 66%
Weyerhaeuser 83 V.4 83'/,
Woolworth 28V» 29V,
Xerox Corp. 256 !55%
Youngst. Sheet 46Vi 46'/ ,
Zenith Radio 50V» 50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 923.30 921.74
Chemins de fer 242.83 241.34
Services publics 130.08 129.12
Vol. (milliers) 11030 11900
Moody's — —
Stand & Poors 109.55 110.38

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. 75.50 76.50
CANAC Fr.s. 815— 825.—
DENAC Fr.s. 92.50 94.—
ESPAC Fr. s. 185.— 187.—
EURIT Fr.s. 167.— 169 —
FONSA Fr. s. 571.— o76.—
FRANCIT Fr.s. 107.50 109.a0
GERMAC Fr.s. 135 — 137.—
GLOBINVEST Fr.s. 102 — 104.—
ITAC Fr. s. 207.- 209.-
SAFIT Fr.s. 275.— 280.—
SEMA Frj i. 142.- 134.50

/"SX
Cours /ïTOGlcommuniqués par : IUD3J

\GS
UNION DE BANQUES SUISSES

BU LLETI N DE BOU RSE

USA : L'administration Nixon est
passée à l'action contre les concen-
trations d'entreprises en ouvrant
lundi une procédure j uridique con-
tre la société LING-TEMCO-VOU-
GHT INC., l'un des cinq plus grands
« conglomérats » américains.

La section antitrust du départe-
ment de la j ustice a ordonné à LTV
de se démunir, sous peine de pour-
suites, des actions qu'elle a prises
(63 %) dans la société sidérurgique
Jones and Laughlin, sixième pro-
ducteur d'acier des Etats-Unis.

C'est la première fois que le Gou-
vernement américain s'attaque aux
« conglomérats », immenses empires
contrôlant un nombre croissant
d'entreprises, dans des secteurs dif-
férents. La LTV contrôle ainsi 80
entreprises, dont le chiffre d'affai-
res global est de trois milliards de
dollars et qui fabriquent fusées,
sous-marins, avions supersoniques ,
etc.

LTV a cependant décidé de se dé-
fendre énergiquement , estimant que
la prise de contrôle de Jones and
Laughlin ne constitue pas une at-
teinte à la loi antitrust et fav orise
la concurrence dans l'industrie sidé-
rurgique. L'administration Johnson
considérait que la législation
actuelle ne lui permettait pas d'agir
contre les « conglomérats », mais le
Département de la justice a décidé
de passer à l'attaque , au risque de
perdre un procès , pour attirer l'at-
tention du Congres sur l'urgence
d'un renforcement de la loi anti-
trust. Sinon, estime-t-il, avant dix
ans, toute l'économie américaine se-
ra contrôlée par moins de cent com-
pagnies.

SWISSAIR : Les résultats de l' ex-
ercice 1968 sont favorables . L'ensem-
ble des recettes a atteint un total
de 882,2 millions de francs contre
651,3 millions en 1967. L'excédent
d'exploitation est de 137 millions de
francs (119,5 millions en 1967).
Après déduction des amortissements
le bénéfice net se monte â 27,072
millions de francs (24 ,548 en 1967).
Un dividende de 28 francs brut par
action, soit 8 % , sera versé. Etant
donné les tâches futures importan-
tes et les besoins financiers qui en
résulteront, le Conseil d'administra-
tion propose d'augmenter le capital
actions et de créer les conditions
pour l'émission d'un emprunt con-
vertible qui aura lieu dans un pro-
che avenir.
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n >nl#JO * JT> Commodore GS Coupé, moteur HL2,5 litres,
~

142 CV a' ôiWVoici la plus fougueuse
des Commodore:

Le drapeau est abaissé. Vrôom! C'est le départ. Le temps de moteur à haut rendement de 2,5 litres: arbre à cames en tête,
compter jusqu'à dix: la Commodore est déjà à 100 km/h. Environ deux carburateurs à registre et échappement à grand débit,
vingt secondes plus tard, elle fonce à 160 km/h. Et elle n'a pas La fabrication est digne de ce niveau technique élevé. Chaque
fini d'accélérer: une vraie voiture de champion! pièce subit de nombreux contrôles avant que la voiture ne quitte

Dans le cockpit: compte-tours, manomètre d'huile, ceintures la chaîne. En outre, chaque voiture est soumise à un nouveau
de sécurité à trois points, volant sportif, levier de vitesses sport, traitement de protection contre la rouille à base de bain, d'enduits
Et avec ça, le confort d'une limousine de luxe: cinq larges places, de matière plastique et de plusieurs couches de fond d'une pein-
sièges avant séparés réglables (sièges-couchettes), accoudoirs ture à la poudre de zinc. Pour vous, cela signifie que vous garderez,
rembourrés, climatisation à réglage progressif par admission d'air pendant des années, une voiture de haute qualité et conservant
chaud ou d'air froid, dégivreur pour la glace arrière, phares de toute sa valeur.
recul, etc., etc. A l'extérieur: deux phares longue portée à iode, Ces arguments vous ont convaincu? Alors installez-vous au
roues de quatorze pouces, jantes moulées sport et pneus ceinturés volant d'une Commodore GS Coupé. Conduisez-la tout gentiment
«Redline». jusqu'à ce que la route soit libre. Avant même que vous ayez

Sous le capot: 142 chevaux à maîtriser. Signes particuliers du sollicité toute sa puissance, la Commodore GS aura déjà gagné
votre confiance.

la Commodore GS Coupé
Voici la plus confortable: Voici la plus économique: Voici la plus serviable: Et les 18 sécurités:
la Commodore GS Limousine la Commodore Limousine la Commodore . colonne de direction à quatre éléments de sécuritéquatre portes deux portes automatique l tS^̂ ^!rT Ŝe

4 Carrosserie autoporteuse tout-acierEn plus de toutes les caractéristiques de la Commodore GS Moteur S de 2,5 litres, 131 CV. Sièges confortables La limousine quatre portes est livrable avec transmission 5 Parties avant et arrière absorbant les chocsCoupé, cette voiture offre encore la facilité d'accès de ses (sièges-couchettes montés en série), cinq places etun coffre automatique. Elle est si serviable qu'elle change de vitesses 6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arriéraquatre portes. Et, bien entendu, comme toutes les Commo- énorme. Quatre vitesses entièrement synchronisées, levier pour vous. Elle vous procure ainsi une conduite plus détendue 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfant»dore, la GS est équipée d'un dégivreur pour la glace arrière, au plancher. De plus: phares de recul, vide-poches, et plus sûre, puisque vous pouvez concentrer toute votre 8 Dispositifs de blocage des siègesde phares de recul, d'un allume-cigarettes et de trois cendriers, éclairage intérieur du coffre. La Commodore Limousine attention sur les aléas de la circulation. 9 Pare-soleil rembourrésL'intérieur est en simili-bois. existe aussi en version quatre portes et Coupé deux portes. 10 Rétroviseur intérieur déboltable
11 Manettes et leviers souples

_^̂ £[̂ 'j(__OBtoBfc^_ sX 'Éiï ' jito»*, ' 
~\~~ ' ^

y^m**. 13 Tableau de bord doublement rembourré

^li^SS^î Sir̂ ^ÉaaS  ̂ ^̂ f̂e'MJ^'',)lffiBWSgiLl̂̂ ^^^Ŵ - il~̂ iil f̂cr4:- ^Pî fc -̂iss  ̂ 16 Réservoir à 
essence éloigné 

du compartiment-moteur

V^ ^V  ̂ \J/ — ĵg»/ ^~i/ ^ ^^̂  18 Freins à disque avant (avec les moteurs dépassant 55 CV)

OpelU
H Un produit de la General Motors'

Vente et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Mosses, 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz & Amez-Droz SA, 1630 Bulle GarageSf-Christophe, 1837 Château-d'CEx Garage du Pont, 2301 La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA, 2800 Delémont Garage Total , 1701 Fribourg Garage de Pérolles, 1211 Genève Garage des Délices SA, 1211 Genève ExtensionAutos SA, 1000 Lausanne Etabl. Ch Ramuz SA, 2400 Le Locle Garage du Rallye, 1820 Montreux Garage Central ef Montreux-Excursions SA, 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 La NeuvevilleGarage Belcar , 2900 Porrentruy Garage des Ponts , 1180 Rolle Garage Wurlod, 1950 Sion Garage de l'Ouest, 1890 St-Maurice Garage J. J. Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 Les Verrières Garage CarrosserieFranco - Suisse, 1400 Yverdon Garage Bouby-Rolls, et nos agents locaux à : 1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix, 1111 Bremblens, 1030 Busssigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304Cossonay, 2738 Court, 1784 Courtepin, 2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer, 2916 Fahys, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Pt. Lancy-Genève, 1216 Genève-Cointrin, 2855 Glovelier, 1523 Granges-Marnand, 1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Marges, 3904 Naters, 2725 Le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 Le Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens, 1680 Romont, 1073Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Ste-Croix, 2610 St-Imier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix, 1800 Vevey, 3964 Veyras s/Sierre
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Nouveaux Grands Mauasins S.A.

* *VENDEUSE
ayant expérience textiles. Si-
tuation stable offerte. Entrée
à convenir.
Se présenter sur rendez-vous
ou faire offres écrites avec ré-
férences. Discrétion assurée.

Cà*do*L
29, avenue Léopold-Robert

+ X-

'MflB^ 3̂!ffiLl "̂ 1 BOULANGERIE-PATISSERIE

HMEIIS il cSêîwl'nllB™ ^
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ns : Grenier 12
*̂ ^S^^^^;Ĥ ^?Sqj| ï Charles-Naine 1 Gentianes 40

Demain samedi grande vente de

pain de Pâques
Fr. 1.-, 1.50 et 2.-

muni 
BTéI «liTfc aM> mi liai iimiii iiriiii?*"" -̂̂ ""^^

NOUVEAU

OIJB BB •\ ¦

ÏSS*:
Fr. 25.-
par mois

à domicile une

TURISSA-
HUSQVARNA

neuve, classe 8
avec bras libre.

En cas d'achat ulté-
rieur , déduction des
sommes versées.

Renseignez-vous à
l'agence officielle :
A. GREZET, Seyon
24, tél. (038) 5 50 31,
Neuchâtel.

En vacances
lisez L'Impartial

FABRIQUE RUEGQ ^-m-.
2300 La Chaux-de-Ponds, rue du Nord 135 L\ *y\
Téléphone (039) 2 83 44 B 9
CHERCHE pour entrée à convenir ^<  ̂ '

\j ï/

tourneurs
fraiseurs

sachant travailler seul.

Etrangers avec permis C ou 5 ans en Suisse.

Faire offres ou se présenter aux bureaux de la fabrique.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

DE MOBILIER , MACHINES
ET INSTALLATIONS DE BUREAU,

D'ATELIER ET
AGENCEMENT DE RÉFECTOIRE

Pour cause de transfert de siège, Benrus Technical
S.A. fera vendre par voie d'enchères volontaires et
publiques, à La Chaux-de-Ponds, 129, rue de la Paix,
le

lundi 31 mars 1969
dès 10 heures

le matériel et mobilier de bureau et d'atelier , agen-
cement de réfectoire et divers, ci-après :
armoires et bureaux Bigla et bois - chaises de bureau -
machines à écrire - coffre-fort - chaises d'atelier -
layettes - rayonnages - établis - buffets - tabourets -
classeurs - fauteuils et chaises rembourrées pour salle
de réception - vestiaires - étagères - 10 tables et 60
chaises de réfectoire - machine à café APCO distri-
buteur automatique de café, thé, chocolat - aspira-
teurs - cireuses - et autres accessoires nésessaires à
l'exploitation d'ateliers et bureaux.

Les intéressés peuvent examiner le matériel qui sera
vendu par voie d'enchères le lundi 31 mars 1969, de
8 h. à 9 h. 45.

Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.

Greffe du tribunal

Tronçonneuses dès 3 kg. 500 Me CULLOCH
Motobineuses TROMECA
Atomiseurs WAMBO

VENTES-RÉPARATIONS
W. FUCHS
Vy-d'Efraz 1 a Tél. (038) 6 30 08
2014 BOLE

V ^H. SANDOZ & CO.
Bezzola & Kocher successeurs

engagent pour époque à convenir

employé (e)
pour leur département Comptabilité ; étant à même
d'assumer certaines responsabilités.

Paire offres ou se présenter : 50, Avenue Léopold-
Robert.

k à
Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A

CANICHES
m M i • loifou i

' 1 i.'fi
S riâlhs 'hdiis,.^'1

2 moyens blancs,
très jolis chiens.
Pedigree. Fr. 350.—.

Tél. (037) 31 15 62.

GARAGE
t.Vrv • .:

est" cherché à l'an-
née quartier Tem-
ple de l'Abeille -
Technicum.

Tél. (039) 3 19 32.

A l'occasion des fê-
tes pascales,

G. JENZER
ALIMENTATION

Hêtres 2, vous re-
commande ses vins
fins, apéritifs et li-
queurs de marques,
poulets , poissons,
desserts glacés et
grand choix d'eeufs
en chocolat. Service
à domicile. Tél. 039
2 50 55.

A
VENDRE

1 Vibrasonic (mura-
le)
1 Vibrograph B 100
1 Fraiseuse Jema
1 Etabli (layette)
Outillage divers.

Tél . (039) 3 57 49.

sommeiière
est demandée pour tout de suite ou
date à convenir . Bons gains. Deux
jours de congé par semaine.

S'adresser au Café de la Paix , rue
de la Paix 74, tél. (039) 2 15 32.

Commissionnaire
est demandé entre les heures d'école par
la PHARMACIE DES FORGES, avenue
Charles-Naine 2a , 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 22 77.

AVIS
DE

CANCELLATI0N
Par autorisation du Département
cantonal des travaux publics, la i
route du Bas-Monsieur, entre La
Cibourg et Bellevue, sera cancellée
le samedi 29 mars, de 10 h. à 18 h.

A C S
Section des

Montagnes neuchâteloises



Entre l'Arc-en-Ciel et le Beau-Temps
Inauguration du collège des Endroits

Hier après-midi, en présence de nombreux invités, s'est déroulée l'inau-
guration du collège des Endroits, décoré et embelli - si besoin en était -
par une remarquable exposition de travaux d'élèves, exposition qui sera

ouverte au public, samedi, durant la journée.

Dans la halle de gymnastique , les enfants ont prouvé, avec leur cœur et
leur corps , que l'école pouvait être une véritable source d 'épanouissement.

Comme il se doit lors de toute
inauguration, quelques discours ont
marqué la manifestation. M. Jean-
Pierre Miéville, directeur des écoles
primaires de la ville, souhaita tout
d'abord la bienvenue à chacun et
plus particulièrement à M. Jean
Haldimann, préfet des Montagnes,
André Sandoz, président de la ville,
Jean-Marie Boichat , président de la
Commission scolaire, Roger Hugli,
chef du service de l'enseignement
primaire et préprofessionnel ainsi
qu'aux membres du Conseil général,
du Conseil communal, de la commis-
sion scolaire, au chancelier, aux di-
recteurs des diverses écoles, aux ins-
pecteurs scolaires et aux architecte
et entrepreneur.

M. Miéville, tout en espérant que
les élèves de 1ère à Sème année
soient enfin « au bon endroit > sou-
ligna que la construction d'un nou-
veau collège n'était pas un cadeau
pour les enfants mais répondait à
un véritable devoir. M. Robert Moser
chef du dicastère de l'instruction
publique, releva, pour sa part, que
le laps de temps qui séparait l'occu-
pation des locaux de leur inaugura-
tion permettait de tirer déj à de pré-
cieux enseignements et notamment
d'admirer les travaux d'élèves expo-
sés dans les diverses classes de la
nouvelle bâtisse. De son côté, M.
J.-M. Boichat, président de la Com-
mission scolaire remercia et félicita
les autorités pour la construction
de ce collège, petite unité érigée
au gré des besoins d'un quartier .
M. Blant, architecte, quant à lui,
démentit, à l'appui de chiffres' ex-

plicites, la rumeur qui prétendait
que le nouveau bâtiment n'était au-
tre qu'une « fantaisie coûteuse >.

M. Roger Hugli, enfin , apporta le

salut du Département de l'instruc-
tion publique en rappelant les nom-
breuses édifications ou transforma-
tions de collèges qui ont marqué,
ces dernières années, la vie chaux-
de-fonnière. Toutes ces nouvelles
« ruches enseignantes > sont la preu-
ve d'un dynamisme aussi réjouis-
sant sur le plan cantonal que local.

Une école vivante
Après tant de paroles louangeuses,

les invités se devaient de juger de
leurs propres yeux de la véracité des
discours prononcés. En parcourant
les étages du collège des Endroits ,
personne n'aura été déçu. La clarté
des classes, l'espace vital dont béné-
ficient les élèves, le cadre naturel
qui les entoure , tout contribue à un
enseignement adapté aux exigences
du monde moderne. L'exposition des
travaux scolaires est le meilleur té-
moignage de l'épanouissement aussi
bien intellectuel qu'artistique au-
quel devrait aboutir tout enseigne-
ment.

A travers de merveilleux dessins
pleins d'imagination ou de docu-
ments historiques et géographiques,
en passant par des créations ma-
nuelles et des exercices de souplesse
physique, les visiteurs ont trouvé
toute la richesse d'expression d'une
école vivante où l'Arc-en-Ciel est
toujours le présage du Beau-Temps.

A.-L. C.

Une vue du bâtiment , (photo Impartial)

L entreprise et l'esprit scientifique
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Un économiste au Club 44

M. Jean Fourastié, économiste ,et
sociologue français, n 'est pas un In-
connu au Club 44, où il est déjà venu
il y a une quinzaine d'années. Plus
qu 'une conférence au sens strict du
terme, il présentait hier soir quel-
ques réflexions sur le monde actuel .
Notr e époque se distingue de celles
qui l'ont précédée par l'existence de
ce que l'orateur appelle l' esprit
scientifique. Génétiquement parlant,
l'homme actuel est semblable à celui
d'il y a 50.000 ans. Il s'en distingue
intellectuellement par l'application
à un grand nombre de problèmes
d'un système de raisonnement rela-
tivement neuf , datant d'environ 300
ans. En etiêt , si l'on excepte une
courte période au cours de la civili-
sation grecque , jamais avant le
XVIe siècle les deux éléments cons-
titutifs de cet esprit scientifique
ne coexistaient . En dehors du com-
portement purement passionné , les
démarches intellectuelles cle l'hom-
me étaient soit rationnelles, soit
empiriques. Or, selon Jean Fouras-
tié, l'esprit scientifique consiste jus-

tement à mélanger les deux, à agir
rationnellement, mais seulement
avec la vérification que permet l'ex-
périmentation.

L'entreprise semble tendre à de-
venir le lieu où cette conception est
la plus répandue. La science et l'en-
treprise ont un objectif commun :
la transformation du réel dans le
sens d'une plus grande efficacité.
Traditionnellement, l'université re-
présentait le haut lieu de ce que
l'on peut nommer la théorie, par op-
position à la pratique. Mais il semble
que de plus en plus , c'est dans le
lieu où les deux sont réunis , clans
l'entreprise, que se réfugie cet es-
prit scientifique.

M. Jean Fourastié s'est volontai-
rement étendu sur ces réflexions de
base au cours de son exposé , pour
donner un point de départ â la dis-
cussion qui a suivi. Ph. B.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 11

M E M E N TO
ï ?

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 28 MARS

Ancien Stand (grande salle) : 20 h. 15,
conférence de M. Robert Hainard :
Notre faune sauvage (avec projec-
tions) .

Croix-Bleue (grande salle) : 20 h., con-
férence de M. A. Hunziker : Accom-
plissement historique et actuel des
prophéties.

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 figure en

page 28.
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures,

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

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél . No 2 1017 renseignera. (N' appe -
lez qu 'en cas d' absence du médecin
de famil le ) .

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

Expertises de printemps
C'est sur le nouvel emplacement, vers

la gare, qu 'a eu lieu une expertise de
printemps , dans le cadre des syndicats
d'élevage de la race tachetée rouge et
blanche.

Ce rassemblement n'a pas atteint
l'importance des concours d'automne ,
mais a tout de même réuni les pièces
de bétail répondant aux conditions exi-
gées, soit une soixantaine de pièces de
bétail , (at)

LA SAGNE

CLARTÉ ET COURAGE POLITIQUE
Depuis 1848, le parti radical a participé dans
une très large mesure aux destinées du pays.
Si l'on compare l'équilibre et la prospérité de
la Suisse aux difficultés que connaissent les
Etats qui nous entourent, force est de convenir
que le choix de notre peuple s 'est révélé
judicieux et sage.

Aujourd'hui, nous soumettons au verdict popu-
laire des hommes jeunes, dynamiques et cou-
rageux.

Idées claires, sans étiquettes rigides prônant
des doctrines dépassées , voilà le radicalisme
de 1969. Les extrémismes de droite ou de
gauche ont fait faillite. Préservons-en notre
peuple.

Protection de l'individu et intérêt collectif,
deux notions qui ne peuvent être conciliées
que par le parti du centre, réaliste et cou-
rageux. .
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| Sous l'égide de la société

f aîtière
| Conférence d'un grand

naturaliste
¦ Connaisseur et ami des ani-
1 maux, M. Robert Hainard est
1 l'auteur et l'illustrateur de deux
I livres parus sous le titre « les
1 mammifères sauvages d'Europe >
1 dans l'édition «les beautés de la
1 nature > . Cet ouvrage personnel
| et original s'est taillé une place
| unique dans la littérature mam-
1 malogique européenne. Observa-
| teur, M. Robert Hainard a très
| souvent restifié des erreurs com-
| mises par ses prédécesseurs.
| Ce naturaliste a visité l'Europe
[ dans ses moindres recoins pour
| saisir les coutumes, la psycholo-
| gie des mammifères trop souvent
| malconnus. La conférence qu 'il
| présentera, ce soir, à l'Ancien
i Stand, sera illustrée par environ
| 70 tableaux croqués sur le vif
| qui seront projetés, Robert Hai-
| nard étant aussi un artiste du
I crayon et de la plume.

| Dépassement téméraire
j  Un camion transportant du
| bois et piloté par M. M.G. domi-
! cilé à Neuchâtel, circulait, hier
| à 10 heures 40 sur la piste nord
I de la rue du Locle en direction
| ouest. Il précédait trois gros ca-
1 mions. A la hauteur de l'avenue
1 des Forges, il bifurqua sur la
| gauche avec l'intention de se ren-
1 dre à la scierie des Eplatures. Au
| cours de cette manoeuvre, il fut
1 heurté par une voiture conduite
I par M. G.B. qui dépassait les ca-
1 mions. Au cours de la , collision,
1 le flanc droit du véhicule de M.
ï G.B. fut légèrement enfoncé.

Les sirènes
retentiront

J Demain à 13 h. aura lieu l'essai
1 périodique des sirènes. La popula-
1 tion n'aura donc, cette fois-ci , pas
| de raison de « s'a f f o l e r  > ...

H Fête de Pâques
| Transport des autos

à travers le tunnel
du Simplon

Les CFF ont à nouveau ordon-
1 né la réservation obligatoire pour
I la traversée du Simplon dans le
| sens Nord-Sud , jeudi 3 et vendre-
j  di 4 avril. L'Office du Touring
| club suisse à La Chaux-de-Fonds
| prend les réservations et émet
j les billets depuis hier. Pour le
I Gottard , les réservations ne sont
| pas nécessaires mais il est recom-
| mandé de se munir des titres de
| transport à l'avance.
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Les joueurs d'échecs
à l'action

Le premier championnat des
Clubs d'échecs de la ville a vu se
disputer des parties passionnant
tes. Ce tournoi , dirigé par M.N.
Novosel , s'est déroulé dans le
nouveau local du club à l'Hôtel
de France et a été remporté par
un des plus brillants et chevron-
nés spécialistes de cet art dans
le canton. Le classement final de
cette catégorie unique s'établit
ainsi :

1er M. Calame ; 2e F. Jaquet ;
3e J.-P. Garmatter ; 4e M. André ;
5e G. Boucard ; 6e M. Pavlovic
etc.

Actuellement les joueurs d'é-
checs de La Chaux-de-Fonds et
du Locle luttent pour l'attribu-
tion de la traditionnelle coupe
Poldi. A l'issue des deux tours
éliminatoires auxquels 20 ama- i
teurs participèrent, MM. T. Sta- j
delmann, W. Hofer , E. Pellaton , :
C. Huguenin, E. Nicolet, C. Mi- j
chel, F. Jaquet, R. Perrenoud , J.P. !
Garmatter, et Mlle I. Buttikofer j
se sont qualifiés pour les der- ;
niers tours, ce qui présage encore j
bien des heures.d'intense réflex- !
ion.

Accident de travail
M. C. Russo, âgé de 19 ans, ou- l

vrier à la menuiserie Lanfranchi j
frères, était occupé , hier à 9 heu- î
res, à manier une scie circulaire |
portative. Au cours d'une mala- 1
dresse il eut deux doigts section- |
nés et deux autres profondément |
entaillés. M. CRusso a été admis I
à l'hôpital de la ville.

Candidat PPN
au Grand Conseil

Pour le district de La Chaux-
de-Fonds, les candidats du PPN
au grand conseil sont : Jacques
Béguin , conseiller communal ;
Rudolph Berner, administrateur
AVS ; Lucienne Girardin, ména-
gère ; Francis Hippenmeyer,
technicien ; Jean-Claude Jaggi,
directeur ; Alfred Olympi, com-
merçant ; André Perret, avocat- I
notaire ; Pierre Porret , médecin ; j
Denyse Ramseyer, ménagère ; !
Pierre Ulrich, ingénieur ; Roger I
Ummel, agriculteur.

Candidats radicaux
au Grand Conseil

Les candidats de l'Association i
patriotique radicale du district I
de La Chaux-de-Fonds pour !
l'élection du Grand Conseil sont : I

Béguin Thierry, étudiant en \
droit ; Biéri Renaud , ingénieur ; !
Brandt André, avocat ; Châtelain j
Roland, avocat ; Favre Maurice, !
avocat , député ; Gavillet Paul , [
fromager, vice-président du Con- 1
seil communal de La Sagne, an- I
cien député ; Jeanmonod Henri , f
fondé de pouvoir ; Moser Robert, I
conseiller communal, député ; I
Pellaton Jean-Pierre, technicien ; j
Rais-Luthy Mariette Mme, mé- f
nagère rurale ; Rais-Maurer Hen- 1
ri, agriculteur ; Reist Huguette 1
Mme, comptable, ancien député ; 1
Steinmann Pierre , directeur gé- ï
néral du Technicum neuchâtelois. 1
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] &¦% Vendredi 28 et samedi 29 mars à 20 h. 30

I E MES FUNÉRAILLES À BERLIN
I ¦¦¦ Avec MICHAEL CAINE, EVA RENZI, OSCAR HOMOLKA .

| PAUL HUBSCHMID

î ĝ Technicolor 16 ans
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Ce que /̂ des culottes ordinaires vous donnent
en trop: 1%CITI. C'est I épaisseur des ourlets à l'ancienne
mode. Mais maintenant, la nouvelle culotte CALI DA est là;
sans bords épais. Elle vous amincit de1%CITI. Là où ça
se voit! En pur coton. Parce que le coton est si sain.
3 longueurs de jambes différentes dès Fr. 5.50

I 
j LE LOCLE

| EXPOSITION

| PHOTO CLUB
j à Centrexpo

DU VENDREDI 28 MARS AU DIMANCHE 30 MARS

ENTRÉE LIBRE

Ouverture : vendredi de 19 à 22 heures
Samedi et dimanche, de 9 à 12 h. et de 14 à 22 heures

STATION TEKNOL
La Brévine

BAISSE sur L'ESSENCE

SUPER Fr. -.60
NORMALE Fr. -.56
DIESEL Fr. -.62

A louer

CHAMBRE
indépendante, pour
le 1er avril.

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

Je cherche au Locle

appartement
de 2 ou 3 pièces avec
salle de bain , pour
le mois de juin .

Tél. (039) 5 46 92.

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

CARAVANES HWWî LELY + ADRIA

LELY... la ROLLS-ROYCE des caravanes,
; construite spécialement pour l'horloger I Ne craint pas d'être ;

examinée au microscope!! i

ADRIA... Modèle d'avant-garde, fabrication intelligente et
des prix défiant toute concurrence.

Dès fr. 3890.- notre modèle 305 SB fait sensation, décidez-vous
assez tôt, l'usine a beaucoup de peine à suivre !

PÂQUES approche, venez visiter notre exposition bientôt la
! plus importante de la région, environ 20 modèles à vous présenter.

Et n'oubliez pas ceci : Places de camping à disposition, pose
! d'attelage, expertise, livraison sur place, facilités de paiement et :
| location-vente.

CARAVANES INGLIN Le Locle tél. (039) 5 40 30. \
Exposition permanente, (fermée le dimanche) j

t BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE j
y  SAMEDI, pour la dernière fois de la saison ^k

? SOUPER TRIPES i
y  Ses spécialités : «j

? 

Filets de perches sauce Neuchâteloise — Entrecôte ]
Bordelaise — Cuisses de grenouilles à la Provençale A\

Scampi à l'Indienne ou à l'Américaine ^

? 
DIMANCHE DES RAMEAUX, MENU : A

Consommé Jacqueline ^

? 
Tartelette aux amourettes ^k

ou ^
¦k Saumon fumé A

Z Gigot d'agneau au four Belle Fruitière
|̂  Pommes Boulangère A\
Y Haricots au beurre ^
jg ^ Dessert -m

? 

Prière de retenir sa table *
Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO 4

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL >

S E I T Z S.A. - Les Brenets
engage

• ¦ . . . .' !
;l

pour son département empierrage :
y i .- . [ I

jeune ouvrier horloger
pour des travaux de contrôle et
de réglage

¦

pour son département mécanique :

mécanicien de précision
qui aura la possibilité de se per-
fectionner dans la construction
de petits outillages horlogers.

Faire offres par écrit ou se présenter à l'usine.

f 

RESTAURANT
BOWLING
DE LA CROISETTE
LE LOCLE
A. BERNER Tél. (039) 535 30

Samedi et dimanche
BROCHET DU LAC AU VIVIER '

ARMÉE DU SALUT ¦ LE LOCLE Ifefc
Samedi 29 mars à 20 h. PsSfia

Conférence missionnaire Çl
sur le Chili avec diapositives par le colonel Goetschmann

Dimanche 30 mars à 9 h. 30 et à 20 h.

REUNIONS
présidées par le colonel et Mme Goetschmann

«5!3t —TL f AfJ> \& m

\ \ ¦ ^  ̂ c
\ 'AI JEANNOT -|

l \ Ml LAPIN l ' , •¦*¦. sg
/nV V J vous offre ses f  ̂ \—

y\j >j^  ̂§ différents ^%
\ I petits lapins "F ^

mÊ ^St c'e Pâques —, 
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Les Ponts -de-Martel : les 25 ans du Groupement agricole
Le Groupement agricole des Ponts-de-

Martel - Brot-Flamboz et environs a
tenu son assemblée ordinaire.

En premier lieu , la parole a été don-
née à la société coopérative du poids
public.

M. Charles Jeanneret a fait la lec-
ture du procès-verbal de la précédente
assemblée lequel a été adopté avec re-
merciements à son auteur.
. Les comptes cle la société bouclent
avec un léger déficit: M. Claudy Schwab ,
président , a rappelé que le poids public

»existaib tgràce» à un nombre de> citoyens.. ,

qui n 'ont pas hésité à souscrire des parts
sociales disons « à fonds perdu ». Les
communes de Brot-Plamboz et des
Ponts-de-Martel ayant aussi apporté un
appui substantiel.

Le Groupement agricole a l'honneur
de fêter , cette année , le 25e anniversaire
de sa fondation.

En effet , c'est en janvier 1944 qu 'il a
été fondé, ceci ensuite d'une conférence
donnée par. M- BaxraJétl .

M. Charles Jeanneret a fait THlstôrïj
que en puisant dans les anciens procès-

. verbaux , les-aflairesi-importantes.
M '. John Perret, ancien président du

Conseil communal et l'un des premiers
membres du Groupement , a pris la pa-
role pour prononcer une petite allocu-
tion de circonstance.

Le salut des autorités communales a
été apporté par M. Maurice Ducommun,
président du Conseil communal.

M. Claudy Schwab, président, a an-
noncé que le groupement possédait trois
engins pour traiter les champs. Deux
nouveaux portés par le relevage hy-
draulique des tracteurs agricoles , plus
un ancien sur roues.

La remise en état de ce dernier a été
cle l'ordre de 2700 francs.

Pour clore cette assemblée, une colla-
tion fort appréciée a été offerte aux
participants, ( f f )

Une première au Foyer des Jeunes
Mercredi en fin d'après-midi , au Foyer

des Jeunes, M. Jacques Muhlethaler ,
président mondial de l'EIP (école instru-
ment de paix» qui donnait le soir même
une conférence en ville , a entretenu
pour la première fois de son activité au
service de la paix , un jeune auditoire.
Au mur du local , une exposition de
plantes alliant textes et photos sur le
même sujet , avait . préparé le climat de
l'entretien. De plus, le conférencier
s'adressait à un auditoire déjà averti ,
par l'animateur du Foyer qui adhère
lui-même au mouvement.

C'est dans l'attention la plus soutenue,
que les jeunes écoutèrent une passion-
nante causerie émaillée de souvenirs
frappants , causerie suivie d'un débat
où la pertinence des questions posées et
la vivacité du dialogue promettaient un
débat plus animé encore prévu pour le
soir suivant. Il y a une dizaine d'années,
M. Muhlethaler , que l'on a pu appeler
le Don Quichotte de la paix , prenait la
route reliant New York au Japon. Il
voulait s'assurer , par les multiples con-
tacts qu 'il souhaitait nouer avec des
ministres ou des personnalités cle tous
les pays traversés, que . son idée de
mettre l'école au service de l'humanité
pour construire la paix était défendable.

Ce sont les raisons qui l'ont poussé à
ce .voyage et les expériences faites au

cours de ce vaste périple , que M. Muh-
lethaler a exposées aux jeunes du Foyer.
J'essaie cle construire la paix , dira-t-il ,
utopie, non . réalisme, car aujourd'hui
la paix fait partie cle la paix », et
c'est à la promotion de l'enseignement
dans toutes les écoles du monde d'une
ctique universelle que M. Muhlethaler
s'est voué. « Il est urgent, dira-t-il , de
développer dans l'esprit et le cœur de
chaque enfant du monde , le sens du
respect, l'esprit de tolérance et le sens
de la personnalité d'éveiller de toute
urgence le sens d'un civisme rénové,
rajeuni , universel. »

Il y a dix ans qu 'il prenait la route.
La création du mouvement EIP. après
d'infructueuses tentatives auprès de
1 "UNESCO et de la Croix-Rouge date
d'une année et demie. Comme pour
toutes graines que l'on sème, les progrès
de départ sont lents. Mais actuellement,
1100 à 1200 membres individuels adhè-
rent au mouvement, avec l'appui de
hautes personnalités. Cette première
expérience auprès d'un auditoire de
jeunes s'avère essentielle, puisque fina-
lement ils seront les supports de la
morale universelle que M. Muhlethaler
souhaite voir enseigner dans toutes les
écoles du monde.

M. C.

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.

n
Construction d'un centre

scolaire destiné
à l'enseignement secondaire

M. P. FAESSLER fait part de la
position adoptée par le groupe PPN.
L'exposition des maquettes a suscité
beaucoup d'intérêt. Elle a permis à cha-
cun de se rendre compte des diverses
solutions possibles. Il remercie les auto-
rités d'avoir agi avec célérité et est
satisfait d'être déjà saisi d'un rapport
sur cet objet.

Le groupe PPN a étudié le problème
sous tous ses aspects. La construction
d'un collège secondaire répondant aux
exigences actuelles est une nécessité im-
périeuse, que nul ne conteste. Le groupe
PPN approuve unanimement la cons-
truction de ce collège. Il entend s'em-
ployer à tout mettre en œuvre pour
permettre cette réalisation dans les dé-
lais les plus brefs .

Enfin , le groupe confirme le choix
du jury et la décision du Conseil com-
munal de confier l'exécution au lau-
réat du concours. La seule réserve que
se permet de faire le PPN concerne
l'emplacement choisi , à savoir la Place
du Technicum. Trois objections doivent
être retenues contre le choix de cet
emplacement : 1. La ville perdra un
emplacement utile et précieux pour l'or-
ganisation de nombreuses manifesta-
tions locales. Les Loclois ne voient pas
de gaité de cœur la «place du village»
disparaître. L'emplacement de la Com-
be-Girard ne constitue qu 'une mince
solution de rechange, insatisfaisante, de
l'avis du groupe PPN. 2. L'utilisation
de cette place bloque définitivement l'a-
grandissement des bâtiments du Tech-
nicum et compromet sérieusement le
maintien et le développement au Locle
de l'Ecole technique supérieure , voire
du Technicum dans son ensemble.

A ce propos, le groupe sait gré à la
Commission du Technicum de l'étude
approfondie à laquelle elle s'est livrée.

3. Le problème «bruit , climatisation»
surgit avec beaucoup d'acuité étant don-
né que les classes de cours auront , pour
l'essentiel , leurs fenêtres sur les rues
Jehan-Droz et Hôtel-de-Ville, qui ser-
vent au transit. L'installation de feux
lumineux à ce carrefour augmentera
encore le bruit. Pour parer à cet in-
convénient , il importerait de climatiser
les salles mais l'Exécutif a renoncé à
cette installation ensuite de l'opposition
des autorités scolaires.

Compte tenu de ces objections qui
paraissent; trop importantes; "pour être .;
écartées, le groupe PFN. se. permet de .
proposer de renoncer à remplacement?^'
du Technicum et de construire ce collè-
ge sur le | stade de football des Jean-
neret.

Il préconise alors le processus sui-
vant :

— aménagement, dans le courant de
1969 , d'un stade au centre sportif du
Communal avec construction de tribu-
nes et autres accessoires faisant actuel-
lement défaut.

— transfert du projet de M. de Mont-
mollin , lauréat du concours , sur le stade
actuel des Jeanneret , avec les quelques
modifications que cela peut comporter

Ce programme devrait permettre de
ne pas retarder le premier coup de
pioche prévu pour le printemps 1970.
De plus, les frais résultant de l' aména-
gement d'un stade seront compensés
par la moins-value provenant de la
supression de la climatisation et du
parking en sous-sol , devenu inutile en-
suite du maintien de la Place du Tech-
nicum.

En conclusion , le groupe PPN propose
de modifier l'article premier cle l'arrêté
soumis en remplaçant les termes «sur
la Place du Technicum» par les termes
«sur . le stade de football des Jeanne-
ret». Pour le surplus , le groupe PPN ap-
prouve entièrement les propositions de
l'Exécutif.

M. R. CASTELLA , parlant cle la po-
sition et de la responsabilité des partis ,
remarque tout d'abord que l'entrée en
liste de nouveaux concurrents ne sim-
plifie pas la situation. En effet , on
craint qu'un groupe cle citoyens de l'Al-
liance des Indépendants utilise à des
fins politiques le référendum comme
rampe de lancement. Dans d'autres mi-
lieux , on craint que l'extension du Tech-
nicum soit compromise par la construc-
tion du collège secondaire sur la Place
du Technicum. Le groupe socialiste en
a assez des hésitations et des atermoie-
ments. L'indécision des partis politiques,
dans l'esprit du public , devient peu--à
peu l'incurie du pouvoir politique. Pour
les socialistes, la politique partisane élec-
torale ne les empêche pas cle voir ob-
jectivement le problème de l'Ecole se-
condaire. Jusqu 'ici des centaines d'en-
fants ont pâti des mauvaises conditions
d'enseignement , d'autres centaines en
pâtiront encore , jusqu 'au moment où
le projet débattu sera réalisé. Certains
envisageraient encore, de gaité de cœur ,
de renvoyer cette réalisation.

M. Castella considère que la situation
est grave car on est en train de fabri-
quer des inadaptés scolaires qui devien-
dront des inadaptés sociaux. Ces élèves
deviendront des étudiants , des appren-
tis, des adultes qui , étant donné leur
formation scolaire perturbée et leurs
défauts caractériels rencontreront de
grandes difficultés à s'intégrer dans le
circuit économique et social. Toute la
vie de notre cité est par conséquent
concernée par ce problème.

Dans ces conditions, tout atermoie-
ment cle notre part serait coupable. Il
faut agir avec la plus grande célérité.
Le groupe socialiste a étudié très atten-
tivement la situation et a décidé de
tout mettre en oeuvre pour que ce collège
secondaire soit construit dans les délais
les plus brefs , sur la Place du Techni-
cum. Il s'agit donc ce soir de résoudre
le problème posé par l'Ecole secondaire ;
celui que pose le Technicum sera ensuite

résolu avec tout le sérieux qu 'il mérite.
Nous sommes convaincus que 1 implanta-
tion du collège secondaire sur l'empla-
cement du Technicum ne restreint en
rien l'extension du Technicum. Aussi
et en conclusion , le groupe socialiste
votera-t-il l'arrêté qui lui est soumis.
Il souhaite cependant que le Conseil
général débatte ce soir encore la ques-
tion de la climatisation du futur collège
secondaire, pour laquelle le groupe so-
cialiste est favorable.

M. L. DONZÉ : Le groupe POP a
longuement discuté le problème. Il est
évident que le point essentiel reste et
restera toujours celui de l' emplacement
choisi. Il rappelle que le POP a été
le seul parti a avoir accepté à l'unani-
mité le projet des Fiottets.

Sur le plan de l'enseignement, le pro-
jet en discussion présente certes des
inconvénients : le bruit , la pollution de
l'air et l'extension à peu près impossible
des bâtiments. Sur un plan plus large ,
la communauté voit disparaître une pla-
ce publique dont l'intérêt n 'est pas à
démontrer. Outre les inconvénients ci-
tés, le Technicum lui aussi aura des
problèmes à résoudre en fonction du
projet de l'Ecole secondaire , mais l'ex-
tension de l'Ecole technique devra se
faire dans une autre direction.

M. Donze rappelle qu 'en son temps
la Commission plénière du Technicum
avait approuvé la construction du col-
lège secondaire sur la Place du Techni-
cum. Après dix ans de discussion , nous
voici enfin devant un projet qui pré-
sente sans doute des inconvénients mais
dont la réalisation est d'une brûlante
nécessité. Aussi, osons-nous espérer que
le Conseil général acceptera à l'unani-
mité les rapports et arrêté présentés.

Nous savons que des citoyens envisa-
gent de lancer un référendum contre
la décision du Législatif. Dans le cas où
ce projet serait refusé une nouvelle fois
par le peuple , il est bon de préciser
que la mise au point d'un nouveau
projet et l'étude qu 'il conviendrait d'en-
treprendre reportent de 4 ans, soit en
1973, l'ouverture de ce collège. Cela est
impossible, il faut le comprendre, et il
est nécessaire maintenant de commen-
cer les travaux dans les délais les plus
brefs. Il faut aussi comprendre que
l'ouverture de locaux scolaires, à titre
provisoire, ne constitue pas une solution
valable, tou t en étant onéreuse pour la
commune.

Le Locle , qui se veut une cité pro-
gressiste, doit avoir son collège secon-
daire. Nous espérons donc que cette
construction pourra être érigée le plus
rapidement possible sur la Place du

. Technicum. En conclusion, ., le groupe
i'POP' approuve le projet. II . votera le rap-¦ port etTJtrrêté. : '#?- ¦¦

LE «PRÊSIDJENT donne connaissance
de la lettre de la Commission scolaire ,
datée du 21 mars 1969, dans laquelle elle
relève la gravité de la situation et
l'urgent besoin d'espaces nouveaux pour
les écoles de la ville; L'autorité scolaire
est convaincue qu 'un retard apporté à
la construction du collège secondaire
ainsi que du collège du Verger serait
finalement une atteinte à l'intérêt gé-
néral de la cité et à celui plus particu-
lier de ses enfants d'aujourd'hui et de
demain.

M. J. P. RENK. conseiller communal :
Nous avons écouté les déclarations des
groupes avec la plus grande attention.
Tous insistent sur l'urgence de la cons-
truction d'un collège secondaire , admet-
tant ainsi que nos enfants puissent
bénéficier d'un enseignement donné
dans des locaux bien conçus et adaptés
aux méthodes modernes introduites par
la réforme. Il est évident que le Conseil
communal partage tous ces avis. Il
souhaite que l'on ne remette pas, une
fois de plus , en discussion l'emplacement
sur lequel , par 25 voix contre 2, le
Conseil général demandait l'organisation
d'un concours de projets pour la cons-
truction du collège secondaire sur la
Place du Technicum. Après avoir en-
tendu la proposition du groupe PPN,
nous tenons à préciser que la construc-
t ' -m du nouveau stade cle football au
Communal, dans le cadre de l'aména-
gement du centre sportif , nécessiterait
une période d'un an et demi de travail.
Cette solution provoquerait un retard
important dans la construction du col-
lège secondaire.

Pour sa part , le Conseil communal
estime avoir exécuté la mission qui lui
était confiée. En effet , le concours de
projets s'est ouvert le 5 août 1968 pour
se clore le 3 février 1969. Le jury
s'est réuni les 6 et 7 février 1969 et a
examiné 11 projets. Enfin , le 7 mars,
le Conseil communal arrêtait les propo-
sitions sur lesquelles vous êtes appelés
à vous prononcer. La demande de crédit ,
pour l'ouverture du concours, compre-
nait il est vrai un montant de 20.000
francs pour étudier la possibilité d'ex-
tension du Technicum. Le jury a exami-
né cette question et , en définitive, il
l'a écartée car l'ampleur du projet et
les délais impartis ne permettaient pas
d'inclure cette étude. Par contre , le
jury a prévu les masses des bâtiments
qu 'il serait possible cle construire à
proximité même du Technicum.

Le Conseil communal ne perd donc
pas de vue cette importante question
qu 'est le développement cle l'ETS et
des écoles cle métiers en notre ville.

De plus , nous avons demandé à la
Commission plénière de se pencher sur
les besoins nécessaires au développe-
ment du Technicum. Le rapport très
complet qui nous a été soumis à fin
janvier a retenu toute notre attention.
C'est ainsi que le Conseil communal a
pu assurer au président de la Commis-
sion plénière que l'étude cle la réalisa-
tion d'une première étape devant con-
duire à la mise à disposition des bâti-
ments indispensables, sera menée avec
diligence dès que la décision relative au
collège secondaire sera connue. Nous
ne perdons pas cle vue que l'Ecole d'Hor-
logerie devra être installée dans de
nouveaux locaux à fin juin 1972.

A propos de la climatisation du col-
lège secondaire, il faut préciser que M.
B. De Montmollin a ' tenu compte de
cette installation dans la conception de
son projet. La Commission scolaire a
émis certaines réserves. Toutes les ex-
périences tentées dans ce domaine ne
donnent pas entièrement satisfaction ;
il en est par contre d'autres qui s'a-
vèrent excellentes. De toutes manières,
des indications supplémentaires ont été
sollicitées auprès des maisons spécia-
lisées ; leur rapport est attendu.

En résumé, le Conseil communal pro-
pose de donner suite à la suggestion
du jury du concours et de confier l'exé-
cution cle ce collège à M. B. de Montmol-
lin , architecte à Bienne, lauréat du
concours. Compte tenu d'un certain
nombre de modifications apportées au
projet primé et sur la base d'une esti-
mation au m3, nous sollicitons l'octroi
d'un crédit de 7.733.000 fr. pour la
construction , sur la Place du Techni-
cum , d'un centre scolaire destiné à
l'enseignement secondaire, étant con-
venu que l'agencement de ce collège,
l'aménagement du parking souterrain et
des abords feront l'objet de rapports
complémentaires.

M. J. BLASER se montre surpris de la
proposition du PPN. En effet , il a suffi
qu 'un nouveau parti se manifeste tout
en menaçant de lancer un référendum ,
pour qu 'une partie des _ membres du
groupe PPN, probablement à la recher-
che d'appuis électoraux, changent d'o-
pinion. C'est regretuible.

M. Blaser remarque que la menace
d'un référendum subsistera aussi en
projetant la construction d'un collège
sur le stade des Jeanneret. Ne, con-
viendrait-il pas alors de repenser , le
problème des Fiottets ?

M. P. FAESSLER souhaite, tout d'a-
bord que ce débat garde toute sa di-
gnité. Il répète que le groupe PPN
appuie dans son principe la construc-
tion d'un collège secondaire, tout en
étant parfaitement conscient de l'urgen-
ce du problème. D'autre part, son groupe
n'a pas attendu que les Indépendants
montrent le bout de l'oreille pour fixer
ses positions. Toutefois, ce n 'est que
depuis le 17 mars que nous savons
que le Technicum verra son développe-
ment compromis par l'utilisation cle la
Place du Technicum. Il y a quelques
jours aussi que nous savons que le
problème «bruit et climatisation» est-
particulièrement important et discuté.
Notre groupe pense, malgré tout , qu'il
est encore juste temps de changer d'em-
placement. S'il est vrai qu 'il faut comp-
ter un an et demi pour l'aménagement
d'un nouveau stade sur le Communal,
nous pensons que les sportifs pourraient
jouer pendant quatre ou cinq mois sur
un stade bien moins aménagé afin de
ne pas retarder la mise à disposition

, du nouveau collège secondaire. Avant
de poursuivre le débat, M. Faessier de-
mande que la proposition du PPN soit

. soumise aux voix. ;a "'
M. R. CASTELLA souscrit à la pro-

position de voteimais demande que le: problème de;t,a>rtfl!rFfèt$$iticftr -soie en-
suite débatttr

M. F. FLUCKIGER admet avoir chan-
gé d'idées. En effe t et en raison du
bruit et de l'intense circulation ,.il lui
parait impossible de prévoir sur la Place
du Technicum, une construction aussi
importante. En construisant le collège
secondaire sur le stade des Jeanneret ,
on éviterait ces inconvénients majeurs.
Il s'agit d'un emplacement idéal. Par
ailleurs, les sportifs auraient le plaisir
de disposer d'un stade moderne au Com-
munal , dont la construction a toujours
été envisagée.

M. J. P. RENK, conseiller communal ,
remarque que les inconvénients signalés
se poseront également pour le Techni-
cum si cette place devait demeurer libre
pour l'Ecole technique supérieure et les
écoles de métiers.

M. R. CASTELLA, devant l'impor-
tance du problème, . demande , au nom
du groupe socialiste1.' une suspension de
séance .que LE PRÉSIDENT accorde de
21 heures à 21 h. 15.

A la reprise , M. R. CASTELLA dé-
clare que le groupe socialiste maintient
sa position. Il s'est prononcé à l'una-
nimité pour la construction du collège
secondaire sur la Place du Technicum.
Il remarque en outre que le projet a
été pensé et conçu pour être implanté
sur remplacement prévu. D'autre part ,
le problème du bruit peut être résolu par
la clomatisation des locaux. Il suggère
par conséquent que le crédit nécessaire
à cette installation soit accordé ce soir.

LE PRÉSIDENT soumet ensuite au
vote la proposition du groupe PPN ten-
dant à implanter le collège secondaire
sur le stade des Jeanneret.

Cette proposition est rejetée par 22
voix contre 11.

M. P. FAESSLER : le groupe PPN ,
qui a soumis une proposition qu 'il pen-
sait être la bonne , admet démocrati-
quement le vote qui vient d'intervenir.
Il votera par conséquent les rapport
et arrêté soumis sans aucune restriction ,
tout en espérant que la construction
du collège secondaire se fera dans les
meilleures conditions possible(

M. J. P. RENK, conseiller communal ,
ajoute que le crédit nécessaire à la
climatisation n 'est pas compris clans la
demande de crédit présentée. Il s'agi-
rait d'une dépense supplémentaire de
l'ordre cle 350.000 fr. pour l'installation ,
les frais d'exploitation annuels pouvant
être de l'ordre de 30.000 fr.

M. G. JEANNERET est favorable à
la climatisation bien que les prix arti-
culés lui paraissent , à première vue,
quelque peu exagérés.

M. F. BLASER, conseiller communal ,
fournit  quelques indications d'ordre
technique, tout en précisant que ces
chiffres ont été fournis après consulta-
tion d'une maison spécialisée , par l'ar-
cl li L PO to

M. P. FAESSLER : le groupe PPN est
d'accord d'allouer le crédit nécessaire
à la climatisation , estimant qu 'il s'agit
du meilleur moyen cle lutter contre le
bruit.

M. A. GENTIL pense que le prix
articulé est raisonnable. L'installation
d'une climatisation très bien conçue doit
être envisagée, sans lésiner sur le prix.

M. R. CASTELLA : toutes propor-
tions gardées, il n 'y a rien d'exagéré

à prévoir les dépenses nécessaires à la
climatisation cle ce bâtiment , étant don-
né notamment son implantation.

M. R. FELBER , président de la ville ,
remercie de l'accueil général accordé
aux propositions cle l'Exécutif et félicite
le groupe PPN cle la déclaration faite
à l'issue du vote.

Tenant compte des positions prises
par les groupes, la climatisation sera in-
cluse dans la construction du collège
secondaire. Le Conseil communal pré-
sentera une demande de crédit com-
plémentaire dès que les renseignements
précis auront pu être obtenus.

Mme L. JAMBE ajoute que le corps
enseignant n'est pas opposé à la cli-
matisation. Elle craignait simplement
que cette dernière soit une pierre d'a-
choppement pour le vote du crédit.

Répondant à M. R. DROZ , M. F.
BLASER , conseiller communal , indique
qu'il n'est pas nécessaire de se pronon-

cer ce soir sur le principe de l'investis-
sement indispensable à l'aménagement
d'un parking souterrain. Le Conseil com-
munal soumettra , le moment venu , des
propositions précises.

M. R. CASTELLA souhaite que le
corps enseignant soit consulté au mo-
ment de l'examen des plans de détails,
car ses avis peuvent se révéler judi -
cieux.

M. F. BLASER donne toutes assuran-
ces à ce sujet. La date de la rencontre
avec la Direction de l'Ecole secondaire,
les représentants du corps enseignant
et l'architecte a déjà été retenue.

La discussion général est close. La
prise en considération du rapport est
acceptée à la majorité contre une voix.
Il en est de même de l'arrêté accordant
un crédit de 7.733.000 fr. pour la cons-
truction , sur la Place du Technicum,
d'un centre scolaire destiné à l'enseigne-
ment secondaire. (A suivre)

Procès-verbal de la séance du Conseil général du 21 mars 1969
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^ i auvres Parisiens ! I l  y a soixan- ;
$ te-cinq ans , parait-il , qu 'ils n'ont j

^ 
pas eu aussi froid au début du 

j

^ 
printemps. Pour leu Jurassiens que \

b nous sommes, en evanche , il ne ',
6 s 'agit pas d' une surprise. Chaque ;
$ année , on y a droit et c'est bien j

^ 
plutôt le contraire qui serait sur- \

'/, prenant. Et pourtant , on s 'y laisse \
^ 

prendre à tous les coups. Rangez j

^ 
les lourds manteaux et les après- ',

t ski , les gros pulls et le sirop contre •
"f la toux, et ça y est ! L'hiver se ;

^ 
rappelle à notre bon souvenir avec '•

b des arguments rageurs autant !
i qu'inopportuns. Et le bougre ne le !
^ 

f a i t  pas qu 'une fois.  Ses soubresauts ;

^ 
se prolongent souvent plus long- ;

^ 
temps qu'on ne le voudrait. ;

i D 'ailleurs , c'est simple , les car- '.
4 rous sont à La Tschaux , ils vont i
^ 

venir au Locle ensuite, Pâques est ';
$ à la porte et la Foire de Bâle est ;

^ 
pour bientôt. Ce sont des signes ;

£ gui ne trompent pas . Sauf imprévu !
£ ou erreur dans les transmissions, ',
f les gwouices accompagnent ion- ;
f  jours ces événements avec plus ou \
^ 

moins de f idél i té .  Vous voyez donc ;
% ce qui nous attend ! I l  s u f f i t  de ',
ï s 'en faire une raison , tout en espé- \
$ rant que cette année sera « l'ex- \
$ ception qui confirme la règle », \
fy même si elle n'en tient guère le ',
4. chemin. ',s ',$ « L'important , c'est la rose », bien ¦>.
'', sûr, mais pour l'heure c'est avant \
!; tout le moral ! Enf in  quoi , on ne %
£ va pas se laisser impressionner par %i quelques f locons narquois et par i
4 une colonne de mercure qui a la ',
', flemme de grimper quelques éche- '',
'$ Ions du thermomètre. Chaque jour '',
^ 

qui passe mérite d'être apprécié.  %
% Si le temps n'y est pas , il y a mille Ç
4 autres raisons d'être optimiste et '/
6 de bonne humeur ! ty y
? Ae. ',y .  f

On en parle

Contrairement aux années précéden-
tes, l' assemblée de paroisse aura lieu
demain soir à la salle de paroisse et non
pas un dimanche matin au Temple
comme c 'était la coutume.

En faisant cette assemblée un soir
plutôt qu 'un dimanche , le Conseil d 'E-
glise espère réunir un plus grand nombre
de paroissiens. Il souhaite également
une participation active de cf iacun lors
des délibérations.

La soirée s 'achèvera dans la bonne
humeur autour d'une tasse de thé. ( f f )

Assemblée de paroisse

Pour le district du Locle , les candi-
dats du PPN au Grand Conseil sont :

Charles-Henri Chol'fet, agricul-
teur , député ; Albert Hugueni n, hô-
telier , La Brévine ; Eugénie Ischy,
assistante sociale ; Alain Matthey,
notaire ; Jean-Jacques Mercier , né-
gociant , député ; Michel Monard ,
professeur , les Ponts-de-Martel ;
Jéan-Pierre Renk , conseiller com-
munal , député ; Claude Simon-Ver-
mot , vétérinaire , député ; Roger
Vuilleumier , agent général d' assu-
rance.

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 11

Candidats PPN
au Grand Conseil
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AU BUCHERON Autorisée par la Préfecture du 21 mars au 31 mai
i

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

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

Nos • Crédit sur «mesures» • Livraisons franco domicile imwmmMvm^^nm
avantages: • Service après vente • Meubles neufs de fabrique M0.1 C# 10XSj 11

Lieu de la vente : RUE HENRY-GRANDJEAN 7 - LE LOCLE AU B Û C H E R O N
¦'Ï ! .. . : . . - . ' ¦ .

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare
Nous engageons

régleuses qualifiées
pour mise en marche - virolages centrages ou réglages
complets

visiteuses à réception
pour visitage boîtes et cadrans

remonteuses de mécanisme
pour divers travaux de remontage

* »

visiteuse de réglages

personnel féminin
pour divers travaux concernant le contrôle final.

Veuillez prendre contact avec notre service du per-
sonnel. Téléphone (039) 5 23 42.

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

cherche

fille ou garçon
de cuisine

Se présenter au Restaurant.

A vendre, éventuel-
lement à louer

PIAN O
A QUEUE

Pleyel, magnifique
en bois palissandre,
1 piano à queue
Ritter à Pr. 3200 —
de même petit

PIANO
à l'état de neuf ,
loyer Fr. 19.— par
mois. Divers pianos
et pianos à queue
d'occasion comme :
Bbsendorfer , Bech-
stein , Steinway,
Schimmel, Burger
& Jacobi , Schied-
mayer, Schmidt-
Flohr, etc. Loyer
avec droit d'achat .
Les montants payés
en 1ère année seront
pris en compte. 5
année de garantie.
En cas d'achat
transport gratuit.
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi Berne

A VENDRE au bord du lac de Neuchâtel

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

I i [ j  BUREAU;' HEIN&KRIEG
i j ; ! '  3400 BERTHOUD;

; ' Jj '' Tél. (034) 2 5*15 ou 2 40 SE

Pour faire face au développement de notre organi-
sation, nous cherchons des

collaborateurs pour
le service extérieur
* Vous êtes un homme qui apprécie l'indépendance.
-H- Vous savez qu 'un bon résultat procure un revenu

élevé.
-*¦ Vous désirez vous créer une situation en donnant

le meilleur de vous-même.
-*• Vous aimez les contacts et vous savez mener des

pourparlers.

Vous trouvez chez nous des conditions d'engage-
ment modernes, une ambiance de travail agréable,
une mise au courant approfondie , un soutien per-
manent et intensif , ainsi qu 'une large indépen-
dance.

Afin de pouvoir prendre contact avec vous, nous vous
prions d'envoyer le coupon figurant au bas de cette
annonce, sous chiffre 44-47268, à Publicitas S. A.,
8021 Zurich.

Nom :

Age: Profession:

Domicile :

Rue:

Téléphone IC1

A vendre superbes

JAMBONS
garantis fumés de
campagne.
Guy Yerly, Russy
(PR), tél. (037)
75 14 46. • A m̂% \ \
A vendr e

ANTIQUITÉS:
Pendule neuchâte-
loise , grande sonne-
rie , signée.
Un grand morbier
noyer.
Une table demi-
lune , tranche à gâ-
teau.
Ecrire sous chiffre
120321, à Publicitas
S.A.
2610 Saint-Imier.

PLACE DU MARCHÉ
LE LOCLE

Tous les samedis, il ser:£f-vendu . "¦
plusieurs, variétés i ; ;.5 :

, '.\ - de pommes du' pays . :f''--<¦ y. >v;t'V>-,, ,
1 ^̂ «̂ >î Bi

Pommes Golden sBÊ
*> sire:'Vàhté?a::̂ ,FT.''̂ $«'fês^̂ f̂!

2e qualité . Pr. 6.— les.-ifîSÈg.*"5
3e qualité FÎ. 4.50 Je^'.S'kg,
4e qualité Fr. -2 ,50-les 5 kg.

Toujours les pommes de terre
Bintje, Urgents

spéciales de la montagne
Qualité garantie extra

Toutes les variétés de légumes de
saison du pays, de légumes italiens

Se recommande :
Hans MAEDER Tél. (039) 5 61 64

Ancien
immeuble
à vendre
Pour sortir d'indivision, on offr e
à vendre immeuble locatif au
Locle, comprenant 7 appartements,
chauffage central.

Belle situation avec dégagement,
ensoleillée ; quartier ouest.

Ecrire sous chiffre WS 30671, au
' bureau de L'Impartial.

A vendre

PEUGEOT
404

injection , 44 000 km
année 1966, radio ,
toit ouvrant , exper-
tisée.

Tél. (039) 6 51 20.

A vendre

2CV
modèle 1966; exper-
tisée, en parfait
état,..- y ' '
Télr(039) 5 13 58,"
ï^'Ssocle,. heures des
•fepafej5?rr ,*~ '
g—"yyv?, - _ '"V„; 

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
Filets perches - Carrelets

Jt j ft Bondelles - Soles
V fccW l ffr Dorschs frais et panés

fZ '. <ÇA lltr Colin - Cabillaud
UiJJ

^
/v XVli/y Volaille fraîche

KMTVH| ^4j Lapins du pays, délai!
W3?5^w2jSj3*jÎ3 

;• Jeunes poules 
du 

pays

W^Ê^^^ CHRISTENER

CAFÉ DU STAND
LE LOCLE

Samedi 29 mars, dès 20 h. 30

DANSE
Orchestre LES MARIAN'S

Accordéon duo

Entrée libre

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Tous les vendredis sou-
ouvert jusqu 'à 2 heures

Les samedis soir
jusqu'à 1 heure

Restauration chaude
jusqu 'à la fermeture

Demandez nos menus

Fam. H. Kopp Tél. (039) 6 61 16

A louer petit

APPARTEMENT
meublé, 1 chambre
et 1 cuisine, à de-
moiselle.

Tél. (039) 5 24 34,
Le Locle.

A vendre

KREIDLER FLORETT

Super 5, 5400 km.
Très bon état.

Tél. (039) 5 58 61
Le Locle.

3 • . - OJaC-M: ¦ Ĥ i "

jA. vendre. > '

IESPIGS
|en très bon état.
".Tél. (039) 5 54 05,
Le Locle.

On cherche

ACCORDÉON
chromatique d'occa-
'sion.

Tél. (039) 6 53 38.

A LOUER logement
2 pièces. Tél. (039)
5 64 25, Le Locle.

A LOUER pour le
1er avril, chambre
indépendante, meu-
blée, avec salle de
bain. Rue du Midi
3, 2e étage, Le Lo-
cle.L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR ToUS



Chaque soirée à 20 h. 30 - LA CHAUX-DE-FONDS - PALACE LE LOCLE - un soir pas comme les autres - SALLE DU MUSÉE - Samedi à 21 h., soirée unique

SI TOUS LES AMOUREUX DU MONDE
Un film de G. et M. BRAININ, qui présentent sur scène leur œuvre qui remporte tous les suffrages du public. - Le film qui ressemble à la vie...

1 Boucherie I
] Centre Coop des Forges

. î Charles-Naine 3
| en plus des filets - rôtis - fricandeaux
I le maitre boucher vous propose '

I Poulets frais du pays I
le Vi kg. 2.90

¦ au rayon charcuterie I
I Saucisse mi-porc cuite I

la pièce I m T̂\J

1 Charcuterie assortie 1
(6 sortes) les 100 gr. 0,85

] fraîcheur - qualité - mini-prix et
j timbres Co-op
I samedi à Bel-Air Grand-Pont
I Place d'Armes 1

et au Locle, Place du Marché
Les Brenets

1 Poulets à la broche, |
| prêts à servir

J avec une salade : pommée concom-
j bres-tomates
i c'est le dernier moment pour com-
I pléter et échanger vos carnets de
! ristourne à 6%.

———- ^mmmwmmm mmmmmmmmmummmma. ^̂ ¦¦

/ chérie.., *¦¦ -,
\ voici ton \

PORTO CINTRA/_
 ̂
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fflSjBA *; SSSB̂ S^âîîœ « ¦nHS, Qpï'vdP c>

PORTO CINTRA-GENÈVE WÈLW
¦ ——^——mmmnmm ^mmmmàÊm— i

Plaisir de jour pour
Andrée-Françoise
sur un Schmidt-
Plohr fourni par
Perregaux , rue du
Locle 23.

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.

Nous cherchons

horloger-outilleur
ou

micro-mécanicien
pour la réalisation de prototypes des-
tinés à la mécanisation horlogère.

Nous demandons :
personne capable de travailler seule,
ayant de l'initiative.

Age minimum : 25 ans.

Faire offres à
| ISMÉCA

J.-P. Pellaton + M. Jeanmàiret
Bureau d'étude mécanique et
électronique
La Chaux-de-Fonds, Nord 176
Tél. (039) 3 24 30

PORTES
A vendre tout de
suite 50 portes bas-
culantes garages
neuves métalliques
diverses grandeurs
25 portes idem gran-
deurs 240 x 240 pour
tracteur
15 portes idem occa-
sion, à poids , 240 x
210
1 porte occasion 402
large x 205 haut
avec porte de servi-
ce
diverses portes oc-
casion à 2 battants
Le tout vendu avec
rabais.
Demander offres à
M. Donzé , Les Bois ,
| tél. (039) 8 12 55.

TOUT POUR BÉBÉ

132, av. L-Robert - Tél. (039) 3 68 66

99 %
de notre clientèle apprécie notre

système d'escompte

Notre choix, nos prix, exemple

MANTEAU CIRE AVEC CHAPEAU DÈS

Fr. 15.80
«"""——li m ¦ !WiiHlblltl||||iilli|iaiWiiillililllliii li1fnillMnil1rTff

HÔTEL PATTUS SAINT-AUBIN

***Ouverture
de la saison
O Sa brigade de bonnets blancs pour flatter

vos palais...

0 Son service en vestes blanches pour vous
entourer de prévenances...

O Tous les jours la pêche du matin !
Perches , palées, homards, etc.

***Dès mardi 1er avril, tous les soirs,

Au bar : GABY TARIN



Deux pneus Michelin
créés pour votre sécurité et votre confort
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Devenir d un beau panorama
propriétaire et d'un bel appartement

Vente d'appartements à Neuchâtel

Situation Prix Acheter son chez-soi, Voilà le placement
La Coudre-Champréveyres 2 1/z pièces à partir de fr. 60 000 — c'est en finir avec les versements qui est proposé à chaque épargnant
vue exceptionnelle et imprenable 4 pièces à partir de fr. 103 000 - à fonds perdus, les soucis disposant d'un minimum de 20%

5 pièces à partirde fr. 134000 — de hausses
Bâtiment Les expériences faites jusqu'ici
résidentiel de 20 appartements, Financement Se soucier de ses économies sont concluantes ,
4 par étage plus 2 attiques étudié pour Chaque cas, dont le pouvoir d'achat ne cesse nombreuses références

hypothèques organisées par nos de diminuer, c'est les placer où
Appartements soins elles se revalorisent à mesure
2 V2,3,4,5,6,7 pièces tout confort que le franc dévalue

feiSag£??-"fc'jffi?: J^B?FiS5*̂ MBrtBiÉMffi ' 39S§BJJJÛMJ', •& .- ./ A -"'̂ M îsJ'Ail ' - &fc&i/feL*îiU' vus/
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Le Hockey-Club prépare
sa première marche populaire

De plus en plus, la marche con-
naît un regain de faveur et, dès le
printemps, quand les chemins sont
à nouveau praticables, on peut
compter pour la Suisse seule trois
à quatre manifestations de ce genre
par week-end. Il en est de même
¦dans les pays voisins.

Le Hockey-Club a donc mis sur
. pied un week-end de marche, les
samedi et dimanche 21 et 22 juin , où
chaque participant devra , l'un ou
l'autre des deux jours prévus , ou
tous les deux à son gré, parcourir à
pied 15 kilomètres qui , au départ du
Château des Monts , le feront tra-
verser les environs du Locle , par
l'Escarpineau, les Roches de Moron ,
le Châtelot, pour revenir finalement
au Château des Monts. Chacun y
est invité, mais les enfants de moins
de 12 ans devront être accompagnés
d' un adulte.

L'inspirateur, M. Fredy Jaques, a
à son actif une dizaine de courses
analogues par an. C'est dire que la
nouvelle course instituée par le HC
sera organisée avec une vieille ex-
périence. Elle est destinée à permet-
tre à un grand nombre de personnes
d'apprendre à connaître sur le ter-
rain les beautés du Jura neuchâte-

lois, à nouer des contacts qui res-
tent souvent très solides et , de plus,
à donner au HC l'autonomie finan-
cière qu 'il souhaite.

A l'image des autres courses et, la
vogue de cette nouvelle discipline
sportive aidant , les organisateurs
souhaitent voir au départ quelque
700 à 800 participants . L'invitation
en sera lancée non seulement dans
la région mais dans toute la Suisse
et même à l'étranger.

C'est une course et non un par-
cours . Chaque participant recevra
une médaille représentant l'Hôtel-
de-Ville, première d'une série homo-
gène qui illustrera successivement
chaque année une ferme neuchâte-
loise , le Moutier , le Col-des-Roches
et le Château des Monts. De plus, des
dons spéciaux déjà acquis seront
offerts à la dame et au monsieur le
plus âgé ainsi qu 'au plus jeune par-
ticipant.

C' est une manifestation promet-
teuse qui s'organise sous la direc-
tion d'un comité actif composé de
Mme J. P. Renk , présidente , et de
MM. F. Jaques, H. Pellaton et J. P.
Amez-Droz.

M. C.

Un instituteur neuchâtelois
a reçu le Prix pédagogique

Mercredi après-midi, s'est tenue, à l'Aula du collège des Forges, l'assemblée
générale annuelle de la Société pédagogique neuchâteloise, association
professionnelle qui groupe les enseignants des degrés primaire et pré-

professionnel du canton.

Avant de passer à l'ordre du jour ,
M. Roger Hugli, 'chef du service de
l'enseignement primaire et prépro-
fessionnel prit la parole et apporta
le message du Département de l'in-
struction publique. Il insista notam-
ment sur l'activité fructueuse et re-
marquable de la SPN et de la com-
mission pédagogique et sur la né-
cessité des contacts entre l'associa-
tion et les autorités publiques. H
profita de cette assemblée pour re-
lever les efforts sérieux qui sont ac-
tuellement entrepris pour aboutir à
la coordination scolaire sur le plan
romand. Dans quelques années, la
situation se sera considérablement
éclaircie et quantités de questions
seront alors résolues.

Quant à M. Jean John, il s'ex-
prima brièvement au nom du comi-

té central de la Société pédagogique
romande qu 'il préside, comité dont
le principal souci est la création
d'un Centre de formation continue
pour les enseignants de toutes les
écoles romandes voire même de l'u-
niversité.

Après cette introduction oratoire,
l'assemblée passa à l'ordre du jour
qui prévoyait notamment l'examen
et la discussion des rapports de
gestion du comité central de la SPN
et de la Commission pédagogique,
rapports publiés dans « l'Educateur >
et qui ne furent, donc, pas relus à
l'assemblée. Le contenu de ces rap-
ports était apparamment « parfait >,
puisqu'il ne suscita aucune remar-
que et n'engendra pas de discus-
sion !

Pour la première fois cette année,
le comité central fit une « déclara-
tion d'intentions > . Le comité se pro-
pose pour l'année à venir , d'aug-
menter l'effecti f des membres de la
SPN ; d'étudier le problème de l'af-

•»«>«>«>«>«>«»«» • ¦ a»a»«»a> a_ a» a,w

Membres honoraires
et d'honneur

i Dix instituteurs et institutrices
' ont été nommés, au cours de l'as- •] semblée , membres honoraires . Il s'a-

git de : Mlle Berthe Freléchoux
i (Neuchâtel) , Mme Marie Junod
1 (Neuchâtel), Mlle Marie-Louise '
| ,  Roulet (Neuchâtel) , Mme Marthe

Bourquin (Le Locle) , Mlle Margue-
i ' rite Sandoz (Le Locle), Mlle Lily •
I Magnin (Buttes), Mlle Odette Bolle
I ,  (Les Verrières), Mlle Jeanne Loup ].

. (Boudry) , Mme Eva Grandjean (La
i Chaux-de-Fonds) et M. Hubert

' < • Hirschy (La Chaux-de-Fonds).
Par ailleurs, M. Marcel Jaquet , [

, ancien président du comité central
, i de la SPN , a été nommé membre i
i d'honneur. 'H
W «»«»a»«V«a.aK.' .a».».»».......»

filiation éventuelle des jardinières
d'enfants à l'association ; de con-
server les relations qu'il entretient
avec les commissions scolaires et le
département de l'instruction pub-
lique ; d'appuyer la Société péda-
gogique romande dans ses activités.
II tentera, par ailleurs, de précéder
toujours les événements et d'éviter
les situations de fait impossibles à
modifier après coup.

Prix pédagogique
L'assemblée s'est terminée par des

nominations et la remise du Prix
pédagogique, décerné pour la pre-
mière fois cette année. Le bénéfi-
ciaire, M. Maurice Nicoulin, insti-
tuteur de Neuchâtel, s'est vu ré-
compensé pour ses nombreux ouv-
rages didactiques qui rendent d'émi-
nents services à tous les enseignants
du canton, de la Suisse romande et
même de la France_ puisqu'ils sont
également publiés dans ce pays. M.
Nicoulin, par le remarquable travail
qu 'il a fourni , prouve — si besoin en

- ¦étail-^^q.ue-les heures d&-coagé-des -
membres du corps enseignant sont

'-'souvent occupées par des activités
très méritoires et dont peuvent pro-
fiter tous les collègues.

.A.-L.C.
• ;¦ ¦ 

-

Récital Serge Kerval au théâtre ABC
Invité par le service culturel Mi-

jros à donner une série de récitals
en Suisse romande, ce troubadour
du vingtième siècle a présenté mer-
credi soir au public du théâtre A.B.C.
une trentaine de chansons des pays
de France, du treizième siècle à nos
jours.

Lauréat du prix du meilleur dis-
que « Loisirs Jeunes » et du grand
prix de l'Académie du disque f ran-
çais, Serge Kerval n'a certes encore
pas la renommée qu'il mérite. Ne
faut- i l  pas un talent certain et un
rare courage pour se consacrer à
cet aspect de la chanson combien
négligé aujourd'hui ? Alors que les
producteurs de disques lancent trop
souvent à grands frais  de p seudo-
artistes dont le moindre des défauts
est de ne pas avoir de « métier » et
la plus grande consolation de dé-
placer des milliers d'admirateurs
béats, il fa i t  bon entendre, 'dans un
cadre sympathique, sans -micropho--
nés ni haut-parleur, un artiste, au- _
thentique demi la voix et la guitare
sont les seules armes.

Kerval n'a pas voulu de l'ordre
chronologique et son programme y
a beaucoup gagné en variété. Nous
n'irons pas jusqu 'à prétendre que
chaque chanson était un petit chef-
d'oeuvre, mais aucune n'a certaine-
ment laissé les auditeurs i n d i f f é -
rents, tant l'interprète a su confé-
rer vie et couleur au texte le plu s
simple. Nous avons pu apprécier ,
qu 'il s'agisse d'histoires , lestes ou
tragiques , de conscrits ou de jeunes
mariés, d' empoisonneuse ou de bû-
cheron, ce goût bien français de
la mesure et de l'équilibre. Les textes
les plus divers — ils traitent finale-
ment des thèmes éternels — s'in-

tègrent d'eux-même à la mélodie
avec un naturel surprenant , d'au-
tant plus que Kerval sait mettre en
évidence le plus petit détail sans
jamai s perdre de vue l'ensemble de
l'interprétation. Il est évident qu'à
la longue une certaine monotonie
pourrait se dégager de ce genre de
récital , les moyens à disposition é-
tant naturellement limités. Le fa i t
que le public se soit montré de plus
en plus réceptif au cours de la soi-
rée s u f f i t  à montrer la haute tenue
et la qualité exquise des interpréta-
tions du chanteur breton.

En résumé , nous avons écouté des
chansons toutes fraîches , agréables
et clair es,défendues avec beaucoup
de sensibilité et de talent. L'occa-
sion nous a été o f f e r t e  de mesurer
l'intérêt de la chanson, lorsque cel-
le-ci , se situant hors des modes, res-
te l' expression de l'âme populaire.
Ajoutons que l'artiste présentait lui-

-même, son... programme .-j le^manièr-e-
for t  spirituelle. Serge Kerval , nous
espérons avoir le plaisir de vous
réentendre prochainement à La
Chaux-de-Fonds.

J.-C. B.

Quarante-six jeunes gens viennent
de passer avec succès l'examen de
fin d'apprentissage au Technicum :

HORLOGERS-RHABILLEURS
MM. Jean - Jacques Boucanier,

Alain Bouilhol , Alain Bouverne ,
Christian Dubois, Pierre Dugor ,
Jean-François Girardot , Jean-Mau-
rice Huguenin, Jean Villemain et
Jean-Louis Roger.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MM. Marcel Chavaillaz, Henri

Donzé , Claude-Alain Dormoy, Jean-
Philippe Girard, Bernard Meigniez,¦ Jean-Philippe Monard , Michel Mo-
not ; Edouard Perrenoud , Serge Val-
net et Pierre-André Vermot.

MICROMÉCANICIENS
MM. Alain Billod-Morel et Gilbert

Dubois.
RÉGLEUSE

Mlle Marianne Tschanz.

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MM. Gaetano Cattaneo, Claude-

Alain Clément , Jean-Pierre Coste ,
Roland Fahrni, Georges Gigon ,
Jean-Michel Jayet , Daniel Jeanne-
ret , Jacques Jeanneret, Jean-Clau-
de Joly- et Frédy Matthey.

MONTEURS APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

ET TÉLÉCOMMUNICATION
MM. Pierre-Alain Bolle , Henri Eg-

ger , Jean-Bernard Furer , Biaise Gru-

ring, Pierre-Luc Jean-Mairet, Alain
Jendly, Laurent Pfaeffli , Jean Poi-
rier, Cédric Prêtre , Jean Reymond ,
Claude-André Salvisberg, Richard
Stenz , Michel Stocco et Christian
Terrier.. . . -

Examens de fin d'apprentissage au Technicum

Le Locle
VENDREDI 28 MARS

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

Cinéma Lux : 20 h. 30, La jument verte.
Centrexpo ." 19 h. à 22 h., exposition

Photo-Club ,
Pharmacie d'o f f i ce  : 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.)

M E M E N T O

MERCREDI 26 MARS
Mariage

Otten Heinz-Wilhelm , avocat , et Bell-
mann Ute-Emma-Annemarie.

Décès
Fidel née Steinegger Magdalena-Kla-

ra , ménagère, née le 9 août 1903, épou-
se cle Fidel Wilhelm-René.

Etat civil

Le Tribunal de police a tenu au-
dience jeudi après-midi, sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel ,
assisté de Mlle Danielle Tiéche, com-
mis - gref fière.

IVRESSE AU VOLANT
Le prévenu J. Z. a conduit une

fourgonnette et l'a arrêtée devant
un immeuble à La Foule. Un coup
de téléphone anonyme signale à la
police qu'il est pris de boisson. Les
examens seront probants, ce qui lui
vaudra , étant donné les circonstan-
ces, une peine de 200 francs d'amen-
de plus 180 francs de frais.
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, D., E. .G.,..Français d'.origine, venu
en Suisse pour se perfectionner dans
son métier, connaît la mésaventure
d'arriver au bout de sa permission
de travail . Au lieu de retourner en
France et parce qu 'il faut vivre, il

se met à voler. Ces délits commis au
préjudice de plusieurs personnes et
s'élevant jusqu 'à 2000 francs, le fe-
ront condamner , compte tenu de
son jeune âge et du fait qu 'il est
délinquant primaire, à une peine de
trois mois d'emprisonnement moins
48 jours de préventive, avec un sur-
sis de . 2 ans conditionné au rem-
boursement des lésés.

En début d'audience furent ren-
dus deux jugements renvoyés à hui-
taine. Dans une affaire de circula-
tion, le prévenu E. B. paiera une
amende de 40 francs et 20 francs
de frais, tandis que le prévenu P. G.
sera libéré , les frais étant mis à la
charge de l'Etat.

F. P. prévenu de voies de fait , de
violation de domicile , de dommage
à la propriété et d'ivresse au volant ,
paiera une amende de 600 francs ,
plus 200 francs de frais, plus encore
60 francs de dépens au plaignant.

Tribunal de police : 3 mois
avec sursis pour vols

JEUDI 27 MARS
Naissances

Clerc Daniel-Raphaël , fils de Ra-
phaël , agriculteur , et de Margrit née
Habegger. — Baroffio Ivan , fils d'An-
tonio, métreur , et de Gabriella née Lo-
sego. — Aprile Letizia-Anna, fille de
Paolo , mécanicien, et de Maria-Rita née
Falconieri. — Giacomini Katia , fille de
Vittorio , ouvrier , et de Ileana née Co-
razza. — Vona Laura , fille de Ferdi-
nando, machiniste, et d'Eisa, née Valle.
— Frey Loraine, fille de Jacques-Aimé,
employé de bureau , et de Françoise-
Marguerite née Piroué. — Turrini Gui-
do-Carlo, fils de Giancarlo-Franco-An-
tonio, cuisinier gérant , et de Jeannine-
Josette née Chavaillaz. —• Maggioto Da-
niele--Arnaldo-Elia , fils d'Arnaldo , mé-
canicien , et de Cesira née Zendron. — .
Dietrich Pascal-Jean , fils de Jean-Emi-
le, fonctionnaire PTT, et de Sylvia-
Rose-Marie née Grandjean. — Burguet
Emilio , fils d'Emilio, serrurier , et d'Am-
paro née Chilet. — Jeanneret Laurent-
Denis, fils de Roland-Marceau , forain ,
et de Viviane-Julienne née Sermier . —
Gertsch Isabelle - Véronique , fille de
Tell , employé PTT, et de Huguette-
Louise-Antoinette née Simonin .

Décès
Hennin Berthe-Ernestine , née le 11

Janvier 1891, célibataire.

Etat civil
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En marge de la régionalisation française

De notre correspondant régional en
Franche-Comté :

La vitalité demographique.de la Fran-
che-Comté qui , entre 1962 et 1968 a ac-
cru sa population de 64.000 habitants ,
la structure de cette population , l'exode
rural plus rapide qu 'ailleurs , provoque-
ront au cours des prochaines années
l'arrivée sur le marché du travail de
nombreux jeunes.

Or , pour la première fois dans l'histoi-
re de la région , il se peut que l'industrie
locale ne puisse pas absorber ce surcroît
de main-d'oeuvre.

En effet les grandes firmes qui avaient
constitué jusqu à présent les moteurs de
son expansion , envisagent de plafonner
leurs effectifs au cours des prochaines
années , soit qu 'elles aient atteint leurs
dimensions optimales , soit qu 'elles se
heurtent à des contraintes géographi-
ques qui limitent leur développement.

Tel est le cas de la SA Peugeot qui ,
au cours des dix dernières années, a
doublé le nombre de ses ouvriers en
créant 14.000 emplois supplémentaires
et qui , actuellement , concentre ses équi-
pements sur ses nouvelles usines de Mul-
house et de la région du Nord , avant
d' arrêter en 1972, la progression de son
usine de Sochaux.

Le ralentissement ou l'arrêt du dé-
veloppement . de la plupart des entre-
prises qui ont fait la prospérité de la
Franche-Comté risque encore d'être ag-
gravé par le déclin de l'industrie textile,
laquelle emploie 12.000 salariés , ainsi
que par la reconversion de certaines
petites entreprises traditionnelles , fami-
liales ou artisanales, des secteurs de
l'horlogerie , de la lunetterie ou du bois.

RECRÉER LE CARREFOUR
DE L'ÉPOQUE ROMAINE

Trois secteurs franc-comtois auront
besoin en priorité d'industries nouvelles :

Le Pays de Montbéliard , où actuelle-
ment 37.000 ouvriers des sept usines
Peugeot et 5000 des entreprises de sous-
traitance sont tributaires de la mono-
industrie de l'automobile.

Les grands centres urbains dont l'es-
sor démographique est élevé.

Les centres intermédiaires et les chefs-
lieux de cantons frontaliers où 3000 sala-
riés spécialisés sont le plus souvent con-
traints de chercher en Suisse un travail
que les industries locales ne peuvent
leur assurer.

Mais les industries souhaitées ne s'ins-
talleront dans Ja région que dans la me-
sure où , au préalable, on leur en aura

facilité l'accueil , en stimulant les virtua-
lités.

Décentrée par rapport au coeur de la
France, la Franche-Comté se trouve au
centre de la Communauté économique
européenne. Une telle position qui cons-
tituait un handicap au temps de l'époque
des guerres , représente aujourd'hui sa
meilleure chance.

SUR 150 KM., 40 POUR CENT
DE LA POPULATION

Elle relie l'Europe industrielle de la
Rhénanie , de la Ruhr , du Nord , à l'Eu-
rope industrielle de la Méditerranée par
le chemin le plus commode.

La réalisation "de" cet "axe Mer - .du
Nord - Méditerranée , qui déroulera son '
autoroute , son canal à grand gabarit
et sa voie ferrée électrifiée par B'elfort -
Besançon , Dole ou Lons-le-Saulnier , re-
présente une nécessité pour la région
qui concentre 40 pour cent de sa popu-
lation sur 150 kilomètres de cette « rue
industrielle ».

Ainsi, la Franche-Comté doit redeve-
nir le carrefour qu 'elle était à l'époque
romaine. • ¦

UNE AMBITION : DEVENIR
LA PREMIÈRE RÉGION

FRANÇAISE
POUR LA FORMATION

PROFESSIONNELLE
Mais autant que par son désenclave-

ment , la poursuite de l'expansion de la
Franche-Comté est conditionnée par la
qualification de sa main-d'oeuvre.

Les industries hautement spécialisées
de la micromécanique , cle l'électronique ,
de l'a métrologie , sont celles qui ont les
préférence s de la population , en même
temps qu 'elles correspondent aux struc-
tures de ses usines et à l'absence de
toutes ressources minières .

Déjà l'Université vient d'affirmer sa
volonté de définir elle-même son pro-
gramme de recherche ultérieur afin de
mieux tenir compte des besoins de la
région. L'enseignement technique , qui
est l'une des fiertés de la Franche-
Comté , va accroître ses liaisons avec
l'industrie afin de mieux ajuster la for-
mation de ses élèves aux besoins réels
de l'économie.

Bref , la Franche-Comté veut privilé-
gier son enseignement car elle ambition-
ne de devenir la première des régions
françaises pour la formation profession-
nelle , comme elle l'est actuellement pour
l'enseignement technique, (ld)

La Franche-Comté craint un avenir difficile

| LE DISTRICT DU LOCLE ]
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f'*" Sbrinz W*\
| le fromage le plus étonnant du monde •
e Le sbrinz, un fromage à rebibes, mais Le sbrinz se mange aussi comme un, 2
• encore à râper, cuire et gratiner. autre fromage et, bien sûr, en copeaux. #5 Le soir, devant la TV, les fines rebibes •
J Râpé, le délicieux sbrinz est inséparable de sbrinz fondent dans la bouche. •
e des gratins de légumes,, de pommes •
• de terre ou de pâtes; il agrémente aussi Le sbrinz est affiné pendant plusieurs
• potages et sauces... et il ne fait pas saisons avant d'être livré à la consom- 2• de fils. .nation, ce qui le rend non seulement •5 délicieux mais particulièrement •
0 digestible. •
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• prenez un simple -' , -Jr' - A  •• couteau à éplucheret ^ r f 7  ̂> >r #
 ̂

taillez de fines rebibes \ w ',.., • #•' ' . 4 * ¦;'' ,«^ \', ( 
•

 ̂ dansun morceau '\;,"- ' y- :y .
;
.v . y -.:$:££Ë;̂  •

O de sbrinz. '̂ '• ;**^i--,̂ ..' fe^ôSy-̂ t̂e;̂  •
• Pressez les copeaux entre ^O-1'̂ ^.-- -— '>*̂ 'yk >-.- " * r 7\\ .?9 la langue et le palais, puis buve >-<̂ ^̂ ^̂ P̂ %lftî;> ; - . "" 

: 
/ Y> £• une rasade de vin blanc ... et continuez! ""'""I ^  ̂ *̂*s "& •

^» "̂̂ «sSsisS»̂ 5* ^&
• Demandez à votre marchand de fromage de vous faire déguster du sbrinz, demandez-lui *̂•# aussi le nouveau dépliant de recettes à base de sbrinz. *̂

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

Samedi soir

TRIPES
Se recommande : Famille Robert

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
Concessionnaire Peugeot
Av. Léopold-Robert 146

! 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

un contremaître d'atelier
pour département mécanique
qualifié, de bonne présentation, habitué au contact avec la clientèle

un pompiste
(DÉBIT IMPORTANT)

serviable et consciencieux, possédant le permis de conduire.

Faire offres complètes avec curriculum vitae.

SELLITA WATCH CO SA cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

horloger
complet
Nous demandons : un horloger habile et sérieux.

Nous offrons : un travail varié, intéressant, des conditions de
travail agréables dans une entreprise moder-
ne, un salaire au mois. Possibilité éventuelle
d'accéder à un poste à responsabilités.

Adresser offres à SELLITA WATCH CO SA - Emancipation 40 -
2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion absolue assurée.

Jeune dame

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

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

L'Hôtel du Moulin, La Chaux-de-Fonds
Serre 130

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

UNE SOMMEIIERE
UNE FEMME DE MAISON
Se présenter ou téléphoner au (039)
2 58 29.

Jeune couple avec 2 petits enfants cher-
che pour sa villa aux environs de Bienne

jeune fille
pour aider aux travaux du ménage. Con-
gés réguliers et bon salaire.

Prière de téléphoner au No (032) 7 53 56.

Commissionnaire
14-15 ans, de toute ocnflance, possédant
vélo, est cherché, entre les heures d'école.
Entrée tout de suite.

Tél. (039) 3 16 30.

EDMOR S.A.
Fabrique de boites or

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

acheveur
sur boîtes or qualifié.

Faire offres ou se présenter rue
Jardinière 57, tél. (039) 3 29 30.

„ 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)

A vendre à Sugiez (lac de Morat)

TERRAIN A BÂTIR
Parcelle de 2100 m2 à 7-8 min. de
la Gare et du bateau , au bord de

| la Broyé , à proximité du lac, zone
village.

Pour visiter et faire offres, tél . au
(037) 71 27 40.

OCCASIONS
GARANTIES
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VW 1600 L 67 blanche
VW 1600 L 67 beige
;VW 1600 A 66 rouge
VW 1500 S 65 bleue
VW 1500 63 blanche

ÉCHANGE - CRÉDIT

Sporting Garage
Jacob-Brandt 71
Tél. (039)318 23

La Chaux-de-Fonds

Samedi 29 mars

7T \j n\wd vûk *T*
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CAFÉ-RESTAURANT DES ENDROITS
conduit par

«Ceux du Chasserai>
Se recommande : Famille Kernen-Rey

RESTAURANT
DU REYMOND
Samedi 29 mars, dès 18 heures

et dimanche des Rameaux

ENTRECOTE PROVENÇALE
POMMES FRITES

JARDINIÈRE DE LÉGUMES
DESSERT

VIN (Brouilly) compris
Fr. 12 —

Retenez votre table, s. v. p.
Tél. (039) 2 59 93



Neuchâtel
VENDREDI 28 MARS

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

Galerie des Amis des arts : peinture»
André Siron.

Galerie Karine : Max Boehlen.
TPN: 20 h. 30, Les histoires de Ruzzante.
Salle des conférences : 20 h. 30, «La fau-

ne sauvage».
Marin, Galerie Cafignon : Olivier

Krébs.
Auvernier, Galerie Numaga : Ung-No

Lee.
Chézard , Boutique d'artisanat : Tissages

et bijoux.
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 22 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, tél . No 17.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Les anges aux poi ngs

fBTTCS.
Apollo : ÎS h., 20 h. 30, Helga.
Bio : 18 h. 40, Doctor Glas ; 20 h. 45,

Joanna.
Palace : 20 h. 30, Le Vicomte Brage-

lonne.
Rex : 20 h. 30, Lorna ou trop pour un

seul homme. ,
Studio : 20 h. 30, El Chuncho.

£TOC\x\x<s«v\v% x̂v%a v̂vv\xvvvi>.xxvvxvaiv«xiaa6«aao«

M E M E N T OLe calendrier des inspections d'armes et d'habillement
Les inspections d'armes, d'habillement

et d'équipement s'échelonneront cette
année du 2 au 26 juin prochain. On
peut rappeler que sont astreints à ces
inspections :

Â les sergents, caporaux, appointés et
soldats des classes 1937 et postérieures
qui, — dans l'année, ne font  pas de
service ; — qui, étant incorporés dans
des formations de mineurs et d'autres
troupes du génie inspectent des ouvrages
minés ou des magasins d' explosifs ; —
qui font  du service exclusivement dans
un tribunal militaire en qualité de juges.
£ et d'autre part, les sergents, capo-

raux, appointés et soldats des classes
1920 à 1936, ainsi que les complémen-
taires équipés de toutes les classes, y
compris ceux qui sont rangée dans la
classe de fonction 5, qui : — n'ont pas
fai t  de service ou passé l'inspection en
1968, s'ils ne font pas de service dans
l'année ; — ont remplacé en 1968 l'ins-
pection manquée en 1967, s'ils ne font
pas de service dans l'année ; — étant
incorporés dans des formations de mi-
neurs ou d'autres troupes du génie n'ont
pas fa i t  de service ou passé l'inspection
en 1968 , si dans l'année ils inspectent
seulement des ouvrages minés ou des
magasins d' explosifs ; — en qualité de
juge , n'ont pas fai t  de service ou passé
l'inspection en 1968 et qui , en 1969 , font
du service seulement dans un tribunal
militaire.

A 2 JUIN : GORGIER (maison com-
munale). A 8 h. 15 pour les sections de
Saint-Aubin-Sauges, Fresens, Montal-
chez, Vaumarcus, Bevaix et Gorgier
(Elite , Landwehr, Landsturm et service
complémentaire).

O 2 JUIN : BOUDRY (collège). A
14 heures, pour les sections de Boudry
et de Cortaillod (Elite , Lw„ Lst. et SC).
£ 3 JUIN : COLOMBIER (cour de

l'arsenal). A 8 heures pour la section de

Colombier (E „ Lw., Lst. et SC) ; à
14 heures pour les sections de Bôle,
Auvernier et Rochefort (E., Lw., Lst.
et SC).
# 4 JUIN : PESEUX (ancienne salle

de gymnastique). A 8 heures pour les
sections de Peseux (classes 1920 à 1936)
et de Corcelles (E., Lw., Lst. et SC) ; à
14 heures, pour la section de Peseux
(classes 1937 à 1949) .
# 5, 6 et 9 JUIN : NEUCHATEL

(stand de Pierre-à-Bot) . Le 5 à 8 heures
pour les classes 1920 à 1923 et à 14 heu-
res pour les classes 1924 et 1925. Le
6. à 8 heures, classes 1926 à 1937 puis à
14 heures, classes 1938 et 1939. Le 9, à
8 heures, classes 1940 à 1949.
# 9 JUIN : SAINT-BLAISE (collège) .

A 14 heures, pour les sections de Saint-
Biaise et Marin-Epagnier (E., Lw., Lst.
et SC).
S 10 JUIN : SAINT-BLAISE (col-

lège). A 8 heures pour les sections
d'Hauterive, Cornaux, Thielle-Wawre,
Enges (E., Lw., Lst. et SC).
# 10 JUIN : LE LANDERON (col-

lège). A 14 heures, pour les sections du
Landeron , de Cressier et Lignières (E.,
Lw., Lst. et SO.
# 11 JUIN : VALANGIN (salle de

gymnastique) . A 8 h. 15, sections de
Valangin, Coffrane, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Montmollin, Boudevilliers, Fe-
nin-Vilars-Saules et Engollon (E., Lw.,
Lst. et SC).

A 12 JUIN : CERNIER (salle de
gymnastique) . A 8 h. 15, sections de
Cernier , Fontaines, Chézard-Saint-Mar-
tin , Les Hauts-Geneveys, Villiers et Le
Pâquier (E„ Lw., Lst. et SC). A 14 heu-
res, pour les sections de Fontainemelon,
Dombresson et Savagnier (E., Lw., Lst.
et SC).

% 13, 16, 17, 18 et 19 JUIN : LA
CHAUX-DE-FONDS (Beau-Site). A
8 heures, pour les classes 1920 à 1922 ;

à 14 heures pour la classe 1923. Le
16 juin à 8 heures pour la classe 1924 ;
à 14 heures, pour la classe 1925. Le
17 juin , à 8 heures, pour les classes
1926 à 1936 ; à 14 heures pour la classe
1937. Le 18 juin , à 8 heures, classe 1938 ;
à 14 heures, classe 1939. Le 19 juin, à
8 heures, classes 1940 à 1942 ; à 14 heu-
res,, classes 1943 à 1949, ainsi que la sec-
tion des Planchettes (E., Lw., Lst. et
SC).

A 20 JUIN : LE LOCLE (salle de
gymnastique). A 8 heures, pour les
classes 1920 à 1924 ; à 14 heures, pour
les classes 1925 à 1937. Le 23 juin , à
8 heures, pour les classes 1948 à 1949,
plus la section des Brenets (E., Lw.,
Lst. et SC).

A 23 JUIN : LA CHAUX-DU-MI-
LIEU (collège) . A 14 heures, pour les
sections de La Chaux-du-Milieu , La
Brévine et du Cerneux-Péquignot (E.,
Lw., Lst. et SC) .
£ 24 JUIN : LES PONTS-DE-MAR-

TEL (collège) . A 8 h. 15, pour les sec-
tions des Ponts-de-Martel, de Brot-
Plamboz et de La Sagne (E., Lw., Lst.
et SC).

O 24 JUIN : TRAVERS (collège) . A :
14 heures, pour les sections de Travers,
Noiraigue, Brot-Dessous et Couvet (E.,
Lw., Lst. et SC).
6 25 JUIN : FLEURIER (collège pri-

maire) . A 8 h. 15, pour les sections de
Fleurier (E., Lw., Lst. et SC) et à
14 heures pour les sections de Môtiers,
La Côte-aux-Fées, Boveresse, Buttes et
Saint-Sulpice (E., Lw., Lst. et SC).

A 26 JUIN : LES VERRIÈRES (col-
lège) . A 8 h. 15 pour les sections des
Verrières et des Bayards (E., Lw., Lst.
et SC).

Pour de plus amples renseignements,
prière de consulter l'affiche blanche du
Département militaire cantonal qui tient
lieu d'ordre de marche.

NEUCHATEL

Lancé, il y a 57 ans, « Le Neuchâtel »,
le dernier bateau à vapeur de la So-
cité de Navigation, n'est plus en état
d'assurer son service, en raison de l'âge
et de l'usure de la chaudière qui ex-
cluent une révision.

La Société de Navigation , qui fêtera
en 1972 son centenaire, envisage le lan-
cement d'une nouvelle unité de 400 à
500 places. Mais, jusqu'à la réalisation
de ce projet , la mise hors service du
« Neuchâtel » est un regrettable handi-
cap pour l'équipement touristique du
canton.

L'emprunt
« Ville de Neuchâtel 69»

largement couvert
L'emprunt de 5 % « Ville de Neuchâ-

tel 1969 » a connu un bon succès. Les
conversions et les souscriptions recueil-
lies dépassent sensiblement le montant
de l'emprunt qui était de 12 millions de
francs. Les attributions contre espèces
ne peuvent donc se faire que sur une
base réduite.

Le bateau à vapeur
« Le Neuchâtel »

a f ini sa carrière !

Jubilés et départ au sein du
corps enseignant à Couvet

DANS ' -M: VAL-DE-TRMERS I

La Commission scolaire et le corps enseignant ainsi que M. Rumely, prési-
dent du Conseil général, M. Barraud. conseiller communal, le curé Thevoz
et le pasteur Tissot, se sont réunis, mardi soir, dans la salle de spectacles
de Couvet afin de prendre officiellement congé de M. Pierre Jacopin,
président de la Commission scolaire quittant la localité, et de fêter les
40 ans d'enseignement de Mlle Marguerite Leuba, institutrice de 3e armée
ainsi que les 25 ans de service de M. Georges Bobillier, instituteur de

2e pré-professionnelle.

M. Jacopin, président de la Commis-
sion scolaire, ouvrit la partie officielle
du programme en s'adressant tout
d'abord à Mlle Marguerite Leuba. Il
releva les mérites, le dynamisme avec
lequel cette institutrice entraîna plus
de 1000 élèves, son caractère gai et son
inlassable dévouement durant ces 40 ans
d'enseignement. Il la félicita et la re-
mercia au nom de la Commission sco-
laire et lui remit un présent de la part
de cette dernière et du corps enseignant.

Puis ce fut au tour de M. Georges
Bobillier de recevoir les félicitations et

des remerciements pour ses 25 ans d'en-
seignement, et sa brillante nomination
dé sous-directeur au collège de Fleurier,
qui. est le couronnement de sa carrière.
H restera à- Couvet àfiii de s'occuper des
classes pré-ptofessionnelles à la grande
satisfaction de tous.

Mlle Thérèse Schmidt, titulaire de la
première année, quitte prochainement
la localité pour reprendre une classe à
Saint-Biaise.

Inspecteur des écoles, M. Paul Perret
prit à son tour la parole , pour rappeler
la brillante carrière de M. Jacopin à
Couvet. Il retraça les manifestations
allant des soirées des promotions à celles
des inoubliables soirées scolaires. Il le
remercia en termes chaleureux d'avoir
toujours facilité les rapports entre la
Commission scolaire et le Département.
Non seulement Couvet , mais le Vallon
tout entier perd en M. Jacopin un
homme dynamique et de grande valeur.

CONGÉ DU PRÉSIDENT
M. Jean-Louis Baillod rendit un vi-

brant hommage à M. Jacopin qui fut un
président objectif et loyal , puis M. Bo-
billier , au nom du corps enseignant,
remercia à son tour M. Jacopin. « C'est
grâce à vous que les camps de sport de
Couvet ont été créés et chacun vous en
est infiniment reconnaissant ».

MM. Rumlex et Barraud s'associèrent
aux remerciements et formèrent tous
leurs vœux pour l'avenir de M. Jacopin.

M. Jacopin , enfin , loua l'esprit d'é-
quipe du corps enseignant et de la
Commission scolaire , qui lui a permis de
faire ainsi du bon travail. U remercia
chacun des nombreuses louanges qu'il
a reçues, de la compréhension et de la
confiance qui lui ont été témoignées.

(bz)

New York et Londres en tête de la statistique des sinistres
Le 21 août 1968, un camion blindé

d'une compagnie de transports new-
yorkaise, malgré un système d'alarme
et une escorte de trois hommes armés,
était dérouté sur simple signe d'un
quidam arrêté au bord d'un trottoir :
quelques instants plus tard , une cais-
sette contenant pour plus de 500.000 fr.
d'horlogerie disparaissait. Les racket-
teurs avaient fait leur travail.

Ce n'est certes qu'un exemple, mais
de tels chapardages sont courants et
il n'est que de porter un regard attentif
sur la statistique des sinistres enregis-
trés par la Société mutuelle d'assu-
rance transports, assurant annuellement
pour près de 2 milliards de francs de
marchandises et principalement de piè-
ces d'horlogerie, pour s'en convaincre
facilement. L'année dernière, l'Améri-
que a coûté cher puisque , sur 1,2 millions
d'indemnités versées, le 53 pour cent
concernait des vols effectués sur ce
continent, dont la majeure partie aux
Etats-Unis et en particulier à New
York.

Assemblée de la Société mutuelle d'assurances transports

L'année dernière, c'est cinq vols de ce
genre qu 'il a fallu déplorer entre les
entrepôts des douanes américaines et
la livraison au domicile des destina-
taires. Cette année, le tableau est plus
noir encore, puisque trois mois ont suffi
pour qu'un million de francs d'indem-
nités soient déjà réclamés.

La situation est telle que des mesures
de réduction du volume des affaires
vers les USA, de sélection des fabricants
et des destinataires deviennent néces-
saires. Certes, ces nécessités entraînent
et soulèveront encore des contestations
au sein de la Société mutuelle, mais,
comme le déclarait hier M. A. De
Limoge lors de l'assemblée générale qui
se tenait à Çhez-le-Bart, sous la prési-

I dence de M. Jacques Cornu, « il n 'y a pas
de remède possible s? ce n'est la sélec-
| tion des risques, qui reste la seule

politique valable pour une société telle
que la nôtre. Il ne faut pas que quelques
membres fassent perdre à l'ensemble
le bénéfice des autres assurés ».

En Europe, c'est la Grande-Bretagne
qui accuse les sinistres les plus impor-tants, cumulant une bonne moitié desvols. A Londres pourtant, le racketting
et la Maffia ne semblent pas être à labase des disparitions d'envois assuréspar la Mutuelle. Mais la situation n'enest pas moins critique aussi.

Tout n'est pas noir pourtant à l'ho-
rizon de la Société mutuelle d'assu-
rances transports puisque, tenant comp-
te des réserves latentes, qui n'existaient
pas à l'époque, elle a presque doublé le
total de son bilan depuis 1964. Augmen-
tant son encaisse des primes de plus
de 330.000 francs en 1968, elle atteignait
près de 2,7 .millions à la fin de l'exercice, .
arrivant ainsi à un disponible repré-
sentant 868.000 francs de bénéfice d'ex-
ploitation. L'année en. cours"marquera .
pour cette société un tournant nouveau
puisqu 'elle a accepté d'élargir aux béné-
ficiaires des - livrets. ETI délivrés par le
Touring-CIub' suisse l'assurance des ba-
gages qu'elle réservait jusqu'Ici aux
voyageurs de ses clients.

Ainsi donc, si la situation catastro-
phique de New York peut laisser rêveurs
certains mutualistes, si les vols qu'est
appelée à couvrir la société la déleste
de sommes importantes, si la contes-
tation suscite sur sa voie des obstacles
nouveaux, elle a également de nombreu-
ses raisons d'espérer et de croire , de re-
trouver son sourire et son optimisme.

Ph. L.

Nouvelles inf irmières
Dix-huit élèves de l'Ecole d'infirmières

de Saint-Loup ont subi avec succès
l' examen final de leurs études, et obtenu
le diplôme d'infirmière de la Croix-Rou-
ge. Parmi les nouvelles diplômées figu-
rent Mlles Madeleine Chevalier de Mou-
tier , Laure Droz de La Chaux-de-Fonds,
Sandrine Pingeon de Neuchâtel , Claire-
Lise Terraz de La Chaux-de-Fonds, Ma-
rie-Claire Vuilleumier de Bévilard.

Décès de Johanna Spycher, chiropraticienne

Les nombreux anciens malades qu 'el-
le a soignés apprendront avec émo-
tion et tristesse le décès de Mlle Johanna
Spycher , docteur en chiropratique, sur-
venu le 22 mars à Berne à l'âge de
78 ans.

Mlle Spycher comptait parmi ces
pionniers de la chiropratique en Suisse
qui durent lutter pour assurer aux ma-
lades le droit d'être soignés par une
méthode thérapeutique encore jeune et

. inconnue chez nous. Après des études
commerciales , elle fut d'abord la colla-
boratrice du futur conseiller fédéral
Minger avec lequel elle participa à la
création du parti des paysans et bour-
geois puis , désireuse de consacrer sa
vie à soulager la souffrance des mala-
des, elle se rendit aux Etats-Unis pour
étudier la chiropratique.

Bien que Bernoise d'origine et de
langue allemande , elle se sentit d'em-
blée attirée vers le pays de Neuchâtel.
Dès son installation à Neuchâtel , elle
dut faire face aux persécutions qui
étaient le lot des premiers chiropra-
ticiens et fut contrainte cle se retirer
à la frontière du canton , à la Neuveville ,
où elle pratiqua pendant de nombreuses
années.

Ennemie des méthodes violentes et
des solutions imposées par la force , elle
s'attacha , par un travail patient fait
d' abnégation envers ses malades et de
sacrifices personnels, à créer les condi-
tions favorables nécessaires à la recon-
naissance légale de son art de guérir
par le canton de Neuchâtel et finit

par gagner, pour elle-même et sa pro-
fession , l'estime d'une grande partie du
corps médical neuchâtelois. Avec l'aide
de ses patients groupés en association,
elle obtint en 1952 la légalisation de la
chiropratique dans notre canton, et
s'installa définitivement à Neuchâtel.

Il y a 3 ans, après avoir retardé
autant que possible une échéance que
l'âge et la maladie rendaient inélucta-
ble , elle se retira dans sa famille à
Berne.

Ces dernières années, de nombreux
anciens patients qui étaient restés at-
tachés à celle qui était devenue pour
eux une véritable amie lui rendaient
régulièrement visite dans sa retraite
bernoise.

Perspectives réjouissantes pour
les tireurs de Noiraigue

La société de tir « Armes de guerre »
a tenu son assemblée générale , sous la
présidence de M. Ernest Ràtz , qui rap-
pella la mémoire du dévoué moniteur
Gilbert Droël , enlevé brutalement à 1 af-
fection des siens.

Des rapports du président , qui a rem-
pli également les fonctions de caissier ,
il ressort que l'activité de la société a
été réjouissante en 1968 et que la situa-
tion financière est saine, ce que confir-
ma au nom des vérificateurs des comp-
tes M. Maurice Raboud.

M. Râtz , qui prend rang cette année
parmi les vétérans fédéraux , a été réélu
par acclamations. Le comité est com-
posé de MM. Jean-Hugues Schulé , se-
crétaire ; Donald Bacuzzi , caissier ; P.
André Plllet , chef de matériel. A regret
et pour raisons professionnelles , M. Mi-
chel Thiébaud a dû abandonner la vice-
présidence , poste qui sera repourvu ul-
térieurement. La bannière sera confiée
à M. Ulysse Montandon. MM. Maurice
Raboud , Jean-Pierre Monnet et Frédéric
Hummel vérifieront les comptes. MM. E.
Râtz et Willy Pianaro , lequel remplit les
fonctions de moniteur de tir , représen-

SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL
RENVOYÉE . — Un forum , en vue des
élections cantonales étant organisé à
Couvet, mardi 8 avril , la séance du
Conseil général , convoquée pour cette
date, est renvoyée au lendemain, (jy)

VOITURE CONTRE PARAPET
M. B. C. domicilié à Fleurier , circulait

hier à 7 h. 15 au Crêt-de-1'Anneau. Dans
un virage, M. B. C. perdit la maîtrise de
son véhicule et heurta le parapet d'un
pont entr e Travers et Noiraigue. Dégâts
matériels importants.

teront la société à l'Association des so-
ciétés locales. M. Jean-Pierre Monnet
assumera cette charge à la Fédération ,
M. Maurice Raboud étant délégué à
l'assemblée de Corcelles. Enfin , M. Pierre
André Pilet a été inscrit pour le cours
de moniteur de tir.

Les dispositions furent prises pour les
tirs militaires, de la Fédération , et en
campagne. La société qui s'était honora-
blement classée au Tir fédéral de Zurich
participera en juillet à celui de Thoune.
Elle s'y prépare méthodiquement et s'y
rendra avec la volonté de défendre les
couleurs du village. Le bon esprit dans
lequel s'est déroulé l'assemblée permet de
l'augurer, (jy)

Nouveaux diplômés de l'Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

Licence es lettres â Mlle Monique
Banderet , de Fresens ; M. Etienne Du-
four , de Montreux (VD) ; M. Fran-
çois Rytz , de Ferenbalm (BE), mention
bien ; M. Pierre-André Steiner , de Be-
vaix.

Diplôme d'études supérieures de let-
tres à M. Maurice-Henri Evard , de
Chézard-Saint-Martin.

Certificat d'études supérieures de géo-
graphie-ethnologie à Mme Michèle Ca-
vadini-Bauer, de Noiraigue et Chiasso
(Tessin).

SÉMINAIRE DE FRANÇAIS
MODERNE

Diplôme pour l'enseignement du fran-
çais â l'étranger à Mlle Renée Glerum ,
de Hollande ; M. Helmut Bellmann ,
d'Allemagne.

Certificat d'études françaises à Mlle
Suzanne Junker, d'Allemagne, mention
très bien ; Mlle Anna Tattersall , de
Hollande , mention bien ; Mlle Brigitte
Treu , d'Allemagne , mention très bien.

FACULTÉ DES SCIENCES
Doctorat es sciences à M. Claude Far-

ron , de Tavannes (BE). Sujet de la
thèse : Contribution à la taxonomie des
Ourateeae (Ochnaceae d'Afrique).

Licence es science, orientation mathé-
matiques , à M. Jean-Louis Bonnet , de
Travers , mention bien ; M. Jean-Paul
Gaschen , d'Anet (BE) ; M. Alban So-
guel , de Cernier.

Licence es sciences, orientation biolo-
gie, à Mme Blanche Kuenzi-Berthoud ,
de Linden (BE) ; M . Hubert Lehmann ,
de Freimettigen (BE) , mention bien ;
Mlle Mina Motamed , d'Iran.

Diplôme d'ingénieur-chimiste à M.
Pascal Renard , de Neuchâtel ; M. Ro-
berto Del Sel , d'Argentine.

Diplôme de science actuarielle à M.
Jean-Pierre Serment, de Neuchâtel ,
mention très bien . .

FACULTÉ DE DROIT ET
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES
Doctorat en droit à M. Khosrov Ak-

havan , d'Iran. Sujet de la thèse : Le
statut juridique du fleuve Helmand.

Licence en droit à M. Denis Ber-
thoud , de Fleurier ; M. Philippe Juvet ,
de Buttes; M. Michel Sauvain , de Cour-
rendlin (BE) ; M. Henry Vuille ,, de La
Sagne ; M. Pierre-André Wessner , de
La Chaux-de-Fonds, mention très bien.

Doctorat es sciences économiques à j
M. Robert Kutlerli , de Bâle. Sujet de la
thèse: Voies et évolution de l' aide amé-
ricaine au développement.

Doctorat es sciences économiques à
M. Pierre Lehmann, de Langnau (BE).
Sujet de la thèse : L'influence de la
main-d'œuvre étrangère sur l'économie
suisse.

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie d'entreprise) à M. Ray-
mond Bach , d'Afrique du Sud ; M. Ri-
chard Bieri , de Schangnau (BE) ; M.
Werner Faupel), d'Allemagne; M. Fran-
çois Jeanprêtre , de Corcelles (BE) ; M.
Eric von Kaenel , de Reichenbach (BE) ;
M. Jean-Louis Wernli , de Thalheim
(AG),  mention bien ; M. André Zosso,
de St-Antoni (FR).

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie politique) à M. Daniel
Burki , de Langnau (BE) .

Licence es sciences politiques à Mlle
Aysin Barutoglu , de Turquie , et à M.
Ali Cumhur Turanli , de Turquie.

FACULTÉ DE TIIÉOLOGD3
Licence en théologie à M. Jean-Fré-

déric Ecklin , de Bâle-Ville .

VAL-DE TRAVERS
VENDREDI 28 MARS

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

Couvet , Salle des spectacles : 16 h. à
22 h., grande exposition-vente des
écoles. A 19 h., repas.

Môtiers , Hôtel de Ville : 20 h. 15, assem-
blée de district des sous-offi ciers.

Fleurier , Hôtel du Commerce : 20 h.,
assemblée de l'Association p aritaire
interprofessionnelle.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 31

I M E M E N T O
i S

Contrairement à ce que certains jour-
naux ont annoncé, le collège de la Nou-
velle Censière, en-dessus de Couvet ,
restera ouvert. En effet , jeudi , en fin
d'après-midi, les habitants de la mon-
tagne sud de Couvet ont appris avec
plaisir que l'école intercantonale reste-
rait ouverte pour la prochaine année
scolaire. Cinq élèves fréquenteront la
classe, deux appartenant à la commune
de Couvet, deux à la commune de Pro-
vence (VD) et un élève à la commune
de Môtiers.

Voilà une heureuse décision qui don-
nera satisfaction aux habitants de la
montagne sud de Couvet et qui évitera
ainsi aux enfants de se déplacer à
Couvet. (sh)

Marche populaire
La marche populaire du Creux-

du-Van aura lieu les 17 et 18 mal
1969 et non les 16 et 18 mai comme
indiqué par erreur dans notre jour-
nal.

l'école de
La Nouvelle Censière

restera ouverte

[ PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS MUCHATELOIS^ j
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Berne QUESTION SUR LA «HI-FI»
Doit-on, pour avoir de bons résultats ,

\ faire fonctionner une installation à hau-
te-fidélité à très grande puissance au
risque d'incommoder ses voisins ?

Réponse : Il ne fout pas confondre « haute-fidélité »
. et « braillée ». Nous l'avons déjà dit, un amp lifica-

teur HI-FI n'est pas destiné à reproduire à grande
puissance mais à détailler toutes les finesses de la
musique : le niveau doit être réglé pour que les
pianissimi soient encore iuste audibles, c'est tout !
D'ailleurs l'installation stéréophonique à 2 haut-

' parleurs gène beaucoup moins le vo isins qu'un
y reproducteur monophonique, nous l'avons constaté ¦'.-¦•-<¦

maintes fois.

Un ensemble intégré de grand standing ! Braun Audio 250:
puissance 2 X 15 W sinus, rapport signal-bruit < 70 db,
distorsion < 0,50 %, 4 ondes, platine phonographique
avec cellule Shure. Fr. 1890.—.

PROC HAINE QUESTION SUR LA HI-FI LUNDI
votre conseil le: ' Hi-Fi MftfHl B̂ f^B ''L.-Robert 76, tél. 31212 aSfl ŜÀS ŜLË

OU VOUS ADRESSER POUR LA
GESTION DE VOS
DETTES ?

§ 

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

Office dé Gestion de Dettes
1005 Lausanne - Villamont 19 - Tél. (021) 22 54 67

La Neuveville

A louer ou à vendre pour époque à convenir :

LOCAUX INDUSTRIELS
Convenant pour horlogerie , mécanique de précision ,
électronique, etc. Surface bâtie 300 m2.

Les vœux particuliers peuvent êtr e pris en considé-
ration.
Tous renseignements sont fournis sous chiffre B 20985 ,
à Publicitas S.A., Rue Neuve 48 , 2501 Bienne.



Se servir soi-même - payer au comptant - emporter sa marchandise 1

on ne peut trouver plus simple, plus avantageux! „ §

Hj Bureauteak Meubles campagnards espagnols — Bureau, noyer américain Commodes en pin © Exclusivité Secrétaire, style Louis XV., !
I Mod. 62.003 ICC en exclusivité chez Pfister „_,, Mod. 60.426 peintes en rouge, teinte mata noyer, Mod. 76.606

QH © Exclusive SeUI. 100.- ro Seul. 375.- <76M9> 76 cm lar 9e 259-- « Exclusivité
Crédence, Mod. 17.696 OOIII . w i w. 

rfcotahB ( . IQrt (76.537) 40 cm large 182.-
¦ Chaise, Mod 27.022 Petite table, Mod. 70.059 S6Ul. 90.- SBUl. JoU.- teinte fiaturelle claire mate SBUl. «!P||| 557 -I • Exclusivité seul. 29.— A1K (76.540) 76 cm large 249.- I70 SBUl. U»J f a -

Bahut, Mod. 81.114 SBUl. 4/0.- (76.538) 40 cm large l f fc ."

I Nulle part vous n'économiserez autant que dans le self-service Pfister ameublements! I

I Le studio le plus avantageux de Suisse! COMBI UNIVERSAL avec 10 avantages Deluxe Ensemble mural, noyer véritable, 230 cm long, Table salle à manger, teak du Siam
I Armoire 175 A125.—, table de nuit 175 70.-* Mod. 40.303 seul. 525.— avec bar et éclairage. En haut grand Mod. 24.400 IOQ
I couch 69.034 49.-, matelas mousse 36.-, compartiment, en bas tiroirs •.Exclusivité SBUl. I OOa"
I chaise 850 31.- #»«i- Même modèle sans compartiments, spacieux. Mod. 21.755 , 0/3E
¦ complet, 5 pièces «pu! Z90.» Mod.4CL300 . AMZ SBUl. SHUi" Chaise, siège teak, Mod. 27.020 seul. 34.—

SBUl. *iaO." • Exclusivité Bultet anglais, teak. Mod. 17.434 seul. 283.- ¦
Hf • Exclusivité e Exclusivité • Exclusivité

I Pas de soi-disant rabais - vente directe aux prix à l'emporter les plus avantageux! I

Ëj Armoires, par ex. 2 portes, avec Entourage avec coffre à literie, Mod. 67.007/8 Ut à étages, normal, Mod. 10.446 Lit escamotable y. c. rideau. Solde de rouleaux tapis MIRA, I
! I compartiments vêtements et » C»„I„.I„IIA .1 19(1 a FxriirelvltA o.«..l 1RS _ avec divan à claies réglable, avec semelle en caoutchouc - IH
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¦ Mod. 10.045 • Excl. 100.- Matelas mousse NOVA, recouvert seul. 36.- Indépendants, Mod. 10.421 -f 36v- . M¦ Elément sup. avec rayon de damas à Meurs ensemble cpnl OC Matelas mousse correspondants Matelas à ressorts FAMA seul. 58.— S6Ul. 1»*"
¦ Mod. 10.046 seul. 108.- Avec entourage, 3 pièces 205.- f™1* OU." dès 38.- «Exclusivité

I Economisez temps et argent! Sur demande livraison à domicile selon entente I¦ . . ___^ m

il Fauteuil (1067 K) seul. 221.— Ensemble rembourré, 6 places, canapé-lit, Fauteuil-couchette TV Banc d'angle de cuisine, rembourré,
(33 Canapé (1067 K) seul. 374.— 2 fauteuils sur roulettes, simili-cuir/teak . nnc avec 2 coffres ,
I 3 pfèces seul.815.- , accoudoirs simili-cuir t*nn (Mod.1102 K) S6UI. «CS3.- Mod.29.122 ,\7(\
I Haut-dossier TV (1057 BK) seul. 380̂ - SBUl. Mod! 10/1071 K SCUl. DaCUa" « Exclusivité SBUl. I/U>-
¦ Escabeau (01057 K) seul.105.- --j ,- «Exclusivité Escabeau1 (01102 K) seul. 48.- Table de cuisine, chromée, Mod. 90.509 seul. 75.- !
¦ «Exclusivité 4 pièces, comme Ulustr. Il OU." • Exclusivité Tabouret, Mod. 90.026 seul. 11.90
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Pour raison de san-
té à vendre

RUCHER
DB Lienher , démon-
table , 5 x 2.50 m.,
14 ruches plus 9 ex-
térieures, 10 ruches
habitées, tout le
matériel complet.
Jean Calame, Les
Pargots 13 Les Bre-
nets, tél. (039)
6 12 30.

Prêt comptant®
~k de Fr. 500.- à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\j0m

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
-fc remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Ix .̂ ,
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337

* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Rannuo Dnhnorir.0 C A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DaliqUe nOnner+t-rlB.O.M.

•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 2339 22
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, cp 051 2303 30

Fabrique d'horlogerie de la place cherche un

CHEF DE
PRODUCTION
Il s'agit d'un emploi très intéressant pour un horloger capable, ouvert aux
techniques modernes de fabrication et désirant se créer une situation d'avenir
dans l'industrie horlogère.

Faire offres sous chiffre FL 6886, au bureau de L'Impartial.

A vendre

voilier
15 m.2, avec moteur
auxiliaire et hélice à
pas variable.
Tél. (038) 8 17 29,
après 19 heures.

HBPŒHSSliÉâBS Machines à laver le linge

: jSS?̂  
avec tambour inoxydable suspendu pour

j  //Â ?fâ ¦> ^g. c'e ' 'n9e ; 100 °/o automatiques ;

ortf
'
 ̂

seulement Fr. 1190.-
* ¦••/ PI » *&\r . «

3̂ \̂1  ̂ . «•lrtôX^ * Garantie totale d'usine. Service après
_*»TïOY»* vente assuré.

/-̂ Ujg§>̂ . Larges facilités cle paiement

P Ff 
i
£7Ï&2i*&K EXCLUSIVEMENT CHEZ

10 V@7ft«ijfl£/ SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
125 ANS ^̂ fOm>^̂  Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

A LOUER
1 appartement 2 %
pièces, libre tout cle
suite

1 appartement 2
pièces, libre 1er mai
sans confort , bas
prix.

Rue Hôtel-de-Ville
46, Giuliano. Pour
visiter, samedi 29
mars, de 14 h. 30 à
18 h. 30.

A louer
fin mai , Fiaz 38, 3%
pièces tout confort ,
Fr. 353.— par mois,
charges comprises,
et garage Fr. 60.—.

Pour visiter tél.
(039) 2 87 31 entre
13 h. et 13 h. 30.

On demande une.

jeune fille
libérée des écoles
pour la garde de 2
enfants. Vie de fa-
mille assurée, possi-
bilité d'apprendre
la langue, alleman-
de. Entrée à conve-
nir.
Fam. E. Ruckstuhl
Kurhaus Rigi
6405 Immensee
Tél. (041) 811161

Jeune

VENDEUSE
EN PAPETERIE

ayant une année de
pratique, cherche
place. Eventuelle-
ment autre branche.
Libre le 15 avril.
Ecrire sous chiffre
P 42-470681, à Pu-
blicitas, 1401 Yver-
don

^ 

POUSSETTE, à
vendre, marque
« Heivetia », démon-
table, comme neuve.
150 fr. Tél. (039)
2 31 85.
A VENDRE faute
d'emploi, 1 cuisiniè-
re à gaz , en bon
état , 3 feux et un
four , 1 buffet de
cuisine, 2 tables des-
sus lino, grand ti-
roir , 1 canapé 3 pla-
ces genre ancien , 2
petites tables avec
tiroir , 1 pendule
avec sonnerie. S'a-
dresser rue de la
Serre 43 1er étage
à gauche, tél. (039)
2 68 53.

A VENDRE 1 vélo
dame en parfait état
de neuf , de même
que disques « Alle-
mand » méthode
Assimil. Tél. (039)
2 87 70.

A VENDRE un ma-
telas crin Fr. 15.—.
Pour garçon de 13
ans : 1 blazer ma-
rine Fr. 20.— , 1
manteau de pluie
brun Fr. 20.— (état
de neuf). Tél. (039)
3 54 62.

A LOUER petite
chambre meublée,
indépendante, quar-
tier Bel-Air . Tél.
(039) 2 67 23.

CHAMBRE à louer
indépendante, avec
douche. Tél. (039)
3 51 79. 
A LOUER pour le
1er avril à jeune
homme chambre
meublée avec part à
la salle de bain. Tél.
dès 19 heures (039)
2 23 09. 
CHAMBRE meublée
chauffée , part à la
salle de bain est à
louer à jeune hom-
me. Tél. dès 18 h.
au (039) 3 43 12.

CHAMBRE meublée
Indépendante , est à
louer à dame ou de-
moiselle. Par t à la
salle de bain et à la
cuisine. Centre ville.
Tél. (039) 2 82 62.

r A  LOUER chambre
meublée , indépen-
dante, douche pri-
vée. Bain . S'adres-
ser Postiers 10, 1er
étage.

A LOUER belle
chambre , confort ,
pour le 1er avril.
Tél. 039) 2 97 25 dès
18 heures 30.

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.

CHAMBRE meublée
indépendante, bain ,
est à louer pour le
1er avril à dame ou
demoiselle. Hôtel-
de-Ville 25, 1er 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, à
monsieur sérieux.
Tél. (039) 2 55 69.

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

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

Aura
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 .
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Derby romand à Genève où Servette reçoit Lausanne
Spéciale - sports * Spéciale - sports * Spéciale - sports * Spéciale-sports

C'est (peut-être) l'occasion attendue par Lugano...
Dimanche dernier, le leader Lausanne a été à « la noce », deux de ses plus
dangereux rivaux, Zurich et Young Boys ont perdu des points tandis que les
Vaudois signaient un nouveau succès sur Saint-Gall. En principe, mais seu-
lement à ce titre, les Lausannois devraient passer un week-end tranquille
car ils rencontrent Servette. C'est-à-dire un club bien mal classé, mais un
derby reste un derby ! Deuxième du classement, Lugano a l'avantage de
jouer sur son terrain, c'est une occasion de conserver le contact avec le

leader ou encore de se rapprocher, que les Tessinois sauront saisir !

Servette-Lausanne
Voici un match qui attirera la

toute grande foule  aux Charmilles.
Les Genevois sont encore en danger
de reléguation et ils ne se laisse-
ront pa s manœuvrer par leur « éter-
nel » rival. Vu la fo rce  des équipes ,
les Lausanno is sont favoris , mais
une surprise est poss ible, c'est-à-
dire un match nul !

La Chaux-de-Fonds
à Lugano

Ce n'est pas sans appréhension
que les Chaux-de-Fonniers pr en-
dront le chemin du Tessin. Lugano
vient de battre Zurich sur son ter-
rain et il a ainsi gardé le contact
avec Lausanne . Position des plus
enviables car les autres équipes ont
perdu des points précieux. Le match
contre La Chaux-de-Fonds ne sera
pas pris «à la légère > et la tâche
des hommes de l'entraîneur Jean
Vincent —¦ excellents contre Young
Boys — n'en sera que plus d i f f i c i -
le. Vn match nul , obtenu en terre
tessinoise serait déjà une surprise
de taille . Mais un match n'est j a -
mais perdu par avance... même si
l'on est pas favor i . L 'équipe chaux-

de-fonnière se présentera à Lugano
au grand complet.

Grasshoppers
doit gagner

Les Grasshoppers, malgré la pré-
sence de quelques vedettes de re-
nom, ont concédé mie nouvelle dé-
f a i t e  à Bienne. Si Henri Skiba garde
entière confiance en ses joueurs, il
serait tout de même grand temps
que ces derniers renouent avec la
victoire. A ce titre, ils ne sauraient
succomber, face  à Bellinzone, à Zu-
rich. Pas de doute, Grasshoppers
doit gagner, s'il entend se tirer d' a f -
fa i re .

Lucerne, trouble-f ête ?
A l'attaque de ce second tour, Lu-

cerne avait réalisé un réel exploit
en battant Lugano. Battus, diman-
che dernier à Bellinzone, les Lucer-
nois vengeront-ils cet échec face  à
Zurich ? Même sur les bords du
Lac des Quatre cantons, personne
n'y croit ! Mais au fa i t  croyait-on
davantage à une défa i te  des Lu-
ganais sur ce même terrain ? Zurich
a les faveurs de la cote, malgré
tout.

iK. 1 ' ¦

Saint-Gall-BCde
Si les Rhénans conservent (secrè-

tement) un petit espoir de partici-
per à la course au titre, ils doivent
absolument triompher en terre
saint-galloise. Sur le papier , Bâle
paraît mieux armé, mais Saint-Gall
est redoutable chez lui. Là encore,
un match nul ne surprendrait pa s.

Young Boys reçoit
Winterthour

Les Bernois, qui ont laissé échap-
per un point à La Chaux-de-Fonds,
attendent la venue de Winterthour.
Pour cette dernière formati on, il
s'agira de confirmer le résultat f l a t -
teur obtenu face  à Servette. Sur
le Wankdorf ,  un match nul consis-
terait un grand exploit pour Win-
terthour.

Bienne en Valais
Récents tombeurs des Grasshop-

pers, les Seelandais se rendent à
Sion. Voici un déplacement craint
par les meilleurs et à plus f o r t e
raison par une équipe du milieu du
classement. Sion f e ra  l'impossible
a f in  de remporter deux points dont
il a un urgent besoin. Un match
nul est attendu car Peters est ac-
tuellement en toute grande condi-
tion.

Les Sédunois Germanier et Lipawski
(gardien) ne « chômeront » sans

doute pas face à Bienne.

XAMAX REÇOIT ÉTOILE-CAROUGE
En championnat suisse de ligue nationale B

Ce match revêtira un intérêt moindre pour les Neuchâtelois, désormais
trop en retard pour participer à la course au titre, que pour les Genevois
avides de conquérir quelques points de sécurité. L'entraîneur de Xamax,
Heinz Bertschi retrouvera sur son chemin, une équipe où il brilla, c'est dire
que la « Pomme » tiendra à se distinguer au cours de ce match aux côtés de
ses camarades. Un résultat nul serait, dans de telles conditions, une belle

performance pour Etoile Carouge qui devra sans doute s'incliner.

Heinz Bertschi sera un sérieux atout contre ses anciens coéquipiers
d'Etoile-Carouge , à Neuchâtel.

Fribourg reçoit VGS
Les « Pingouins » qui , dimanche der-

nier , se sont laissés surprendre à Saint-
Ga'll , par Bruhl , ne sauraient se per-
mettr e, dans ce nouveau derby romand ,
un faux pas devant leur public. Atten-
tion toutefois , les Eaux-Viviens se bat-
tent pour éviter la relégation ; ils n'en
seront que plus dangereux.

Wettingen en danger ?
Il est évident que Wettingen est de

bien meilleure classe que Mendrisiostar ,
on serait tenté de croire à une victoire
facile du 'leader ; mais le match a lieu
en Hérre tessinoise. Favori , Wettingen
pourrait concéder un match nul.

Dernière chance
pour Aarau

Les Argovlens qui totalisent actuel-
lement un retard de 5 points sur les
deux leaders reçoivent Young Fellows.
Les Zurichois, après avoir fait partie
du groupe des menacés, ont fait surface
et ils sont à même de mettre fin aux
ambitions argoviennes. Là encore, un
match nul n 'est pas exclu, Aarau ayant
les faveurs de la cote.

Chiasso à Thoune
Les Tessinois qui occupent le 4e rang

du classement à égalité avec Aarau se
rendent à Thoune. Les « Artilleurs » ne
sont pas faciles à battre sur leur terrain
et Chiasso laissera sans doute ses der-
niers espoirs de participer à la course
à l'ascension dans ce match.

Baden gagnera
Baden , lanterne rouge, a repris espoir

de se sauver à la suite de ses dernières
performances. La venue de Soleure doit
permettre à Baden de récolter deux
nouveaux points.

Granges se rend
à Saint-Gall

Après une série de très bons résultats,
les Soleurois ont été battus au Tessin il
est vrai, par Mendrisiostar. Est-ce à
dire que Bruhl remportera l'enjeu de
ce match ? Vu la force respective des
équipes, nous opterons pour un match
nui.

O.-A. Treize.

Quatrième ligue jurassienne de football
GROUPE 14

Les leaders au repos
Leurs rencontres ayant été renvoyées,

les chefs de file n 'ont pas encore re-
pris la compétittion. Trois rencontres
ont opposé des équipes du milieu et du
bas du classement qui se présente com-
me suit :

J G N P Pts
1. Lamboing 11 10 0 1 20
2. Ruti 9 9 0 0 18
3. Grunstern 11 8 0 3 16
4. Longeau 11 5 2 4 12
5. Diessbach 13 4 4 5 12
6. Aegerten 12 4 3 5 11
7. Buren 9 4 2 3 10
8. Hermrigen 12 3 2 7 8
9. Perles 12 3 2 7 8

10. Radelfingen 11 2 1 8 5
11. Boujean 34 . 12 0 4 8 4

GROUPE 15
Nouveau succès pour Azzurri

Azzuri, vainqueur pour la neuvième
fois consécutivement, n'est plus qu 'à un
point de Reuchenette. Sonceboz a pro-
fité de la visite d'Etoile pour consoli-
der sa troisième place.

J G N P Pts
1. Reuchenette 11 9 1 1 19
2. Azzurri b 9 9 0 0 18
3. Sonceboz 11 8 1 2 17
4. Taeuffelen 12 6 2 4 14
5. Mâche 10 5 3 2 13
6. Aurore 9 5 1 3 11
7. Ceneri 11 4 1 6 9
8. Douane 12 3 0 9 6
9. Etoile 8 1 1 6  3

10. La Rondinella 11 1 1 9 3
11. Ruti b 12 1 1 10 3

GROUPE 1G
Défaite d'Orvin

Déception pour l'équipe d'Orvin bat-
tue de justesse par la Rondinella qui
consolide ainsi sa position en tète du
groupe. Les joueurs d'Orvin devront
vraisemblablement se contenter d'une
place d'honneur.

J G N P Pts
1. La Rondinella 14 12 1 1 25
2. Orpond 11 7 3 1 17
3. Orvin 12 8 0 4 16
4. Taeuffelen 14 4 7 3 15
5. Superga 1 3 - 7  1 5 15
6. Poste Bienne 14 4 4 6 12
7. Anet 12 4 3 5 11
8. Evilard 13 5 1 7 11
9. Daucher 12 4 2 6 10

10. La Neuveville 14 3 1 10 7
11. Longeau 14 1 1 12 3

GROUPE 17
Surprise à Tramelan

Après sa déconvenue de Courtelary,
Tavannes n 'a fait qu 'une bouchée de
la réserve noirmontaine, alors que Les
Breuleux ont provoqué une certaine
surprise en gagnant nettement à Tra-
melan.

J G N P Pts
1. Tavannes 11 10 1 0 21
2. Olympia 9 7 1 1 15
3. Lajoux 10 5 2 3 12
4. Tramelan 11 5 0 6 10
5. Courtelary 10 4 2 4 10
6. Le Noirmont 12 3 4 5 10
7. Ambrosiana 9 2 2 5 6
8. Montfaucon 10 2 2 6 6
9. ASA Breuleux 9 1 3  5 5

10. Les Breuleux 9 2 1 6  5

GROUPE 18
Courroux passe en tête -

Courroux profite du forfait que lui a
accordé Lajoux et de sa victoire sur
Reconvilier pour passer momentanément
en tête du classement.

J G N P PtS;
1. Courroux 13 10 2 1 22
2. Corban 11 10 1 0 21
3. Movelier 11 10 0 1 20
4. Reconvilier 11 5 2 4 12
5. Moutier 11 5 0 6 10
6. Bévilard 9 3 2 4 8
7. USI Moutier 8 3 1 4  7
8. Court 11 2 0 9 4
9. Tavannes b 11 2 0 9 4

10. Lajoux 11 0 0 11 0

GROUPE 19
Mervelier franchit un cap difficile

Une équipe avertie en valant deux,
Courrendlin n 'est pas parvenu à réédi-
ter à Mervelier son exploit de Mont-
sevelier. Le leader s'est même imposé
nettement par 6 à 1.

J G N P Pts
1. Mervelier 15 14 0 1 28
2. Montsevelier 14 12 1 1 25
3. Soyhières 14 12 1 1 25
4. Rebeuvelier 15 8 3 4 19
5. Delémont 15 6 4 5 16
6. Courrendlin 15 7 1 7 15
7. Perrefitte 15 6 1 8 13
8. Courtételle 15 4 2 9 10
9. Corban 15 5 0 10 10

10. Courroux 15 2 2 11 6
11. Moutier 13 2 1 10 5
12. Movelier b 15 2 0 13 4

GROUPE 20
Logique

Les cinq équipes de tête se sont tou-
tes imposées au détriment des vien-
nent-ensuite et la palme revient évi-
demment à Boncourt qui a réussi treize
buts à Delémont, sans en concéder un
seul.

J G N P Pts
1. Boncourt 15 15 0 0 30
2. Cornol 15 11 3 1 25
3. Bure 14 10 1 3 21
4. Grandfontaine 15 9 2 4 20
5. Bassecourt 15 9 2 4 20
6. Delémont b 14 7 2 5 16
7. Bourrignon 15 6 0 9 12
8. Courtételle 14 3 2 9 8
9. Courfaivre 13 3 2 8 8

10. Glovelier 14 3 1 10 7
11. Bonfol 15 3 1 U 7
12. Courgenay 15 0 0 15 0

GROUPE 21
Trois scores identiques

Toutes les rencontres disputées dans
ce groupe se sont terminées sur le score
identique de 2 à 1 pour les visiteurs.
Lugnez et Courtedoux conservent ainsi
cle justesse leur position en tête du clas-
sement.

J G N P Pts
1. Bonfol 13 10 1 2 21
2. Lugnez 13 10 0 3 20
3. Coutedoux 12 9 1 2 19
4. Courtemaîche 14 8 1 5 17
5. Boncourt 14 6 4 4 16
6. Courgenay 12 6 3 3 15
7. Aile 13 5 0 8 10
8. Fontenais 13 4 2 7 10
9. Chevenez 13 3 2 8 8

10. Bure 14 3 2 9 8
11. Grandfontaine 13 0 0 13 0

REPRISE EN QUATRIÈME LIGUE... DU MOINS DANS LE BAS !

Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Cette fois-ci , c'est bien fini... le football a repris ses droits, même chez les « petits ».
Certes l'activité a été plus grande dans le Bas que dans le Haut du canton, mais
toutes les équipes engagées l'ont prouvé , la condition physique est déjà bonne.

Groupe I
Travers I a, qui rencontrait Bôle II,

a immédiatement signé une victoire
qui lui permet de se rapprocher du lea-
der Le Landeron I a. Classement :

J G N P Pts
1. Le Landeron la  10 9 1 0 19
2. Travers la 10 9 0 1 18
3. Boudry Ha 10 8 0 2 16
4. Châtelard Ib  10 6 1 3 13
5. Lgnières 10 4 1 5 9
6. Auvernier II 10 4 5 1 9
7. Marin Ib  10 4 0 6 8
8. Noiraigue 10 2 2 6 6
9. Bôle II 10 1 0 9 2

10. Atletico Esp. 10 0 0 10 0

Groupe II
Un seul match dans ce groupe , il s'est

soldé par un résulta t nul reflétant bien
la valeur des deux équipes en présen-
ce, Cortaillod II et Béroche I. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Cressier la  9 9 0 0 18
2. Marin la 9 6 1 2 13
3. Châtelard la 9 6 1 2 13
4. Béroche 9 5 1 3 11
5. Cortaillod 10 5 1 4 11
6. Gorgier 9 4 0 5 8
7. Boudry Ilb 9 2 1 6  5
8. Le Landeron I b 9 1 1 7 3
9. Heivetia équipe retirée

Group e III
Activité complète, avec quatre matchs

au programme. Une surprise a été en-
registrée car 'Môtiers , second du clas-
sement, a été tenu en échec 1-1 par
L'Areuse II. Classement :

J G N P Pts
1. Travers Ib  10 7 2 1 16
2. Môtiers 10 6 2 2 14
3. Blue-Stars 10 6 0 4 12
4. St-Sulpice la 10 6 0 4 12
5. Fleurier Ha 10 5 1 4 11
6. Fleurier II b 9 3 1 5  7
7. Couvet H 9 2 3 4 7
8. L'Areuse II 10 0 5 5 5
9. St-Sulpice Ib  10 1 2 7 4

Groupe TV
Reprise également totale avec la vic-

toire des trois équipes de tète. Pas de
changement notoire , les clubs du bas
du tableau ayant tous été battus. Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Corcelles II 11 10 1 0 21
2. Comète Ilb 11 10 1 0 21
3. Heivetia . 11 7 1 3 15
4. Comète lia 11 5 1 5 11
5. Cressier Ib  11 5 1 5 11
6. St-Blaise II 10 5 0 5 10
7. Colombier II 10 5 0 5 10
8. Hauterive II 11 2 0 9 4
9. Coffrane Ib  10 1 0 9 2

10. Serrières II 10 1 0 9 2

Groupe V
Dans ce groupe, les favoris se sont

imposés. Superga demeurant le plus
dangereux rival du leader Geneveys-
sur-Coffrane. Classement :

J G N P Pts
1. Geneveys-s.-Cof. 10 6 2 1 16
2. Superga H 9 7 0 2 14
3. Coffrane la 9 6 1 2 13
4. St-Imier II 10 5 3 2 13
5. Le Parc Ha 10 5 2 3 12
6. La Sagne Ha  10 4 1 5 9
7. Dombresson II 9 2 1 6  5
8. Fontainemelon II 9 2 0 7 4
9. Floria Ilb 10 0 0 10 0

Groupe VI
Un seul match s'est joué , il mettait

aux prises, Floria II a et Le Parc H b.
Les premiers nommés se sont imposés
et ils rejoignent ainsi le leader , Le
Locle III. Classement :

J G N P Pts
1. Le Locle III 11 9 1 1 19
2. Floria II a 12 9 1 2 19
3. Chx-de-Fds III 11 9 0 2 18
4. Sonvilier II 11 7 0 4 14
5. Deprotivo 11 6 1 4 13
6. St-Imier Ha  11 5 0 6 10
7. La Sagne Ilb 11 3 1 7 7
8. Etoile III 10 1 2 7 4
9. Les Bois II 11 1 2 8 4

10. Le Pasrc II b 1 1 0  2 9 2

A. W.

i Une seule rencontre de la pro- '/,
', chaîne journée du championnat de #
'/ Ligue nationale se disputera le sa- 2
 ̂ medi. Toutes les autres auront lieu ¦',
', dimanche. Voici le programme : 

^2 Samedi 29 mars — Young Boys - 2
', Winterthour (20 h. 15).

 ̂
Dimanche 30 mars — Lugano - ^

 ̂
La Chaux-de-Fonds, Sion - Bien- £

'/, ne, Saint-Gall - Bâle, Thoune - ?
 ̂ Chiasso (14 h. 30) — Grasshop- ',
'/, pers - Bellinzone, Lucerne - Zu- $
', rich, Servette - Lausanne, Aarau - ',
'/ Young Fellows, Baden - Soleure, 2
-; Fribourg - UGS, Granges - Bruhl, ',
', Mendrisiostar - Wettingen ct Xa- 2
; jmax - Etoile Carouge (15 h.).

L'heure
f des matchs \



Delémont a battu Nippon Zurich
En championnat suisse interclubs de judo

Leader du championnat suisse inter -
clubs, Nippon Zurich a subi une surpre-
nante défaite devant Delémont (11-13) ,
de sorte que 'la lutte pour le titre reste
ouverte. Voici les résultats du sixième
tour :

Elite : Delémont - Nippon Zurich
13-11 ; Ai Do Kan Bâle - Dubendorf
20-4 ; JC Bâle - JJJC Zurich 3-21. —
Classement : 1. Nippon Zurich 6-10 ; 2.
Ai Do Kan Bâle 6-10 ; 3. JJJC Zurich
6-8 ; 4. Delémont 6-6 ; 5. Dubendorf
6-2 ; 6. JC Bâle 6-0.

Championnat individuel
Lors des finales du championnat suis-

se individuel, qui auront lieu le 13 avril
à Winterthour, deux seulement des cinq
tenants des titres de la catégorie élite
seront de la partie. Yves Christen (lé-
ger), Claude Tournaire (welte)r et Pier-
re Paris (open) ne défendront pas leur
titre Voici les qualifiés pour les finales :

Légers : Ricky Balmelli (Lugano) ,
Adelber t Schnetz (Bâle), Christian No-
gler (Zurich) , Edgardo Rossi (Bellinzo-
ne), Joerg Hauser (Bâle) et Josef Ruh-
staller (Zurich). — Welters : Daniel
Richoz (Fribourg), Eric Haenni (Berne),
René Mathys (Zurich), Magnin (Ge-
nève), Werner Mittner (Bâle) , Oskar
Butti (Zurich). — Moyens : Philippe
Aubert (Lausanne), Alain Goldschmid
(Allschwil), Jean-Marc Kessler (Zurich) ,
Grossrieder (Genève), Erwin Meyer
(Berne - tenant du titre) et Urs Blatt-
mann (Rapperswil). — Mi-lourds : Fré-
déric Kyburz (Neuchâtel), Erich Gubler

(Bâle - tenant du titre), Guido Zurklr-
chen (Zurich), Jean-Marie Maillard
(Lausanne), Claudio Facchinetti (Bâle),
et Walter Bolliger (Zurich). — Open :
Philippe Aubert (Lausanne), René Do-
mont (Delémont), Kurt Gerber (Zurich),
Marco Trippi (Lausanne) , Erich Gubler
(Bâle) et Guido Zurkirchen (Zurich).

La Coupe des pays alpins à Val d'Isère

Comme prévu, en l'absence de quelques-uns des meilleurs Autrichiens, la
France a pris la tête du classement de la Coupe des pays alpins, qui se
dispute à Val d'Isère, dès la première journée, au terme de laquelle, après
les slaloms spéciaux masculin et féminin, elle totalisait 170,35 points contre
223,96 à l'Autriche. Les Suisses ont été particulièrement décevants au cours
de cette première journée. Dumeng Giovanoli ayant accroché dès la pre-
mière manche, un seul représentant helvétique a réussi à se classer parmi
les 20 premiers. Peter Frei (8e). Chez les dames, c'est Anneroesli Zryd

qui a sauvé l'honneur.; - ,
PDoublé pour la France

Le slalom spécial masculin s'est ter -
miné par un doublé français. Alain
Penz (21 ans), qui n'avait pas obtenu
de victoire sur le plan international de-
puis le Grand Prix de Megève, en fé-
vrier dernier , a renoué avec ie succès en
s'imposant devant son compatriote Jean-
Noël Augert. — Classement :

1. Alain Penz (Fr) 39"81 et 42"02 :
81"83 ; 2. Jean-Noël Augert (Fr) 39"13
et 42"84 : 81"97 ; 3. Herbert Huber
(Aut) 38"94 e t43"61 : 82"55 ; 4. Gusta-
ve Thoeni It) 83"55 ; 5. Patrick Russel
(Fr) 84"17 ; 6. Pier-Lorenzo Clataut

(It) 84"44 ; 7. Max Rieger (AU) 84"49 ;
8. Peter Frei (S) 41"04 et 43"53 : 84"57;
9. Claudio de Tassis (It) 40"72 ; 10. Da-
vid Zwilling (Aut). Puis : 21. Jakob
Tischhauser (S) 87"63.

Victoire de Berni Router
chez les dames

Dans l'épreuve féminine, la jeune Au-
trichienne Berni Rauter (18 ans), déjà
victorieuse au cours de la tournée nord-
américaine du slalom spécial de Squaw
Valley et du slalom géant de Watter-
ville Valley, a confirmé sa grande for-
me en s'imposant devant la Française
Ingrid Lafforgue. Catherine Cuche, la
championne suisse cle la spécialité , a été
éliminée dans la seconde manche, de
même d'ailleurs que Francine Moret.
Dans la première, elle avait accroché
le dernier piquet et passé la ligne d'ar-

rivée , la tête la première , se blessant
douloureusement aux côtes. — Classe-
ment :

1. Berni Rauter (Aut) 33"05 et 33"89 :
66"94 ; 2. Ingrid lafforgue (Fr) 33"9
et 33"65 : 67"14 ; 3. Rosi Mittermaier
(Ail) 33"48 et 34"15 : 67"63 ; 4. Maria-
Roberta Schranz (It) 68"72 ; 5. Anne-
roesli Zryd (S) 33"35 et 35"60 : 68"95 ;
6. Christe Hintermaier (Ail) 69"33 ; 7.
Roselda Joux (It) 70"55 ; 8. Dominique
Mathieu (Fr) 70"59 ; 9. Isabelle Mir
(Fr ) 70"81 ; 10. Annemarie Proell (Aut)
71"06. Puis : 15. Edith Sprecher-Hilt-
brand (S) 72"24 ; 16. Hedi Schilling (S)
72"46 ; 18. Vreni Inaebnit (S) 74"09 ;
24. Francine Moret (S) 76"25 ; 27. Rita
Good (S) 77"41 ; 29. Michèle Rubli (S)
81"23. 

PROCHAIN MARIAGE
DE MARIETTE GOITSCHET
Actuellement à Val d'Isère , où elle suit

la Coupe des pays alpins , l'ex-cham-
pionne française Mariette Goitschel a
annoncé qu'elle avait décidé de se ma-
rier dans quelques mois f« quatre ou
cinq peut-être ») et qu'elle avait ensuite
l'intention de se rendre au Japon . En ce
qui concerne l'identité de son fiancé ,
elle n 'a pas voulu la relever et a sim-
plement dit qu 'il s 'appelait Michel. Elle
a précisé qu'il était moniteur de ski et
qu'elle avait fa i t  sa connaissance cet
hiver à Cortina d'Ampezzo.

Succès français et autrichien en slalom

Suède bat Canada 4-2 (1-0,0-2,3-0)
A Stockholm, mais plus difficilement que prévu

La Suède ayant, comme prévu, battu le Canada (mais avec plus de diffi-
culté qu'escompté), elle est restée à deux points des leaders tchécoslova-
ques et soviétiques et conserve une toute petite chance de les rejoindre
au classement. Les matchs suivants restent à jouer pour les trois équipes
pouvant encore prétendre au titre : URSS - Tchécoslovaquie (aujourd'hui),
Etats-Unis - Suède (samedi), Suède - Tchécoslovaquie et URSS - Canada

(dimanche).

COUP DUR POUR j
LES TCHÈQUES

1 La Tchécoslovaquie devra se passer J
j, des services de son arrière Jan Su- I

i chy pour son match de ce soir à f
n Stockholm contre l'URSS. Contre j
i les Etats-Unis, Suchy a reçu ma- J' lencontreusement le palet sur une I
|! main et il souffre d'une fracture j

d'un doigt. Selon les médecins, Su- J1 chy sera indisponible pour le reste J1 du tournoi. J
*<HaVa>a>iafc >̂Vaa>a>w aa»*J»«»>a>*»«»«a>«a>»

Comme à l'aller , les Canadiens ont
réussi à inquiéter pendant de longues
minutes une formation suédoise qui est
apparue fatiguée. Devant 10.000 spec-
tateurs qui ne leur ménageaient pour -
tant pas les encouragements, les Sué-
dois ont dû attendre la dernière minu-
te du premier tiers pour ouvrir le score
par Sterner, sur une magnifique dévia-
tion d'un tir de Nordlander. Auparavant,
plusieurs incidents avaient été enregis-
trés et les Suédois s'étaient notamment
retrouvés avec 3 hommes sur le banc
de pénalisés : S. G. Johansson , Olsson
et Lundstroem, ce dernier pénalisé pour
dix minutes pour méconduite envers
l'arbitre. Les Canadiens, qui avaient
également un homme pénalisé, ont ainsi
joué pendant près d'une minute à qua-
tre contre trois. Au moment où ils ont
ouvert le score, les Suédois jouaient à
cinq contre quatre, O'Shea ayant été
sorti à son tour.

Malgré la résistance opiniâtre des Ca-
nadiens, on semblait s'acheminer vers

un succès suédois assez facile. Les Ca-
nadiens parvinrent pourtant à égaliser
par Pinder à la 29e minute puis à pren-
dre l'avantage par Heindel à la 39e. Les
Suédois rétablirent l'équilibre à la 43e
minute par Sterner puis ils reprirent
l'avantage par Stig Johansson à huit
minutes de la fin. Il restait 17 secondes
à jouer et les Canadiens avaient fait
sortir leur gardien lorsque les Suédois
inscrivirent leur quatrième but du match
par Nygren.

Outre la pénalité de dix minutes dic-
tée contre Lundstroem, on a encore no-

Joie dans le camp canadien : Heindel , absent sur notre photo , vient de
donner l'avantage (momentané) à son équipe, (bélino AP)

té , à deux minutes de la fin , une péna-
lité de match contre O'Shea , pour voies
de fait.

CLASSEMKN'I
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 8 6 0 2 34-15 12
4. Canada 8 3 0 5 18-26 6
5. Finlande 8 1 0  7 18-43 2
6. Etats-Unis 8 0 0 8 16-57 0

Championnat mondial
juniors à Genève

A Stockholm, la Ligue internationale
de hockey sur glace a définitivement
attribué à la Suisse l'organisation des
championnats d'Europe pour juniors,
devenus championnats du monde depuis
l'inscription des Etats-Unis et du Cana-
da. Ce tournoi aura lieu à Genève.

Reprise au stade des Jeanneret
Face à Meyrin, le F C Le Locle

prendra-t-il sa revanche ?

Les Loclois G. Bosset et Hotz se trouveront face  à leur public, après
une longue pause hivernale.

Après leur victoire bienvenue — même si elle fut un peu chanceuse
— de samedi dernier, contre Cantonal , les footballeurs ont retrouvé
un moral tout neuf qui devrait leur permettre de poursuivre le cham-
pionnat dans de bonnes conditions. Ils recevront , dimanche après-midi ,
au stade des Jeanneret, l'équipe genevoise de Meyrin , qui les avait battus
sévèrement au match aller (2-5). Ce même Meyrin ne s'est incliné la
semaine dernière que par 3 buts à 4, contre Vevey jouant chez lui. C'est
dire que l'entraîneur Jaeger et ses hommes ne prendront pas cette ren-
contre à la légère et qu 'ils sont conscients de la nécessité de faire le
maximum pour gagner , à l'occasion de la reprise des matchs, sur leur
terrain. Ils ont une belle revanche à prendre et une victoire contribue-
rait grandement à les éloigner positivement de la zone dangereuse.

La formation locloise est prévue sur la base du contingent habituel ,
soit : Etienne, Koller , Veya, Huguenin, Morandi, Dubois, Rufo , Hotz ,
Bula, Haldemann et Corti. Remplaçants: Coinçon, Challandes et Bosset IL

R. A.

Boxe

Deux membres de la Société pugilisti-
que de La Chaux-de-Fonds ont pris part
récemment à un meeting, à Valence
(France). A cette occasion , le poids coq
Mucaria a signé une brillante victoire
aux points sur l'espoir français de cet-
te catégorie, Bhougtaid , après avoir en-
voyé ce dernier au tapis au 1er round.
De son côté Cagnazzo (poids plumes),
face à un adversaire plus lourd de 3 kg.,
Tedeschi (titulaire de 25 combats sans
défaite) , s'est incliné aux points. Seul
l'arbitre a vu le Chaux-de-Fonnier bat-
tu ! Peu importe d'ailleurs ce résultat,
c'est la prestation brillante des deux
hommes de l'entraîneur Heimo qu 'il
faut relever.

Performances
chaux-de-fonnières

Profitant de la pause hivernale, les membres du Boccia Montagnard , avec
l' aide d' un maître d'Etat , ont édi f ié  une buvette sur leur emplacement du
patinage. C'est un premier pas vers la couverture des pistes , but poursuivi

par le club cher au président Carminati ! (photo Schneider)

Du nouveau pour les amateurs de boccia

Football

Servette changerâ-t-il
de président ?

M. Emile Dupont, ancien président du
Conseil d'Etat genevois et membre du
comité depuis l'automne dernier , a été
nommé vice-président du FC Servette
en remplacement de M. Léonard Hentsch.
Selon « La Tribune de Genève », cette
nomination signifie que M. Emile Du-
pont pourrait être plus ou moins rapi-
dement appelé à succéder à M. Marcel
Righi , l'actuel président , qui , à la suite
de divergences concernant l'organisation
générale de la section de football , s'est
abstenu de prendre part à la direction
du club depuis novembre dernier.

Vétérans jurassiens
GROUPE I

Après ses mésaventures du début de
cette compétition , Porrentruy a enfin
connu la victoire. Saignelégier a réussi
à battre Aurore , alors que les deux pre-
miers ne sont pas parvenus à se dépar-
tager.

J G N P Pts
1. Reconvilier 4 3 1 0  7
2. Delémont 4 2 2 0 6
3. Saignelégier 3 1 1 1 3
4. Porrentruy 4 1 1 2  3
5. Aurore 4 0 2 2 2
6. Moutier 3 0 1 2  1

GROUPE II
Premier succès de Fontenais

Les «vieilles gloires» de Fontenais ont
profité de la venue de celles de Saint-
Imier pour fêter leur première victoire.

J G N P Pts
1. Bévilard 2 1 1 0  3
2. Develier 2 1 1 0  3
3. Tramelan 2 1 0  1 2
4. Saint-Imier 3 1 0  2 2
5. Fontenais 3 1 0  2 2

Un Chaux-de-Fonnier

Volleyball

dans l'équipe suisse
Ce sont finalement huit équipes qui

participeront à la Coupe européenne de
volleyball , qui sera organisée les 12 et
13 avril prochains, à la patinoire des
Vernets, à Genève, par le Musica VBC.
Pour ce tournoi , l'entraîneur national
helvétique Hugo Fruithof a formé la
sélection suivante :

Otto Suri (Spada Zurich , capitaine) ,
Hanspeter Amhof (Bâle) , Jean-Paul
Cochet (Star Genève) , Michel Codu-
rey (Star Genève), Peter Hauser (Ba-
ie) , Georges Hefti (La Chaux-de-Fds) ,
Daniel Lapointe (Star Genève), Urs
Muhlethaler (Bienne) , Kurt Obérer
(Bienne ), Daniel Schoepfer (Star Ge-
nève) et Kurt Ulrich (Bienne).

Concours de ski de jeunesse à Mont-Soleil
Les actifs organisateurs du Ski-

Club de Mont-Soleil , désireux d'as-
rure l'avenir de leur société, ont
fait disputer récemment leur tradi-
tionnel concours de jeunesse. Cette
manifestation mettait fin à la sai-
son 1968-69 et elle fut couronnée de
succès, tant au point de vue parti-
cipation que sur celui du temps,
Félicitons les dirigeants du Ski-
Club de Mont-Soleil pour leur ex-
cellent travail et les participants
pour leur tenue. Plusieurs skieurs
ont affiché des qualités appelées à
se développer rapidement grâce à
un entraînement plus intensif.

Principaux résultats :

FOND
FILLES (6-11 ans) : 1. Tschanz Deni-

se ; 2. Oppliger Jacqueline ; 3. Tschanz
Eveline.

FILLES (12-16 ans) : 1. Oesch Mar-
lyse ; 2. Houriet Anne-Marie ; 3. Hou-
riet Denise.

GARÇONS (6-11 ans) : 1. Schneider
Frank ; 2. Theurillat François ; 3. Hou-
riet Pierre-André.

GARÇONS (12-16 ans) : 1. Raetz Bru-
ce ; 2. Tanner Jean-François ; 3. Theu-
rillat Jean-Louis.

SLALOM
FILLES (6-11 ans) : 1. Tschanz De-

nise ; 2. Oppliger Jacqueline ; 3. Tschanz
Eveline.

FILLES (12-16 ans) : 1. Houriet An-
ne-Marie ; 2. Houriet Denise.

GARÇONS (6-11 ans) : 1. Schneider
Frank ; 2. Tschanz Jean-Pierre ; 3.
Theurillat François.

GARÇONS (12-16 ans) : 1. Theurillat
Jean-Louis ; 2. Oppliger Erik ; 3. Tan-
ner Pierre.

FOND JUNIORS
1. Frey Georges, 24'14" ; 2. Tanner

Daniel , 24'45" ; 3. Oppliger Willy, 26'39".
DAMES : 1. Frey Jacqueline, 31'40".

SLALOM JUNIORS
1. Theurillat Paul , 36" ; 2. Oesch Ro-

land , 37" ; 3. Tanner Daniel , 38".
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INAUGURATION
DU COLLÈGE

DES ENDROITS
Le bâtiment est ouvert au public :

SAMEDI 29 MARS
de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 16 h. 30

r

Exposition de travaux d'élèves et de quelques aspects
des nouvelles méthodes d'enseignement, cinéma, déco-
rations diverses.

Invitation cordiale à la population.

Le Directeur des Ecoles primaires :
J.-P. Miéville

StiRBIft 11011  ̂
Pour marquer 

de 
reconnaissance notre 60ème anniversaire,

lg y || 0 g U II y que faire de mieux que d'offrir à notre clientèle, en

D0ffl llIf 0HI 0 SlfUTOC échange de sa fidélité, une gamme de vêtements de
i f î t lUfîUSl U IB il i Kl t. haute qualité où l'on trouve toute notre conscience

DCPimilHICPII RIPE traditionnelle et des prix des plus séduisants.
HLuUil aWnluunNUL Voici un exemple ci-dessous :

-<~$fa' '̂ Ê̂ m̂ m̂mmwL k̂mWr:-
m d$ ïmk MÊ UÊ " "ME R S A y,J8j

^̂ M .̂Ow.v. '.L .y w Ea:-.y "- t.B ¦ VfSjfc jSSfe É^WÊBH ' $$mm m̂^ m̂ VmmmBBfà F '¦" '" *S"HH ^:HfB 3aQ lEi BMBI j BW] HBL _ nS9B ^^^̂ t -*: 5̂8n* .¦ ¦::¦ - ¦ . . : ¦ ' ¦

B̂ IBY jS^EliH I.H IB-B-B̂ §̂H^̂ 8S  ̂r mr . ¦' / :̂ H

BBaT^'̂ afflR « ¦-¦BSffl ^̂ 'HHB ¦BHHF -¦ ai 9* - ^̂ HBBBIBIBIBIBIBIBÎ B̂̂  
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MANTEA U TO US TEMPS en forte popeline, 67% Terylène-
33 % coton. Imperméable et lavable, il est muni d' un doublage

„,̂ . entier spécial. Dans les meilleurs coloris : bleu, beige-or et beige
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CUISINE POPULAIRE
Collège 11 — Tél. 31038

Samedi 29 mars

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES :
Dîner Fr. 3.-

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.60

=L POUR LE PRINTEMPS
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Occasions sûres,

¦ Occasions de confiance
— 1 Simca 1501 1967 modèle GL S

32 000 km. rouge
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1 . ¦ /¦. ' - " i - > . ' - \  iiniH J ?,oïqp ' 'i/pol '.¦ 1 Simca 1300 1964 intérieur simili

67 000 km. vert olive

33^rZT 1 Auslin 850 1967 hydrolast ic
rouge 18 000 km.
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La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408



Prison ferme pour trois objecteurs-patriotes
Des Jurassiens devant le Tribunal militaire de Lausanne

Le Tribunal militaire de division 1, présidé par le colonel René Vaucher, juge
au Tribunal fédéral des assurances, a jugé, hier à Lausanne, au Palais du Tri-
bunal fédéral , trois « objecteurs-patriotes » séparatistes jurassiens, qui , le 4 mai
dernier , avaient déposé leur équipement militaire devant le Palais fédéral , à
Berne, pour protester contre « l'apathie » de la Confédération dans le règlement
du problème jurassien. Ces hommes avaient refusé de reprendre ce matériel et
deux d'entre eux avaient en outre refusé de donner suite à un ordre de marche.

De gauche à droite : M M .  Victor Giordano, Pierre Grimm et Antoine Hul-
mann, à la sortie du Palais du Tribunal f é d é r a l .  A gauche, en second plan ,
M.  Jean Cuttat , professeur et écrivain, qui f i t  une étourdissante plaidoirie.

(Photo ASL)

L'auditeur , le major Jean - Frédéric
Reymond , a requis une peine de trois
mois d'emprisonnement ferme pour ces
deux derniers objecteurs , et une peine
de deux mois pour le troisième accusé,
ainsi que leur exclusion de l'armée.

Les trois hommes étaient défendus par
l'écrivain Jean Cuttat , professeur à Por-
rentruy, par M. Roger Schaffter , vice-
président du Rassemblement jurassien ,
et professeur à Neuchâtel , et par Me
Joseph Meyrat , avocat à Porrentruy. Ils

ont fait valoir des mobiles patriotiques
et idéalistes, tendant à l'autonomie du
Jura.

Le Tribunal a retenu la dilapidation
et l'abus de matériel militaire , le refus
d'obéir , et dans deux cas, le refus de
servir. Tout en reconnaissant la sincé-
rité des prévenus et en relevant leurs
excellents états de service antérieurs, il
n 'a pas trouvé de circonstance atténuan-
tes. Les deux principaux objecteurs , l'ap-
pointé Pierre Grimm, 29 ans, député de

Saint-Imier au Grand Conseil bernois ,
et le service complémentaire Antoine
Hullmann, 37 ans, ont été condamnés
respectivement à deux mois et à 45 jours
de prison ferme. Le troisième accusé, le
service complémentaire Victor Giorda-
no, 29 ans, subira 20 jours d'empri-
sonnement ferme. Le sursis était exclu
par la loi. L'exclusion de l'armée n 'a pas
été prononcée.

Un important service d'ordre avait été
mis en place, mais aucun incident ne
s'est produit, si ce n'est une ovation par-
tie d'un public nombreux après la plai-
doierie lyrique du poète Jean Cuttat.

Rappelons que dix autres jeunes Ju-
rassiens séparatistes ont à leur tour dé-
posé leurs effets militaires devant le Pa-
lais du Tribunal fédéral , à Lausanne,
samedi dernier. A leur tour aussi, ils
comparaîtront devant la justice militai-
re. Et M. Cuttat a annoncé pour bientôt
d'autres manifestations de ce genre, qui
pourraient être « constellées de galons ».

(ats)

Lavage printanier à St-Imier
SAINT-IMIER - SAINT-IMIER

Chaque printemps, les employés de la voirie procèdent au lavage des rues
de la localité. Le sable et la poussière sont éliminés après la saison hiver-
nale. Cette année , ce travail a pu être ef f e c t u é  relativement tôt , depuis la
mi-mars environ. La plupart des chaussées sont déjà  lavées, mais l'opé-

ration a dû être interrompue à cause du retour du f ro id ,  (d s)

Le patriotisme se paie durement
Les condamnations prononcées par le

Tribunal militaire siégeant hier à Lau-
sanne n'ont surpris personne, à com-
mencer par les trois objécteuys-patrio- , _
tes. Mais ce qui a causé une- rêèHë stu-
péfaction , c'est la violence |,du ,.xéç)uisi- .,
toire dressé contre l' armée, réqùlsitbiïe'
dénonçant la collusion des autorités gou-
vernementales avec elle , les manoeuvres
sournoises menées dans le Jura pour y
établir des places d'armes, le rôle peu
reluisant , mais primordial, que l'argent
a joué et joue encore pour imposer des
installations militaires. Accusés, té-
moins et défenseurs ont dit de vive
voie ce que beaucoup pensaient tout bas.

L'auditeur a prétendu que la décision
des trois objecteurs-patriotes de rendre
leurs effets militaires et de refuser de
servir à l'avenir dénotait une attitude
peu glorieuse , empreinte de facilité. Ce
point de vue a été contredit par les dé-
clarations faites par les trois accusés.

Non , les motifs de cette comparution
sont à chercher ailleurs. Le Tribunal mi-
litaire n 'a pu éviter la chausse-trape qui
lui était tendue : il s'est vu contraint de
condamner des Jurassiens qui , militants
de longue date , sont impatients de voir
la Confédération se saisir du problème
jurassien et de le faire reconnaître com-
me un problème majeur de notre pays.
A leur corps défendant , les instances mi-
litaires ont dû juger non pas des soldats
rebelles, mais des patriotes. Les mem-
bres du PLJ, de même qu 'Hennin et
Cattin avaient eu précédemment à ré-
pondre d'actes délictueux. Le renvoi d'ef-
fets militaires ne revêt de loin pas la
même gravité.

Ce que les trois accusés, par leur at-
titude , ont voulu faire , c'est lancer un
nouveau cri d'alarme en faveur du Jura ,
avant que la situation ne continue à se
dégrader davantage. C'est d'ailleurs ce
que leur défenseur , le poète Jean Cuttat ,
n'a pas manqué de dire , quand il a dé-

voilé que d'autres, «conseillés de galons»,
pourraient les imiter bientôt... si la Suis-
se s'obstinait à renier le problème juras-

' sie/i. . .\
Bien avant que le procès de Lausanne

— rie -s'ouvre;? les avis les plus contraires
ont été émis sur l'opportunité de l'action
entreprise par les objecteurs-patriotes.
Les uns ont crié au scandale , à la folie ,
à l'inutilité ; d'autres ont magnifié le
courage, l'audace, l'abnégation.

Sans vouloir motiver ou justifier les
raisons de l'acte commis délibérément
par les objecteurs-patriotes, l'on se doit
de reconnaître l'amour de la patrie qui
les anime. Partout en Suisse, l'on dénon-
ce le manque de civisme, l'on se plaint
du peu de ferveur des manifestations pa-
triotiques. Dans le Jura se trouvent
pourtant des gens qui ne se contentent
pas seulement de paroles et de discours ,
mais qui sont encore capables de payer
de leur personne pour défendre l'idéal
qui les anime. Dès lors , comme le disait
Coghuf , cité comme témoin , «il est tout
de même malheureux que l'on n'ose plus
être patriote».

Oui , il est dommage que l'on soit con-
traint de pénaliser le patriotisme. Ce
qu 'il ne faudrait surtout pas, c'est que ce
soit seulement des militants qui écopent
de prison pour avoir manifesté de tels
sentiments. Une même abnégation de la
part de chefs responsables prendrait en-
core une tout autre signification ; la dé-
fense d'une cause commune s'en trouve-
rait revitalisée.

Le Jura , une fois de plus , s'est signa-
lé à la Suisse par des actes et non
plus par des sollicitations verbales. Ce
premier exemple sera suivi d' autres ; un
processus nouveau est engagé. C'est aux
autorités responsables de l'arrêter , avant
que la violence d' une jeunesse impatien-
te ne se déchaîne.

A. PROIDEVAUX

» BIENNE « BIENNE •
......^ ....y......:....:....::.:. ..:.:- . . .::....,.,.":. . .«

M. Jean Moeri , secrétaire romand de
l'Union syndicale suisse, se retirera cet
automne. Pour le remplacer, le comité
de l'USS a fait appel à M. Guido Nobel ,
de Bienne, secrétaire de l'Union-PTT,
et président du Grand Conseil bernois.

(ats)

Nouveau secrétaire
romand de

l'Union syndicale suisse

Rénovation de la Vieille Tour

La tour vue depuis le sud.

Autrefois , on l'appelait la Vieille Tour,
ou Tour de la Reine Berthe. U est plus
juste de dire Tour Saint-Martin. C'est
tout ce qui reste d'une ancienne église
dédiée à saint-Martin, évêque de Tours.
Aujourd'hui , grâce à la paroisse protes-
tante de Saint-Imier, cette tour sera
rénovée. C'est heureux. Un paroissien
s'en réjouissait dernièrement en disant
que c'était de gaieté de coeur qu'il paie-
rait ses impôts I

L'église subsista jusqu 'en 1825. Après
avoir servi de salpêtrière , sous Napoléon ,
elle fut vendue à un particulier. Elle
servit d'écurie , puis fut démolie. Son pla-
fond était plat. Elle n'avait qu'une seule
nef avec une abside semi-circulaire.

Comme la tour qui subsiste, son toit
était couvert de pierres imbriquées, ce
qui est . très rare dans notre région.
L'église de Soubey, admirablement réno-
vée, possède une telle couverture. On
peut regretter vivement aujourd'hui que
l'église Saint-Martin, du Xle ou XHe
siècle, n'ait pas été conservée.

(texte et photo ds)

Ecoles allemandes dans le Jura bernois ?
Six écoles allemandes subsistent enco-

re dans le Jura , 3 sont des écoles pu-
bliques Mont-Tramelan , Moron et Mont-
bautier , 2 sont des écoles privées , Jean-
guisboden et La Pàturatte, qui dépendent
de la commune de Montfaucon , alors
que La Chaux-d'Abel, est soumis à une
communauté scolaire privée, mais est
assimilée à une école publique.

Périodiquement des députés juras-
siens demandent .au Grand Conseil ber-
nois que ces écoles de' langue allemande
soient transformées en écoles où l'on
enseigne le français. On sait que l'école
privée de Jeanguisboden , sise sur la com-
mune de Corgémont, sera transformée
en école publique de langue française ,
qu 'un nouveau bâtiment sera construit
et que les crédits ont été votés afin
que les travaux puissent commencer.

A ce propos, le directeur de l'instruc-
tion publique a déclaré : «Le grand
événement linguistique de ces cent der-
nières années n 'est pas tant , il faut  oser
le dire , la prétendue germanisation du
Jura que la pénétration de la langue
française dans la région biennoise , qui
compte actuellement plus de 4000 élèves
de langue française. U convient de rele-
ver que le canton n 'a jamais fait  obs-
truction à cette évolution».

Sur le plan juridique , relevons que la
procédure de transformation des écoles

allemandes dans le Jura , qu 'il s'agisse
d'écoles publiques ou privées , ne peut
intervenir que par une décision de
l' autorité communale compétente , cela
en raison de l'autonomie dont jouissent
les communes en matière scolaire.

Le gouvernement était d'accord d'é-
tudier favorablemen t la motion que le
député devait transformer en postulat.
Mais l'orateur n 'eut guère de succès
puisque son postulat , accepté par le
gouvernement fu t  rejeté par 113 voix
contre H par le Parlement. A ce propos ,
on a beaucoup parlé de la commune de
Nidau où la population romande deman-
de la création de classes françaises avec
toujours plus d'insistance. Ne brus-
quons donc rien. L'Etat travaille par
persuasion et la volonté d'aboutir à des
solutions équitables ne manque pas.
Mais il faut  du temps, ce que l'on
ne comprend pas toujours bans cer-
tains milieux jurassiens. La transfor-
mation de l'école allemande de Jean-
guiboden en école publique française,
est un exemple qui nous permet de
penser qu 'à Mont-Tramelan et Mont-
bautier , petit à petit la population se
modifiera. L'Etat n'a pas l'intention de
créer de nouvelles écoles allemandes.
Mais dans maints endroits du Jura
l'école allemande dépendait tout au dé-
but de communautés religieuses qui se
sont assimilées aux us et coutumes du
pays dans lequel elles vivent, (cps)

C'est devant un public clairsemé que
s'est produit pour la première fo i s  aux
Breuleux l' ensemble « Ricercare ». Ces
musiciens exceptionnels ont d'emblée
conquis l' assistance par l'originalité de
leurs instruments, bien sûr, mais aussi
par leur interprétation subtile de mor-
ceaux de musique ancienne.

Les artistes ont su choisir dans le
vaste répertoire qu'ils sont en train
d'inventorier, des danses ou des cf iants
parmi les plus représentatifs de l'art
de l'époque moyenâgeuse.

Chaque instrumentiste f i t  valoir tour
à tour la richesse ou les ressources de
son instrument : cromome, rebec, vielle
à archet , hautbois baroque ou basson.
Tout au long du concert , le public
bénéficia des explications enrichissantes
de M.  Meylan , musicologue passionné.

(si)

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — Mme Marie Sintz ,

née Kraehenbuhl , est décédée à l'hô-
pital de Neuchâtel. Après avoir habité
Pontenet pendant plus de '40 ans, où
feu son époux avait été horloger , puis
petit agriculteur , la défunte était ve-
nue vivre chez sa fille à Tavannes. De
caractère plutôt gai , elle supportait
avec courage la maladie venue avec les
années, (ad)

SAINT-IMIER. — La population de
Saint-Imier a été douloureusement sur-
prise en apprenant la nouvelle du dé-
cès de M. André Luy, â l'âge de 77 ans.

Serviteur fidèle de la musique, il fit
partie de l'Orchestre symphonique cle
Saint-Imier, dont il fut l'un des musi-
ciens les plus appréciés. Ses qualités
et son dévouement ,, non seulement à
« l'Orchestre », mais également à la cau-
se de l'art musical en général , lui ont
valu d'êtr e élevé au rang de président
d'honneur de la Société.

M. André Luy était le père de M.
André Luy-Créderot, organiste à la ca-
thédrale de Lausanne, personnalité
éminente du monde musical, (ni)

Nos condoléances.

Les Breiïfeùx
Concert des

Jeunesses musicales

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

Courtelary : excellente année
pour la Caisse de crédit mutuel

La Caisse de Crédit Mutuel de Cour-
telary a tenu sa 27e assemblée géné-
rale annuelle à l'Aula du Collège. En
l'absence de M. Robert Widmer , pré-
sident du Comité de direction , retenu
par la maladie, c'est M. Roland Sid-
ler , vice-président, qui dirigeait les dé-
bats. Il salua les quelques 40 sociétai-
res présents.

RAPPORT DU COMITÉ
DE DIRECTION

Dans son rapport , M. Sidler rappela
les principaux événements ayant jalon-
né l'exercice écoulé. En 1968, le touris-
me a quelque peu souffert en Suisse ,
en raison des conditions atmosphéri-
ques défavorables , tout comme l'agri-
culture du reste. La construction a mar-
qué une progression de 7 pour cent par
rapport à l'année précédente. L'évolu-
tion du commerce extérieur a été très
réjouissant puisque, pour la première
fois depuis 10 ans, les exportations ont
excédé les importations. Les taux d'in-
térêt , assez élevés pour les dépôts , se
sont stabilisés en 1968 ; une adaptation
appropriée des taux débiteurs parait
inévitable.

Les nombreux ouvriers étrangers ha-
bitant dans nos murs vivent souvent
en marge de notre société villageoise.
M. Sidler émit par conséquent le vœu
d'intégrer cette main-d'œuvre étrangè-
re dans le cercle des sociétaires. Raif-
feisen et de lui faire valoir tous les
services dont elle pourrait bénéficier
en ayant recours à la Caisse de Crédit
Mutuel locale.

LES COMPTES
M. Raymond Langel , caissier , com-

menta ensuite les points importants des
comptes 1968.

Cinq sociétaires sont venus grossir
les rangs l'année dernière, ceux-ci étant
actuellement au nombre de 164. En
1968, 514.764 fr. ont été déposés sur
des carnets d'épargne ; il a été sous-
crit pour 110.200 fr. d'obligations. Le
pilier le plus important et le plus sûr
de la Caisse a été celui des comptes

courants puisqu'il a enregistré des ver-
sements pour un montant global de
1.819.152 fr. Au chapitre des sorties, on
a noté des retraits d'épargne pour
336.391 fr., ce secteur bouclant toute-
fois par un solde actif de 178.373 fr.
Les prélèvements en compte courant
ont atteint 2.024.059 fr. ; les nouveaux
prêts accordés 151.900 fr. Le roulement
de la Caisse, pour ce 27e exercice , s'est
monté à 5.328.940 fr. Le bilan , en aug-
mentation de 245.677 fr., atteignait
1.916.570 fr. au 31 décembre dernier.
A l'actif , les prêts hypothécaires (44
comptes) se montaient à 852.690 fr. ,
les prêts à terme gagés (91 postes) à

'255.730 fr. Le secteur compte courant
pour sa part , s'élevait à 584.735 fr.
dont 380.735 fr. avec hypothèque. Le
passif se composait principalement de
1.368.034 fr. en épargne déposée sur
450 carnets. 320.700 fr. en obligations,
100.250 fr. en comptes courants créan-
ciers et 30.100 fr. en parts sociales. Le
bénéfice réalisé en 1968, le plus élevé
depuis la fondation de la Caisse, soit
9.209 fr. porte actuellement le montant
des réserves à 65.310 fr. Comme on

• peut s'en rendre compte par l'énoncé
de ces chiffres , l'année dernière a été
excellente et elle fera date dans l'his-
toire de la Caisse.

ELECTION
En la personne de M. André Strahm,

la Caisse a perdu un membre très
dévoué au sein du Comité de direction ;
il a en outre fréquemment représenté
l'institution locale aux assemblées gé-
nérales des délégués des Caisses Raif-
feisen de Suisse. Il s'agissait par con-
séquent de désigner un successeur à
M. André Strahm. Sur proposition du
Comité, M. Jean Strahm, fils du dé-
funt , fut élu à cette fonction à l'una-
nimité.

L'assemblée fit encore sienne la pro-
position du Comité tendant à inclure
le village de Cormoret dans le cercle
d'activité de la Caisse Raiffeisen de
Courtelary. L'autorisation de l'Union
suisse des Caisses de Crédit Mutuel
devra toutefois encore être requise, (ot)
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Commission de construction
désignée

L'Association du Centre de Sornetan ,
maison de rencontre et de formation de
l'Eglise jurassienne, s'est réunie sous la
présidence de M. G. Steiner (Moutier) .
Elle a chargé une commission de cons-
truction, présidée par M. W. Badertscher
ingénieur (Moutier) , de poursuivre l'éla-
boration en détail du plan de construc-
tion du Centre.

La quasi-totalité des paroisses juras-
siennes se sont ralliées au projet de cen-
tre. Toutefois , ce n 'est que le 31 mai pro-
chain que sera prise la décision finale de
construire le Centre.

Centre de Sornetan

Lutté contre le bruit
Du matin au soir, une équipe de jeu-

nes cyclomotoristes, de moins de 16 ans,
ne cessent de faire ronfler leur engin
en parcourant tous les quartiers du
village. D'autre part, de nombreux au-
tomobilistes font ronfler leur moteur,
bien inutilement, pendant des dizaines
de minutes. A quand l'intervention de
la police ?

SUCCÈS AUX EXAMENS. — Mlle
Raymond Loetscheir, apprentie chez M. :
Landry Paroz, en notre village, a bril-
lamment réussi ses exarnens de fleuris-
te . à . La Chaiix-de-Tforids : première
avec la belle moyenne fie 5,4. Nos fé-
Ucitations. (ad) 
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# argenterie (couverts.vaisselle d'argent.etc.)
* cw/Vre, /a/fon ef chromes d'autos

.̂dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÀULI SA WINTERTHUR

f

ij*» çciff* iff afin «nn TUTTI f* W pBBIBKpT|T*W x\

Et on la savoure davantage. I

Au\t des -o éunies 5»>
filtre extérieur d'un blanc pur \jo pt°au 

de fabac r*
filtre intérieur aux granules de charbon actif çabr'i^

Sf iSa S.d.
A.-M.-Piaget 40

La Chaux-de-Fonds
cherche

polisseur
qualifié
pour travail soigné sur acier et métal.

Prière de prendre contact avec le bureau de l' entre-
prise , en vous présentant ou en appelant le (039)
3 11 89. Merci.

Garage
(éventuellement col-
lectif) est cherché à
l'année. Quartier
gare de l'Est.

Tél. (039) 2 10 02.

La Neuveville

MAISONS FAMILIALES A VENDRE
Maisons Jumelles avec tout confort , 5 Vz chambres,
2 garages.

Très belle situation avec vue étendue.

Financement assuré par le vendeur.

Ecrire sous chiffre A 20984 , à Publicitas S.A., rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

M. et Mme Frédéric Lehmann

ALIMENTATION DE L'ABEILLE
remercient leur clientèle de sa fidélité et l'ayisent de
la fermeture le 31 mars de leur commerce repris par la

MAISON Ph. BERTHOUD & CIE.
denrées coloniales et vins

Us se feront un plaisir de vous accueillir dans le nou-
veau magasin qui sera ouvert dès la mi-avril sous une
forme tout à fait nouvelle.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons l'avantage
d'informer la population de La Chaux-de-Fonds et des
environs de l'ouverture prochaine de notre

MAGASIN-DISCOUNT
rue du Progrès 111a

M. et Mme F. Lehmann se feront un plaisir de vous
accueillir dans des locaux agrandis et de vous pré-
senter un grand choix d'articles de marques, alimen-
tation , vins, apéritifs, spiritueux, liqueurs et mousseux.

DISCOUNT DU PROGRES
Ph. BERTHOUD & CIE.

A vendre
voiture d'occasion

VW 150» S
Mod. 1964, 80.000
km., très bon état ,
assurance payée
pour une année.
Tél. (039) 4 58 77
après 18 h.

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

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 Vi pièces, sur demande de Fr. 460.— à Fr. 464.—

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, av . Léopold-Rober t 66, tél. (039) 2 10 81.

TAXIS _
JURA^Î JQV^̂ ^̂

¦ lALsIvJ ^^ m̂mW\ servi» Jn
TÉLÉPHONE X3^̂ F

Stationnement gare CFF ^ _̂a*a BKs^^
Maurice Monnet ^̂ tatbn f̂f "
Hôtel-de-Ville 17 La Chaux-de-Fonds

|rV/?S Echange sur neuves et occasions
pia ŝ} Faci l i tés de paiement

OVW Variant 68 Renault R 10 68

EU VW Variant 65 VW 1200 63

^VW Kombi 
64 VW 

1300 66

KS VW 1600 L 67 VW Pick-up 69

WW1 VW 1600 Â 68 VW1500 sport 68

mn Kadett Caravan 66 Audi 67H™* Renault R 4 65 Simca 1500 GL 67

Mmita Maida 1500 67 Taunus 20 MTS 66

IH Opel Kadett 67 Opel Rekord 65

mmmm J. -F. STICH
rnXVM Jacob -B,'andf 71 - Té!- (°39) 31823
miàÊ LA CHAUX-DE-FONDS
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... vous n'êtes pas obligés de déménager... pour donner un nouvel aspect à votre
intérieur. Profitez des grands nettoyages de printemps pour rajeunir votre salon,

bui iTï^oIJi©

Notez que l'envers de tous les tapis MIGROS est en PVC gaufré, matière qui les

Mll<«li*j£ "Da^laU..*" *%*"% «_._._J.*-S "C..¦.«*»" J_ <%qyaisie briiianc ^ly M quaBite juper [̂  ̂ H

au marché MIGROS - rue Daniel-JeanRichard
au magasin Do it yourself - av. L.-Robert 79

f&^ ^^y^ /̂î^^^^O^^r y%&W \ Kfcî_ïàySli_H ^ -̂Kf J * •' fEaSn&i . ¦* -
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F Pour l'arrivée de sa nouvelle collection et la 1
parution de son catalogue, Primenlance est

heureuse d'annoncer â sa fidèle clientèle qu'un
escompte directement déduisHole sur Me de

WL sera accordé dorénavant et en perma- JB
|̂ Lnence sur tous les prix indiquéŝ  dans jfll|
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Skieurs,
choisissez la couleur !
l'orange la noire la vbjte \a}ppge \oM0ue

V\ OBjHL/ \A  ̂ P'sfes
\\  *rf*^ 7̂  ̂

v p°ur fou?es /es
f_»»\ y\ 1«J, catégories de skieurs et

w B̂Y \ 
1(1 

Ce 
skibobeurs, du débutant

j  jjv \ /,/ ? auvirtuose. De 1000 à 2200 mètres
j  ^m * *" sans changer de cabine. Deux téléskis.
o Jn Deux télécabines. Deux restaurants-snaks.

j /l L/n solarium face aux Alpes. Rougemont-La-Vide-
jj  manette, c 'est tout ça, avec en plus d'excellentes routes

toujours ouvertes et le MOB (bille ts du dimanche) qui mettent
Rougemont à proximité de chez vous !

Horaire «Etoiles des Neiges» Lausanne 8.35 tl9.10 Prix dès
dimanches jusqu'au 30 mars Montreux 9.05 18.41 Lausanne :

Rougemont 10.12  ̂ 17.31 Fr. 10.80

Week-ends sans problèmes ? Vacances avantageuses ?
Placement de tout repos ? Votre chalet à Rougemont
Au centre de prestigieuses stations, nous vous offrons des terrains
encore très bon marché. Pour renseignements et visites, envoyez ce
coupon à la S.A. Les Chalets Neufs de Rougemont *
4, rue du Midi, Lausanne * (021) 22 16 56.

*qui vous offrira, te __ Nom 
jour de voire visite JP*î K 0/ MrgSse _ _._ _ 
à Rougemont, W'̂ ÏI H /
une réduction (te.^W^#0 LocaM 

fur te téléphérique de la Vtdemanetto No postal 

A vendre
cause non emploi :
1 machine à écrire
portative Princess
300 Fr. 140.—
1 cireuse Six-Ma-
dum val . Pr. 650,—
cédée moitié prix.
Tél. le matin (039)
2 85 89.

Représentant
expérimenté, actif ,
sérieux , dynamique,
cherche bonnes re-
présentations.

Offres sous chiffre
AB 6863, au bureau
de L'Impartial.

Un endroit sympathique !
Le Restaurant

^CH™ '
ruelle du Port O. Egger

(près du monument
de la République)

SES FINES SPÉCIALITÉS
SON MENU CHOISI

DES RAMEAUX
Prière de réserver , tél . (038) 5 55 56
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4 vitesses: le secret du nerf de la nouvelle Renault 4
Sur ses quatre roues, assurées, elle a tou- n̂SSES^Bll j | H n est donc pa ; étonnant que nous
j o u r . s u  fausser compagnie aux autres. BlSBfWfllïHBiil Ira en soyons si fiers. Pourquoi ne le seriëz-
Désormais, ses quatre vitesses lu i  per- |Kjj |piBii|imai{̂ «||ii; . ;. i :.v'||JH vous pas, vous aussi , très bientôt ,en
mettent d." le fane même en montagne, Bpniiy_^^ft''''3Sjin ** devenant propretaire d une Renault 4?
d'être plu s leste encore on ville ct plus MB||jjj| iJiSlii'ni|;;!i iv J:S:3lljl ll Essayez-la vite!

Madame, la bête de somme de l'artisan lililfei ja|̂  ̂
-t|j|§

(5 portes), l'amie de la famille (que de B|!i IIj iH
place!) à qui Féconomie d'essence ||§ : | Jgi|
permet de s offrir un goûter aux sorties lUlUUUMffllll U »H^» mm „„„, +„„f „„„;„„„„„, „„ „„„„ „„
du dimanche A. partir do ta 5250.. Pour tout renseignement ou pour un

[as ipB| n a ¦ a as A i l -mm 1 essai , veuillez vous adresser à l'un des
Bref, partout et toujours , on peut LJ i-i i i l AI  ¦ I <1fw S __ f_ i  300 agents Renault dont le nom,
compter sur elle. C'est ce qui fait sa IH I B B I ̂ |§7 fifit l'adresse et le numéro de téléphone fi gu-
renommée. II I L H H UI i l V [| ¦ I rent dans l'annuaire, sous RENAULT.

t — >

Automobilistes - Motocyclistes
Savez-vous qu'un seul dépannage coûte plus cher que la cotisation du TCS?
Dès aujourd'hui, si cela n'est déjà fait , demandez votre admission au
TOURING-CLTJB SUISSE. La cotisation annuelle est de Fr. 28.— plus
Fr . 5.— de finance d'entrée (moto Fr. 13.—, plus Fr. 5.—) .

En devenant membre du TCS, vous obtiendrez :
C dépannage gratuit de jour et de nuit
A consultation juridique gratuite par nos avocats
m consultation technique gratuite
• contrôle gratuit de votre véhicule
• cartes, guide et matériel divers à prix réduit
• réservation d'hôtels et maisons de vacances
• informations touristiques, itinéraires, etc. ;
• billets d'avion, de bateau, train , croisières , etc.
• passage des tunnels du Saint-Bernard, Simplon, Saint-Gothard
O bons d'essence, CHANGE, etc.

Chaque' semaine, le JOURNAL TOURING vous apportera les dernières
-.rf » .nouvelles de.,1a,.technique,automobile, règles de la circulation , manifesta-

tions , tourisnies^ etc.
En cas de collision avec du gibier, NOTRE FONDS DE SOLIDARITÉ pale
le 50 % des frais de réparation.
... et surtout , vous pouvez obtenir le livret d"ENTRAIDE TOURISTIQUE
INTERNATIONALE (ETI) qui est indispensable pour se rendre à l'étran-
ger.
Le TCS vous offre encore bien d'autres avantages ; il défend ardemment
vos intérêts. Il lutte contre une hausse excessive du prix de l'essence et
veille à ce que notre réseau routier soit rapidement amélioré. Faites preuve
de solidarité, aidez-nous en adhérant à la section Jura Neuchâtelois du
Touring Club Suisse.
Secrétariat : 88, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 3 1122/24

à détacher et à envoyer à l'adresse ci-dessus
Veuillez me faire parvenir de la documentation et un bulletin d'adhésion
au Touring Club Suisse
Nom :

Prénom :

Adresse :

¦̂_¦¦ —iHaV—__¦¦—¦_¦__—¦¦¦¦_¦¦MH______ M_1-HBB_H_H____H_—¦¦i_—¦¦B____̂

•V-'-V 1 J.HL I lr=i 's'y t̂rsttjl %-'-

¦ ^̂ ^̂ |̂|l|f̂ '̂  . . ¦

H 6S2k-— ¦ ;
H Notre Garten Center vous offre en grand choix :
¦ PLANTES DE JARDIN de nos propres cultures
M SEMENCES, OIGNONS A FLEURS, ENGRAIS 

^9 outils, etc. Notre offre spéciale :
¦ ROSIERS NAINS A GRANDES FLEURS PARFUMÉES ¦
H Quai. B., en. couleurs séparées rouge, rouge foncé , rose,
B jaune, blanche _. _ -»
B 3 pièces , une seule couleur i l-. / «OvJ
I (sans sorte) _7 OO I10 pièces , une seule couleur f" f. .̂O."

(sans sorte) I
l Sefl-service - Conseils J
H_ Samedi ouvert jusqu ' à 17 h. / .-X
1k Ouvert lundi de Pâques, de 9 à 12 h., de 13 h. 30 à 17 h. B̂

I (WVSS) GARTEN-CENTERI
L T̂r  ̂ Zuchwil-Solothurn Jj

1 î î iA*ii'ml-ft-rr-da1fT. -lS---i 
¦fl_-.im_-imf<iiTiiTifalffri1ByTiiî îiPia -̂f-hî i-l /liWifli«»if---fVP ffliffiiH.̂

1 W f̂c_ -^JL JL JL "̂  (HI A/  N Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I 8MWfl_r̂ lff m9W'ét\wW%M*è!u &k t̂nW ® £ Z.T*/ KJ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

JT1 Cl l#UIup&dâ!l â f 2/© ; sa„rngagemcnt w""
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine _. •¦ nos crédits personnels (714% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- " ^orn: Prénom: ¦

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour « remboursablejusqu'à 60 mensualités . V/33V
* vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: , 
I raisonnables. I j- ^j »« m% (fi S
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- g flîl* f̂flf< 

K,Plî̂ P à̂ _3 *Sbateaux , appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% WlwUIl HWUWW •_»••«-•¦ seurs,mcubles ,machinesagricolesctc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' " 1211 Genève 1, Place Longcmallc 16,
1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: B téléphone 022 24 63 53

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ
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IIMHIŜ ^L INTERMEUBLES
Rue du Collège 15 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 0110
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NOUVEAUTÉ DE PRINTEMPS...
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GRAND CHOIX DE MODÈLES NOUVEAUX
VOYEZ NOS VITRINES

I ̂ AS '
'
^ m^wÂ r;:'i E» LUNDI 31 mars ouverture

™™™ï™™™™™' de 13 h. 30 à 18 h. 30
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché Rue Neuve 4 (semaine de Pâques)

CSL7RëOLï>
Auréole Watch Co.
Léopold-Robert 66
Tél. (039) 3 48 16

cherche

employée
de
fabrication
Serait éventuellement mise au cou-
rant.

• • ' i i SB i

A louer à
BEVAIX
appartement ensoleillé de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, pour août à couple
seul et sérieux, préférence retraité.
Loyer raisonnable, mi-confort.
Ecrire sous chiffre PL 303816, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

«L'IMPARTIAL* est lu partout et par tous

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

^
mm\ i *\,Cf) Restaurant des Sports

LJ !_ -* _ VW"̂  l LA CHAUX-DE-FONDS
l_^LC* Tél. (039) 3 61 61

? <
? <

4
! TOUS LES JOURS : ,

PARMI LA CARTE : j Lunch d.Qffaires Fr, 12.50 \

Saumon fumé [ Service soiané

Sole Meunière ? <

Truite aux morilles l SAMEDI ET DIMANCHE : |
I Menu Fr. 14.50 <et > <

notre renommée ; 
Jambon cru 

J
Fondue Bourguignonne ? Consommé en tasse ,

? Mignon de veau aux morilles <
A LA TAVERNE : » ; _ <

Pizza - Lasagne - Fondue ? Pêche Melba 3
? <

Restauration sur assiette > \
m m ém m m m m iû û é â à û i à à à à É à

On demande pour tout de suite 1 jeune

ouvrier menuisier
charpentier , possédant permis de condui-
re ou éventuellement manœuvre qualifié,
travail à l'année.
Paire offres sous chiffre RA 6897, au
bureau de L'Impartial.

Mécanicien
consciencieux, ayant l'habitude du
petit outillage, nationalité suisse
ou étranger avec permis C ou hors
plafonnement

serait engagé par

ÙNIVERSO S.A. No 15
Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.
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De gros pois marine ou routes apportent leur note de . , . ,
gaité et fantaisie sur cette légère lingerie féminine en .,

«zantrelle» (batiste) blanche.

¦

Le pyjama court, d'une Le déshabillé
seule pièce 2450 2490

La chemise de nuit Le baby doll
1990 1990

Rayon de lingerie 2e étage

k km à̂km%mé k̂mmmmmmmmi mmm M̂
1mm, _B-ffiJ8-_M-i'̂ Kwài5WKCXfr|̂ fl

A vendre pour cause de départ

petit atelier
Branche annexe de l'horlogerie.

Conviendrait à mécanicien comme
travail accessoire.
Chiffr e d'affaires très Intéressant .
Ecrire sous chiffre DB 6881, au
bureau de L'Impartial.

Alerte
aux cafards !

¦ ' TOlf ' «fc-fc». J *̂ "J

2
¦ ""

Attention:
: . . . . , . . . ; : ! . . .  ¦ :¦ ¦ ' '. ¦ 

'

Dans l'obscurité, nos provisions sont Des milliers de références :
grignotées, souillées d'invisibles déjec-
tions, envahies de microbes. Mais de Vous c°™°i"ez, à Paris , les célèbres hôpitaux

. , , i . ii . Laennec si Saint-Antoine ? Les Grands Magasins
iour, les cafards se cachent. Hypocrites, ,. Pr -,„,am„r ? n,, „„,„„, „„™ i„, „i' ' ,r ' au Printemps ç (Ju encore , parmi les plus
VOraces et prolifiques, ils se faufilent fameux restaurants du mong>, La Reine Pédau-
partout. La chaleur et la nourriture les que et Le Fouquet's ?

i attirent. Leurs œufs, bien dissimulés,
. , . ... ¦ Tous sont garantizés. Ainsi que, dans toute
échappent en masse aux insecticides ,,c , ... ,, , .. ...rr I burope, des milliers d autres établissements
traditionnels, qui s'évaporent trop vite. et commerces soignés, des milliers d'apparte-

' , ments, immeubles , villas, entrepôts , etc.

Voilà pOUrpUOi Faites comme eux: « garantîtes ». Et vivez
désormais tranquilles , à l'abri des insectes et

— 
^̂  ̂

^_ _ _ 
_^_ 

de la vermine. Téléphonez au écrivez pour¦ Et mm Mm mmW Mm m%Jm S ^lre rcnse i9 ncs sans engagement à

l 'insecticide
garanti Service-
„_ _„ Immeubles s.a.un an Applicateurs exclusifs « Garant »

. . . . .  , pour toute la Suisse ; j
1018 Lausanne, chemin de Grandchamp 12 i
Tél. (021) 32 44 44 - 32 84 4S j

1. Une application suffit pour une année. Nous
le garantissons par écrit. &

mmm mmmi mmm mm mmmrSSTmmm
1. « Garant » tue pendant un an toute la " !

vermine: cafards, punaises, fourmis , arai- ! |  Envoyez-moi vite, gratuitement et sans enga-

gnées, etc. gement, votre intéressante documentation

I

sur « Garant », l'insecticide garanti un an.
Z
**. Nom:

4. « Garant » est invisible, inodore, inoffensif I tf\ n ' 
pour l'homme et les animaux. ¦* Rue, No:

1 5 .  
« Garant » reste totalement efficace malgré Llsu: 

pluies ou lavages, donc même en plein air. -̂ir— mmm tmmm ¦¦¦ - ¦_¦ ¦¦_¦ mmam BBE

__É!s *m__r A*SA I
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yéparations - posê

La Chaux-de-Fonds
Samedi 29 mars 1969, dès 20 h. 30

Ancien-Stand
Grande salle

GRAND BAL
avec le formidable orchestre

J. ROCKERS
et son chanteur

TONY
Ambiance du tonnerre

Nouveau pour vous
Nous avons créé la lotion brillante
KINESSA, une cire autobrillante
pour tous les sols. L'expérience de
longue date acquise avec notre
cire dure KINESSA nous a servi.
Un essai vous convaincra .

lûNEfM
vraiment brillant

Flacon à Fr. 3.90, boîte à Fr. 4.35

Dépôt exclusif : DROGUERIE

Service à domicile, tél. (039) 2 11 68

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

A remettre pour date à convenir

ÉPICERIE-VINS-PRIMEURS
dans quartier en pleine extension.
Possibilités de développement.
Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre RC 6868 , au bureau
de L'Impartial.

|| i sans caution
Il de Fr. 500.— à 10,000.—
jHu - Formalités slmplE-

wSsB Lt-iL .,..<_. ,i0G3 - Rapidité-
,'>i 5rtP f̂f^^f! Discrétion
_-__ !2 DES-3̂ ^̂ ^K absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 
Localité 



n De joyeuses J__Bk <«KË ^¦ ^ 1̂ __TM 11 _f^d ¦'¦''¦''¦ _iCÉ ____ti_St v!Pufl HH H ê̂èSTAmWk
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©MERCURE
Votre MERCURE (180 magasins en Suisse) vous offre, grâce à ses achats par grandes quantités , des prix avantageux avec partout et sans cesse
10% d'escompte au comptant ou en timbres. Vos magasins MERCURE les plus proches: La Chaux-de-Fonds: av. Léopold-Robert 52, place de
l'Hôtel-de-Ville 5; Le Locle: Grand-Rue 38; Saint-Imier: rue Francillon 15

Ba»^«̂ »B̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^Ba««a«««a«aa________________ »BB_____»______ _«____w______«________________H___aaa«a««««««««««««___a______«

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

La cérémonie de fin d'année scolaire ainsi que la
remise des certificats de fin d'apprentissage aux
élèves de nos écoles de métiers aura lieu

samedi 29 mars à 9 heures
Cinéma Ritz, Serre 33,
La Chaux-de-Fonds
Les parents, amis et sympathisants de nos élèves
sont invités à entourer les candidats en ces cir-
constances marquantes.

Programme :
1. Souhaits de bienvenue M. Pierre Steinmann

directeur général
2. Allocution de M. Jean Haldimann Préfet des Montagnes
3. Projection du film « Lettres de Sibérie »

de Chris Marker
4. Remise des certificats et proclamation

des lauréats des prix scolaires.

La cérémonie est publique.

On cherche

PIANO
Prière de faire of-
fres avec prix , cou-
leur et marque à
Case postale 1647,
3001 Berne.

A la Ménagère Moderne
ARTICLES MÉNAGERS Téléphone (039) 2 97 41
Rue de la Ronde 11, La Chaux-de-Fonds

POUR PAQUES Grand choix de cadeaux

MACHINES A LAVER - Démonstrations permanentes
Service après vente soigné, assuré par nos soins

A La Chaux-de-Fonds, UNE SEULE ADRESSE :
LA MÉNAGÈRE MODERNE A VOTRE SERVICE

^
N/ .̂ Lac de Morat

^eOcçT) MAISON 
DE 

VACANCES MEUBLÉE
r \*\ / K / î  i neuve' Brand séjour avec cheminée et 3 chambres,
l V*Vyy S_  ̂ _J tout confor t , terrasse, jardin , couvert pour voitures,

*r terrain de 1200 m2, avec droit à une plage privée, à

<B 038/5 13 13 Vallamand-Dessous

Neuchâtel Lac de Neuchâte|
Epancheurs 4
„ t MAISON ANCIENNE DE 6 PIECESoffre a vendre

jardm , verger et champ, au total 3600 m2, non lom
du débarcadère de Portalban. On pourrait aisément
transformer cette construction pour des vacances, en
lui donnant un certain cachet.

MACHINES
A COUDRE

D'OCCASION
Vente - Achat

Réparations
toutes marques

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

A vendre à ONNENS p. Grandson

VILLA-
CHALET

4 chambres, cuisine, bain , dépen-
dance , avec 2200 m2 de terrain

belle situation
accès facile — à 10 min. du lac

Fr. 75 000.—.

Ecrire sous chiffre P 42-13741, à
Publicitas S.A., 1401 Yverdon.

<3icmyuedelaùéGtâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

A SAINT-LEGIER s/VEVEY

TRES JOLIE
PROPRIÉTÉ

style vaudois, de 7 piè-
ces, d'un étage sur rez.
Surface de 1500 m2. Ga-
rage.

Prix de vente :
Fr. 320 000.-.

Réf. D.V. 187

TES—
OCCASIONS

MACHINES A COUDRE
révisées avec garanties

dès

Turissa , portatives Zig-Zag 295.-
Elna, portatives simple 150.-
Elna , portatives supermatic 330.-
Bernina, portatives électrique 100.-
Bernina, s/meubles 100.-
Bernina , s/meubles Zig-Zag 160.-
Bernina, portatives Zig-Zag 285.-
Bernina record 12-13 et 20 points

495.-
Pfaff , portative Zig-Zag 295.-
Singer , portative Zig-Zag 395.-
Grandes facilités de paiement ou ' en
location-vente -

Agence TTJRISSA-HUSQVARNA
A. GREZET, Seyon 24, tél. (038) 5 50 31

Neuchâtel



Nouvelle réduction de l'effectif des étrangers en Suisse
Se fondant sur le résultat de l'en-

quête effectuée à fin 1968 sur l'ef-
fecti f des étrangers résidant en
Suisse, le Conseil fédéral a ordonné
une nouvelle réduction du nombre
des travailleurs étrangers.

Comme le relève un communiqué,
la population étrangère résidante
(sans les saisonniers et les fonction-
naires internationaux) a augmenté
en 1968 de 42.562 personnes ou de
4,8 pour cent, et s'élève à 933.142
personnes, y compris 7753 réfugiés
tchécoslovaques. Le nombre des tra-
vailleurs étrangers a augmenté de
16.265 ou de 2,9 pour cent, non com-
pris les réfugiés tchécoslovaques.

On n'est ainsi pas parvenu au
cours de l'année passée, à éviter un
nouvel accroissement de l'efffecti f
des travailleurs étrangers au béné-
fice de l'autorisation de séjour ou
d'établissement. Le Conseil fédéral -
a en conséquence ordonné une nou-
velle réduction de 2 pour- cent de
l'effectif des étrangers des entrepri-
ses, conformément aux dispositions
de l'arrêté actuellement en vigueur
dans ce domaine. Il a, de plus, réduit
de 9000 à 7000 par an le contingent
de travailleurs étrangers pouvant
bénéficier de dérogations. Ces deux
mesures aggravent sensiblement la
réglementation en vigueur.

vraient pouvoir être surmontées.
D'autre part, il y a eu moins de dé-
parts que prévu. Pour le chiffre to-
tal de la population étrangère, il
faut  aussi tenir compte de l'excédent
des naissances et du regroupement

' familial.

Vers une autre solution
Le Conseil fédéral n 'a pas trouvé

de meilleure formule, pour agir, que
cette réduction de deux pour cent.
Pour l'année prochaine, une com-
msision tentera de trouver une autre
solution. Ainsi, depuis 1965 et jus-
qu'à fin 1969, la réduction sera en
tout de 17 pour cent. Une exception
sera faite toutefois pour les petites
entreprises n'occupant pas plus de
trois étrangers. La seule mesure sup-
plémentaire ordonnée par le Conseil
fédéral consiste à ramener de 9000
à 7000 le « réservoir » disponible pour
l'octroi d'autorisations exceptionnel-
les. Lors de la création de nouvelles
entreprises, notamment, des déroga-
tions seront très rarement accor-

dées ce qui , on l'admet, est déplora-
ble sous l'angle de la participation
de la Suisse au progrès technique.

Notons encore une autre disposi-
tion de l'arrêté (mais elle était pré-
vue déjà l'année dernière) : les
étrangers séjournant en Suisse de-
puis au moins cinq ans ne seront
plus désormais compris dans l'effec-
tif des travailleurs étrangers soumis
au contrôle.

Conclusion
Dans sa conclusion, la documenta-

tion remise à la presse dit ceci : « Un
problème aussi grave que celui de la
lutte contre l'excès de la population
étrangère ne peut être résolu en
quelques années. Les autorités conti-
nueront à mettre tout en oeuvre
pour améliorer l'application des me-
sures prises. Mais longtemps encore,
l'économie devra compter avec des
limitations de main-d'oeuvre étran-
gère, ce qui n'ira pas sans de gros
inconvénients et de lourds sacrifi-
ces ». (ats)

Le commentaire du chancelier de la Confédération
La décision du Conseil fédéral re-

lative à la stabilisation de l'effectif
des étrangers a été commentée au
cours d'une conférence de presse par
le chancelier de la Confédération,
M. K. Huber, par le directeur de
l'Office fédéral du travail (OFIAMT)
M. A. Gruebel, et par le chef de la
police des étrangers, M. E. Maeder.
Il se dégage de leurs explications
que la situation reste préoccupante
mais, comme l'a souligné M. Huber,
le Conseil fédéral s'est borné pour
l'essentiel , à appliquer les mesures
qu'il avait déjà prévues il y a une
année, à savoir une réduction de
2 pour cent (en mars 1968 on avait
prévu une réduction en deux temps,
trois pour cent en 1968 et, s'il le faut ,
une réduction de deux pour cent
en 1969).

Autre déclaration
importante

Autre déclaration importante, cel-
le de M. Gruebel, le nouveau direc-
teur de l'OFIAMT, qui faisait allu-
sion notamment à la deuxième ini-
tiative contre la « surpopulation
étrangère ». Le Conseil fédéral, a-t-il
dit, doit tenir compte d'objectifs
contradictoires. Or l'objectif politi-
que (stabilisation et même réduc-
tion de l'effectif) doit l'emporter ac-
tuellement sur l'objectif économique
(plus grande mobilité de la main-
d'oeuvre).. . .. . . .. ij. ;.- ,! ...-. .„ ¦ ^ 7t-

Troisième déclaration significati-
ve : selon M. Maeder , le chef de la
police des étrangers, il est peu pro-
bable qu 'un nouvel accord avec l'Ita-
lie puisse être négocié ces prochains
temps. Au contraire, les revendica-
tions de divers groupements italiens
risquent plutôt de favoriser la cause ,
de ceux qui ont lancé l'initiative
« xénophobe ».

Données rassurantes
Ceci dit, on peut aussi faire état

de données rassurantes. L'effecti f
total des étrangers était à fin 1968
de 933.142. L'augmentation annuelle
a été de 42.000 personnes, y com-
pris les 8000 réfugiés tchécoslova-
ques. Or en 1967, l'augmentation
avait été supérieure : 46.000 person-
nes. Par rapport à la population
totale de la Suisse, la part des étran-
gers est maintenant de 15,3 pour
cent. Or, en 1914, ce taux avait déjà
été atteint.

L'effectif des travailleurs étran-
gers a augmenté pour sa part de
2,9 pour cent, ou de 16.000 personnes,
ce qui n'est pas considérable par
rapport à un marché du travail de
2,8 millions de personnes.

Si l'année 1968 n'a pas permis
d'atteindre la stabilisation escomp-
tée, c'est notamment parce que les
cantons ont rencontré des difficul-
tés dans l'application des mesures.
Avec l'expérience, ces difficultés de-

La réforme des structures des écoles polytechniques fédérales
En réponse à une question du

Conseiller national Tschopp (CCS-
BL) le Conseil fédéral vient de faire
connaître les mesures qui , indépen-
damment de l'issue du scrutin du
premier juin, ont été prises ou vont
être prises pour moderniser les
structures des Ecoles polytechniques
fédérales.

Voici textuellement cette réponse :
« Ainsi qu 'il l'a exprimé à maintes
reprises aux chambres fédérales, le
Conseil fédéral est d'avis que la
structure et les méthodes de travail
de nos universités doivent être re-
vues à fond. Il paraît indiqué d'at-

• tendre pour cela que le corps en-
seignant, les assistants et les étu-
diants des deux écoles polytechni-
ques fédérales aient autant que pos-
sible décanté leurs idées à ce sujet.
En ce qui concerne les problèmes
de caractère fondamental ou d'im-
portance politique, telle que: l'auto-
nomie universitaire, le droit de co-
gestion ou de participation..consul-

^

tative des enseignants, assistants et
étudiants, en ce qui a trait aussi à
la détermination des buts de l'en-
seignement, il faut arriver à une
entente aussi large que possible en-
tre les écoles polytechniques fédé-
rales et les Universités cantonales.
La conférence universitaire, dans la-
quelle sont représentées aussi bien
la Confédération, les Cantons uni-
versitaires et les Universités que les
Etudiants, est l'organe idoine pour
un débat sur les réformes universi-
taires. »

Le Conseil suisse de la science,
auquel il incombe, en vertu de la
loi fédérale sur l'aide aux Universi-
tés, de conseiller les Universités dans
la réforme de leur structure et de
leurs méthodes de travail, a déjà
présenté diverses suggestions à la
conférence universitaire. D'autres
recommandations sont à l'étude.

Parmi les mesures prises
Î$èj |mi" les- mesures qui- 'ont déjà

•¦efé-"-,psrises -dans—le cadre des deux
Ecoles polytechniques fédérales, il y
a lieu de relever les points suivants :

1) L'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich a été dotée d'un vice-pré-
sident à plein temps. La direction
immédiate de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne est assurée par
l'actuel directeur. Par conséquent , le
président du Conseil d'école se voue-
ra désormais plus particulièrement
à des taches de coordination entre
les deux écoles et à leur mission
générale dans le domaine de la poli-
tique scientifique.

2) Le Conseil d'école a chargé des
commissions mixtes comprenant
chacune un membre compétent du
Conseil d'école et des professeurs

des deux écoles d'harmoniser les
programmes des sections parallèles
de telle façon que les étudiants puis-
sent passer en tout temps d'une
école à l'autre sans la moindre dif-
ficulté.

3) Cette harmonisation est égale-
ment le but de l'adaptation des con-
ditions d'immatriculation des Suis-
ses et des Etrangers que le Conseil
d'école prépare.

Libre passage
L'harmonisation des programmes

et des conditions d'immatriculation
permettra le libre passage d'une éco-
le à l'autre. D'autres mesures recom-
mandées par le Conseil de la science,
par exemple la division des études
en trois phases (études menant au
diplôme en passant par des exa-
mens intermédiaires, études post-
diplôme et études de perfectionne-
ment pour les diplômés exerçant

„ imer a.Qtiyttéé,.]prp, !essionrielle), ont
déjà .-été' réalisées , dans .-les deux
écoles où sont en voie de réalisation
systématique. Quant à la concen-
tration des études demandée égale-
ment par le Conseil de la science,
elle a toujours été une des caracté-
ristiques des Ecoles polytechniques.

4) Le Conseil d'école a entrepris
la revision du règlement de l'EPF
de 1924. Il en discute présentement
avec les enseignants, les assistants
et les étudiants. La revision de ce
règlement et la préparation d'un
règlement analogue pour l'EPF de
Lausanne, règlements qui détermi-
neront la structure interne des deux
écoles polytechniques fédérales, per-
mettront de réaliser divers postulats
des étudiants, (ats)

DRÔLES DE GARÇONS
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Il y a une parenté mentale entre ces
deux garçons de 22 ans, l'un et l'autre
célibataires et qu'on a traduits, dans
denx procès différents, au Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne.

Premier procès instruit par le pré-
sident Reymond :

L'accusé — casier blanc — assume
de petits emplois jusqu'au jour où, em-
ployé dans un grand magasin, il semble
visité par la grande inspiration.

Il dérobe, au rayon des sports, cinq
raquettes de tennis, 25 balles, des vête-
ments... de quoi aller jusqu 'en finale de
la Coupe Davis !

Renvoyé fin 1967, il ne fiche rien jus-
qu 'en août 1968, et il se met « à faire la
foire avec des copains ».

Lui qui gagnait 800 francs par mois,
il cumule les délits : abus de confiance,
vols par métier, dommages à la proprié-
té, tentatives et vols manques... toute
la lyre !

Vingt-trois plaignants, médusés par
tant d'inconscience font défection ou
restent perplexes.

L'art pour l'art
II vole pour voler , comme on fait de

l'art pour l'art , et cause plus de dom -
mages qu'il ne réalise de bénéfices.

Il escalade les façades, au risque de
se rompre le cou, brise les vitres, casse
les meubles, emprunte des vêtements...

— Pourquoi ? s'informe le président
Reymond.

— Sais pas.
A Renens, il pénètre par effraction

dans un local et s'empare de 30 francs,
d'un manteau, de neuf carnets d'épar-
gne.

Il met l'argent dans sa poche, aban-
donne le manteau dans un bois, jette
les carnets d'épargne dans le lac par
cinquante mètres de fond.

Il s'introduit dans un commerce au
cours d'une ascension acrobatique à
l'aide d'une échelle, s'attaque à la caisse
enregistreuse qui rend l'âme en même
temps que 180 francs, emporte une qua-
rantaine de boutons de manchettes, 179
cravattes, et plusieurs complets.

— Que vouliez-vous faire de tout ça ?
— Sais pas.
— Pourtant , vous aviez fixé une char-

rette à votre vélomoteur pour emporter
votre butin !

Chez un antiquaire - bijoutier , il se
risque à une opération qui roule autour
de 9000 francs.

Il place les bijoux dans une valise, la
valise à la consigne et perd le récépissé !

Toujours en varappeur solitaire, il
s'introduit dans un magasin de meu-
bles et une bijouterie et vole pour 10.000
francs de marchandises.

Les pierres, il les extirpe des bagues
au moyen d'une tenaille ! Il brise ce qui
lui tombe sous la main.

Dans un magasin de confections ave-
nue du Théâtre, il prend des marchan-
dises pour une valeur de 5500 francs.

Influence de l'alcool
— J'agissais, dit-il pour s'excuser ,

sous t'influence de l'alcool. Or, selon
l'avis d'un psychiatre, il en prenait juste
assez pour s'exciter, il pratiquait le
cambriolage en amateur.

Responsabilité légèrement atténuée,
mais danger de récidive.

M. Bersicr, défenseur d'office , insiste
sur les circonstances atténuantes.

Jugement :
Douze mois d'emprisonnement, sous

déduction de 205 jours de préventive ,
avec sursis durant cinq ans.

Le sursis est subordonné à la condition
que le garçon rembourse 50 francs par
mois à ses créanciers.

Un intrus en slip !
Second procès instruit par le prési-

dent Vodoz.
Le garçon souffre d'une hérédité char-

gée, mais jusqu 'à présent , il passait ,
auprès de ses patrons , peut-être un peu
trop nerveux pour un élément honnête
et... sobre.

Or, le 1er août 1968 va demeurer une
date dans sa vie, non seulement à cause
du Serment du Grutli , mais aussi pour
le serment qu 'il f i t  de se soumettre à une
cure antialcoolique !

Quelle journée !
Il la passe avec des copains à célébrer

la Fête nationale.
La patronne d'un petit bistrot de Bel-

levaux y va de ses élans patriotiques,
elle offre un tonnelet cle bière.

A dix heures du soir , le garçon, rendu
à lui-même, décide de continuer seul à
commémorer , et avisant une moto re-
couverte d'une couverture de plastique,
il la découvre et l'enfourche.

— Vous aviez déjà conduit ?
— Non , M. le président.
Suivi , peut-être par son ange gardien ,

qu 'il entraîne à plus de soixante kilomè-
tres à l'heure, il descend de la route
principale sur le chemin qui conduit à
Jouxtons et s'arrête.

Panne d'essence.

Tentative de viol
Il n'en croit pas ses yeux... une jeune

Espagnole descend à sa rencontre.
A son tour, en le voyant tout droit

planté à côté de-la machine, elle n'en
croit pas . les. siens, fait demi-tour et
s'enfuit.

Le garçon s'élance à sa poursuite, la
saisit à bras le corps par derrière, glisse
la main dans son corsage, et ne cache
pas ses intentions. '

Elle se sauve. " 7*
Tentative de viol.
Il se rend au hasard dans une villa

et pénètre dans le garage en vue de
s'emparer d une voiture pour rentrer à
son domicile à Lausanne.

Le voilà au volant d'une auto.
— Vous saviez conduire ?
— Non.
La Providence ne guide pas sa main ,

il reste sur place. .- * y
Alors, il s'empare d'un appareil .de

radio et d'une bouteille de vin qu 'il
transporte dans, une deuxième voiture.

Il s'amuse avec les freins et le tableau
de bord , elle ne démarre pas non plus.

Etrange idée
— A ce moment, raconte le président

Vodoz , vous vous déshabillez dans le
jardin... pour quelle raison ?

— J'espérais rencontrer une-fille i -
Vêtu de son seul slip, il remonte à

l'appartement, bouleverse quelques meu-
bles, avec l'espoir de tomber sur la
femme de sa vie.

C'est la police qui lui tombe dessus.
Elle ne parvien t pas, cependant , à le

dégriser.
Conduit au poste cle police, il n 'a pas

d'explication à donner , il sombre dans
le coma.

Il a fallu le transporter à l'hôpital
pour le ranimer.

Ivresse compliquée chez une person-
nalité primaire et fruste, responsabilité
très atténuée au moment de l'acte, dé-
clare le psychiatre.

Jugement :
Dix mois d'emprisonnement, moins 54

jours de prison préventive, avec sursis
pendant cinq ans, 100 francs d'amende
et les frais cle la cause.

Le sursis est subordonné à la condition
qu 'il poursuive sa cure antialcoolique.

Puisse-t-il ne boire désormais que les
paroles des orateurs le 1er Août !

André MARCEL

Les Zurichois vont-ils bientôt
danser jusqu 'à 2 heures, voire \\
4 heures du matin ? f l  f a u t  pré- >
ciser que ce ne serait pas sur le |
territoire de la ville, mais à ;
l' aérodrome de . Kloten que le i
dancing pourrait rester ouvert | j
après minuit. L'Assemblée de la >
commune a accepté cette pro - [
position par 115 voix contre 23,
et c'est maintenant au Conseil ,

[ d'Etat à accorder l'autorisation | j
nécessaire. Ce dancing serait >
aménagé selon le principe de la ',
discothèque, dans l'actuel jar-
din-restaurant, transféré dans [ ',
la nouvelle aérogare.

; ' '
Comme on sait , tous les éta- j

blissements publics de la ville
i de Zurich ferment  à minuit. '
;
; (ats)
; . ":

Emancipation
sur les bords
de la Limmat

I i\ La boîte aux lettres de nos lecteurs \
Du rêve à la réalité

Quelques banquiers , à la tête des-
quels se trouvait M. de Week , directeur
général de l'U.B.S., ont fait récemment
une visite en Alsace afin d'étudier les
possibilités de collaboration économique
de nos deux pays.

Cette réunion de deux régions qui
collaborent déjà sur près d'un plan , a
eu un retentissement énorme chez nos
voisins du Haut-Rhin, actuellement en
pleine expansion et qui n'a jamais eu
autant d'atouts à jouer qu 'aujourd'hui .

Lors d'un déjeuner débat qui marqua
la mi-temps d'une journée fort char-
gée, de nombreuses paroles furent
échangées au cours desquelles , M. cle
Week affirma d'emblée que cette ré-
gion du Haut-Rhin avait raison de
pousser ses antennes de plus en plus
loin , incitant ses interlocuteurs à pros-
pecter d'autres cantons suisses, après
avoir ¦ établi maintenant des contacts
avec Bâle et Zurich.

Tout cela est très bien et l'on ne
pourrait que se réjouir que des liens
aussi étroits que ceux qui nous unissent
à nos amis Alsaciens, se raffermissent
encore par une collaboration tangible
sur le plan cle la finance et du travail .

Malheureusement, pour celui qui con-
naît le pays, qui s'y est déjà implanté,
il y a des problèmes cle première im-
portance qui n 'ont même pas été ef-
fleurés au cours de cette journée d'ap-
proche. Et le principal de ces problèmes
est sans conteste celui cle la main-d' œu-
vre qui connaît , chez nos voisins, la
même accuité que chez nous.

Il  y a certes de la main-d' oeuvre dis-
ponible en France , mais surtou t pas en
Alsace. Si l'on songe que la région de
Bâle et du Jura, « vide » déjà cette

province d'environ 25.000 personnes, ab-
solument nécessaires à l'industrie suisse,
on aura vite compris que nos indus-
triels s'établissant dans le Haut-Rhin,
auraient tôt fait de reprendre à leurs
collègues suisses, des gens qui ne de-
manderaient qu 'à rester chez eux.

Par ailleurs de grands pôles d'at-
traction pour la jeunesse, sont consti-
tués par les centres industriels de Mont-
béliard , Mulhouse, Belfort et Bâle. Peu-
geot à lui seul avec son service de
ramassage par car , draine une véritable
population , souvent très heureuse de
quitter la ferme pour la ville, ce qui
est normal , surtout pour des jeunes
gens.

Dès lors, les quelques industriels que
nous connaissons et qui ont fait des
sacrifices pour ouvrir des succursales
en - Alsace, connaissent tout à fait les
mêmes problèmes de main d'oeuvre et
de logement que nous avpns chez nous.

Et c'est le but de notre article. Etait-
il . bien opportun , si louable qu 'aient été
les intentions de M. de Week et ses
amis d'aller évoquer les perspectives pro-
metteuses chez nos amis du Haut-Rhin,
sans s'assurer au préalable de toutes
les conditions requises pour une saine
expansion de nos industries ?

C'est la raison pour laquelle , nous ne
pouvons que dire aux industriels suisses
désireux de s'établir en Alsace : (At-
tention ! Danger... )

Cad.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 31

L'impEciBifcatioii en Alsace



5 COMMUNIQUÉ! |
"ï "ï
H Le GRAND SUCCES de notre marque J
H (Ford Capri) au Salon de Genève... ;!
¦. nous permet de vous offrir un choix jï
¦J exceptionnel de voitures d'occasion... "ï

l < Ẑ$è> \¦¦ s¦C Fiat 850 65 Escort 1100 ' 6 8  Fulvia coupé 66/67 *¦

CJ Austin Cooper 67 VW 1200 64 Mustang 6 cyl. 65 "¦
¦j  Simca 1000 66 Fiat 124/125 67 Triumph MKII 65 *¦
¦L Renault 4L 65 Cortina GTE 68 Siata cabriolet 68 "¦

C Dyane 67 Peugeot 404 67 Simca 1200 S 68 "¦
C Austin 850 67 Opel Rekord 65 Lotus Elan 67 *¦

V J"
Jj Ainsi qu'un grand choix de voitures J^
h régénérées et garanties. J"
W 

¦¦
S Visitez nos expositions permanentes : l"
¦¦ Pavillon des occasions 1er étage de notre garage 5j
J" au Crêt-du-Locle 11 rue P.-A. Mazel Neuchâtel _£
H 

¦¦

> Garage des Trois Rois La chaux-de-Fonds 
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Un film KODAK
saisit la vie au vol.

Kodak

• C I N É M AS  ?
: f x \  -W«_K7TTKE_TTÎ1 2I) h - :i() lli ans
¦»¦ J lt -L-_-_-_ar -rTrl*l-l 2me et dernière semaine

I MICHELE MERCIER ROBERT HOSSEIN Ire VISION
ANGELI QUE ET LE SULTAN

I SUITE ET PIN DES MERVEILLEUSES AVENTURES
D'ANGELIQUE

râTïT37__i a_Rfl_PÏT131 1G ans 20 h' 30
FRANCO NERO l'inoubliable «Django»

dans un nouveau western extraordinaire...
I L'HOMME, L'ORGUEIL ET LA VENGEANCE
¦ avec Klaus KINSKY Tina AUMONT Scope-Eastmancolor

. ¦ j m,V_n̂ K7TTBTTyTl 
20 

h- ?'° 
16 

ans

Un film — ABSOLUMENT — STUPEFIANT

I B A N D I T S  A M I L A N
y Une poursuite éperdue, tel un carrousel diabolique

a -"TIT-H ¦LJJ 1J,I.LI. '| ce soir à 20 h. 30

en grande exclusivité
SEAN CONNERY et BRIGITTE BARDOT dans

S H A L A K O
Un Western prestigieux - cinémascope-couleurs

¦ t ŜTTWm̂mWKTTT l̂ 
Ce soir à 

20 
h' 30

C. BERGEN - M. GAINE - A. QUINN et A. KARINA
J E U X  P E R V E R S

Suspense cruel dans une île étrange en Grèce
| En 1ère Vision Couleurs-Panavision

Chef
polisseur-lapideur
sur boîtes de montres acier , capable de former du
personnel serait engagé par maison (Jura Sud) entre-
prenant pièces soignées et compliquées.

Faire offres avec curriculum vitae , prétentions et
photo sous chiffre 940033-34, à Publicitas SA.,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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ll i BERTOLDO A LA COUR |||
'•Ç?»* Adaptation française par la Troupe des -tî5&
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Nouveaux projets spatiaux européens
Le Conseil de l'organisation eu-

ropéenne de recherches spatiales
(CERS—ESRO) a pris plusieurs dé-
cisions importantes et il a; en parti-
culier, adopté trois nouveaux pro-
jets' de satellites, lors de sa 27e
session tenue à Neuilly-Paris. Le
premier concerne le satellite Heos-
A2 que son orbite fortement excen-

trique (comme celle du satellite
Heos-1 qui fonctionne actuellement
de façon pleinement satisfaisante)
entraînera la magnétosphère dans
l'espace interplanétaire pour le ra-
mener ensuite au voisinage de la
terre. Alors qu 'Héos-1 décrit une or-
bite de faible inclinaison, Heos-A2
suivra une orbite quasi-polaire, qui

le fera passer dans des régions de
l'espace jusqu 'ici inexplorées et no-
tamment près du « Point neutre >
du champ magnétique, dont l'exis-
tance n'a jamais encore été prou-
vée, ce qui confère à l'expérience un
extrême intérêt. D'après les prévi-
sions, le satellite sera lancé en dé-
cembre 1971 de la Western Test
Rabge , en Californie .

H emportera notamment un ma-
gnétomètre et procédera à des ex-
périences pour l'observation des
émissions solaires de très basses fré-
quences, le comptage des particules
de moyenne énergie, la mesure des
électrons de haute énergie ainsi que
pour l'étude des plasmas et peut-
être aussi pour la détection de mi-
crométéorites.

Le satellite sera construit par des
maisons allemandes, belges, fran-
çaises, britanniques, italiennes et es-
pagnoles.

Le second projet touche, Esro-Iv.
Le conseil l'a adopté , ce qui donne
la possibilité de procéder , à quel-
ques-unes au moins des expériences
initialement destinées au satellite
TD-2 , annulé l'an dernier. Le véhi-
cule spatial , sen. j lable à ESRO-IL
(IRIS) lancé en mai 1968, doit faire
cinq expériences, son lancement est
prévu pour septembre 1972.

Le 3e projet , celui d'ESRO-lB, as-
surera la continuation de la collecte
des données scientifiques concer-
nant l'étude de l'ionosphère. Ce deu-
xième modèle de vol du satellite
ESRO-I satellite dont le fonction-
nement donne toute satisfaction —
sera lancé à l'automne de cette an-
née par fusée SCOUT, de la Western
Test Range.

Conformément aux décisions pri-
ses lors de la conférence de Bonn,
le conseil s'est vu soumettre un rap-
port provisoire sur la planification
des études relatives aux satellites
d'application. Ce rapport portait sur
des satellites de métérologue, de
contrôle de la circulation aérienne
et d'étude des ressources terrestres.
Dans ce domaine, le CERS—ESRO
agira en fonction des avis donnés
par le nouveau comité des hauts
fonctionnaires de là: conférence spa-
tiale européenne, ( ats)

-, ilii V - Vïi 01 î OOfl :__ '£"* ', '¦ •  .r "

Camion fou
à Ici frontière italienne

Un camion immatriculé dans la
Haute-Garonne, dont les freins  a-
vaient lâché , a brusquement pris de
la vitesse dans la for te  déclivité qui
conduit au poste frontière italien
du port Saint-Louis à Menton et a
pulvérisé une petite guérite à l'in-
térieur de laquelle se trouvaient
deux carabiniers italiens.

L'accident s'est produit peu avant
midi . Les deux carabiniers, dont l'i-
dentité n'est pas révélée, ont été
grièvement blessés.

Le camion a finalement terminé
sa course contre le mur. (ap)

Triomphe pour Margot Fonteyn

Dix rappels ont salué Margot Fon-
teyn après le gala qu 'elle a donné au
Covent Garden , en présence de la reine
Elizabeth , à l'occasion de ses 35 ans de
danse (notre bélino ap) .

Le clou de la soirée a été la création
de « Pelleas et Melisande », un ballet
écrit spécialement pour Margot Fonteyn
et Rudolf Noureev, par Roland Petit.

(ap)

Les experts de l'OCDE prévoient une
poursuite de l'expansion en Grèce

L'expansion de l'économie grecque
semble devoir se poursuivre en 1969,
estiment les experts de l'Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économique (OCDE) , après
avoir noté que le climat économique
a sensiblement changé dans le pays
en 1967 « pour des raisons non éco-
nomiques » — ce fut l'année du
coup d'état militaire — mais que
la croissance du produit national
brut a atteint 4,5 pour cent en 1968
et que la balance des paiements au-
ra été équilibrée au cours de cette
année.

« Selon les estimations provisoires
écrivent ces experts dans leur étude,
le déficit de la balance des paie-
ments courants en 1968 a été sensi-
blement égal à celui de 1966, environ
270 millions de dollars. Les entrées
nettes de capitaux ont de nouveau
augmenté après avoir régressé en
1967 et il est possible qu'elles aient
à peu près compensé le défici t cou-
rant.

» Les statistiques récentes (jusqu 'à
l'automne 1968) font apparaître une
progression assez rapide de la con-
sommation privée, un accroisse-
ment plus prononcé de la consom-
mation publique et une expansion

soutenue de la construction de loge-
ments. Il est probable que ces ten-
dances se poursuivront en 1969, mais
il est possible que , par son incidence
sur les revenus des agriculteurs, la
médiocrité des récoltes limite la
croissance de la consommation pri-
vée.

» Les experts prévoient une forte
progression du produit national brut
en 1969 (de huit à neuf pour cent) et
une forte progression des investisse-
ments tant publics que privés ; mais
ils font observer que la «progression
rapide que devraient marquer la
production et les investissements
entraînera probablement un ac-
croissement considérable des im-
portations et risque ainsi d'aggraver
le déficit commercial ».

Evoquant enfin le plan de déve-
loppement grec 1968-1972, les ex-
perts de l'OCDE estiment que cer-
tains de ses objectifs paraissent « as-
sez ambitieux » et ils concluent : « Il
est possible que le principal obstacle
à une expansion rapide à court ter-
me provienne, comme dans d'autres

pays en voie de développement, de la
situation de la balance des paie-
ments », (ap )

Le président Richard Nixon à son arrivée dans l 'hôpital Walter Rééd.
(Bélino AP)

Le président Richard Nixon a ren-
du une visite impromptue au général
Dwight Eisenhower, à l'hôpital mi-
litaire Walter Reed, et il s'est en-
tretenu un moment avec lui.

Le président, qui était accompa-
gné de son médecin personnel, le
Dr. Walter Trach, a également eu
un bref entretien avec M. Dwight
Eisenhower ainsi qu 'avec le colonel
John Eisenhower et sa femme Bar-
bara , avant de regagner la Maison-
Blanche.

Cette visite n'avait pas été annon-
cée à l'avance, mais à la Maison-
Blanche on a déclaré qu'il ne fal-
lait pas en tirer de conclusions
quant à l'état de l'ancien président
des Etats-Unis.

M. Ronald Ziegler , chef du service
de presse présidentiel , a déclaré aux
journalistes que le président Nixon
avait pris sur lui d'aller en voiture
à l'hôpital Walter Reed.

Le président Nixon, a-t-il ajouté ,
a été très heureux de se rendre au
chevet du général.

Quelques heures avant cette visite,
le médecin général Frédéric Hugues,
médecin-chef de l'hôpital avait dé-
claré que « l'état du général Eisen-
hower n'accusait aucune améliora-
tion sensible depuis le bulletin pu-
blié dans la matinée, et que le fait
qu'il ne réagissait, pas à la théra-
peutique énergique qui lui est ap-
pliquée était considéré comme un
pronostic défavorable >.

(ap)

Le président Nixon s'est rendu
au chevet du générai Eisenhower

L'information publiée par le jour-
nal Suédois « Goeborg Posten », d'a-
prè s laquelle le brise-glace atomi-
que soviétique « Lénine » dérive dans
l'Arctique, abandonné par son équi-
page à la suite d'une fui te  de réac-
teur, demeure sans la moindre con-
firmation et est catégoriquement dé-
mentie par les milieux of f ic ie ls  de
Moscou.

De telles rumeurs circulent en de-
hors de l'Union Soviétique depuis
quelques temps. Il est pos sible quel-
les aient pour origine le fa i t  que le
« Lénine » n'a pas , au printemps
dernier, ouvert comme les autres
années la voie navigable de l'Arcti-
que . Cependant , la raison de cette
situation est que le brise-glace, le
premier navire atomique de ce type
est relâché dans son port d'attache
pour des réparations, non pas du
réacteur, mais des pompes à va-
peur. Actuellement , le « Lénine » est

toujours au port où il s'apprête à
à ouvrir la saison estivale de na-
vigation dans l'Arctique, rapporte
Aare Nonohen, le correspondant de
la radio finlandaise à Moscou.

Dans les milieux officiels sovié-
tiques, déclare-t-ïl, on dément caté-
goriquement qu 'il y ait des ennuis
avec le réacteur du « Lénine * ce-
pendant , il ajoute qu'il est possible
que, l'on profi te de cette immobili-
sation pour refaire le plein du réac-
teur, comme cela f u t  fai t  il y a
cinq ans, en 1954, mais la chose n'a
pas été confirmée officiellement.

L'information sans fondement du
journal suédois était basée en p ar-
tie sur un télégramme de la Société
de renflouement Canadienne Mcal-
lister, de Montréal, auprès de la-
quelle il avait cherché à obtenir
confirmation. Le télégramme, tou-
tefois , ne fai s ait que confirmer que
la Société avait eu connaissance d'u-
ne information semblable, il y a
deux semaines et que, par la suite,
un dirigeant de la f irme avait dit
ne rien savoir d'un tel incident.

(ap)

Le brise-glace atomique soviétique
«Lénine » n'aurait pas subi d'avarie
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Les automobiles et les trams sont demeurés bloqués, (bélino AP)

Depuis mercredi après-midi , la neige
ne cesse de tomber sur les régions est
de l'Autriche. La couche atteint 30 cen-
timètres.

Durant les premières heures d'hier
matin , la circulation à Vienne était
presque totalement paralysée. . Les au-
tomobiles et les trams sont demeurés
bloqués dans les rues, des milliers de

Viennois ont dû se rendre à pied à
leur travail.

Le trafic des chemins de fer est éga-
lement perturbé par les chutes de nei-
ge. Les trains accumulent des retards.
.. L'aéroport de Vienne - Schwechat a

dû être fermé dans la nuit de mer-
credi.

Trente centimètres de neige à Vienne

L'affaire des Milandes

Un nouvel épisode de l'affaire des
Milandes s'est déroulé devant le tribunal
de Bergerac, où la société Jo Bouillon
et Compagnie , qui , 's'affirme locatair e
des immeubles commerciaux (l'hôtel de
la Chartreuse et le restaurant du Tor-
noli) a réclamé l'expulsion du nouvel
acquéreur , M. Rollet de Sarlat.

La société avait introduit un référé
en affirmant qu 'elle n'avait jamais ces-
sé d'exercer ses droits commerciaux. La
partie adverse a contesté d'existence de
cette société dont le gérant est depuis
dix ans à Buenos-Aires et n'a jamais
fait acte d'exploitation selon elle , depuis
1962.

Me Fertig a demandé au juge des
référés de renvoyer la société Bouillon
et Compagnie devant le Tribunal de
grande instance. La décision sera ren-
due dans huit jours , (ap)

Noiavel
épisode

Au moins deux personnes ont été
tuées hier matin et dix-sept autres
sérieusement blessées au cours d'une-
collision de trains en Yougoslavie.
C'est ce qu'a annoncé Radio - Bel-
grade.

A Batajnica, un train de passa-
gers s'est heurté à un train de mar-
chandises qui était à l'arrêt. Xe

train de passagers se trouvait sur
le tronçon Sarajewo - Belgrade. Au

—moment de l'accident, il roulait à
une vitesse d'environ 90 kilomètres
à l'heure.

La chaudière de la locomotive à
vapeur du train de marchandises a
explosé ; huit wagons ont été dé-
truits lors de la collision.

Une vue de l'accident.

Collision de trains près de Belgrade
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Avec un permis de conduire A !
Cela suffit pour l'Opel Blitz. (Bien qu'avec son moteur 6 cylindres il trarisporie jusqu'à •' .':, 1700 kg de charge!) I., - - - -x . .xx '. . _
C'est «le» véhicule utilitaire potir vdtre entreprise, que vous choisissiez la version pont
basculant, fourgon, camion à pont fixe, ou tout autre modèle. Les possibihtés decarros-
sage de l'Opel Blitz soKfpràiiquernent illimitées: Et chaque variante^off^a'^écurité i l
et l'économie Opel. • . > • '
Votre distributeur Opel vous présentera volontiers le programme Blitz.'

Opel Blitz m
U Un produit de la General Motors ¦ ¦¦ ¦-'. - . j

Vente et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Mosses, 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz & Amez-Droz SA, 1630 Bulle Garage
St-Christophe, 1837 Châieau-d'Œx Garage du Pont, 2301 La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA, 2800 Delémont Garage Total, 1701 Fribourg Garage de Pérolles, 1211 Genève Garage des Délices SA, 1211 Genève Extension
Autos SA, 1000 Lausanne Etabl. Ch Ramuz SA, 2400 Le Locle Garage du Rallye, 1820 Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA, 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 La Neuveville
Gatage Belcar, 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage Wurlod, 1950 Sion Garage de l'Ouest, 1890 Sf-Mauriee Garage J. J. Casanova', 2720 Tramelan Garage AIcMé'fré;' 2126 Les Verrières Garage Carrosserie
Franco - Suisse, 1400 Yverdon Garage Bouby-Rolls, et nos agents locaux à : 1616 Aftalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix, ^111 Bremblens, 1030 Busssigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304
Cossonay, 2738 Court, 1784 Courtepin, 2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer, 2916 Fahys, 1926 Folly, 1200 Genève, 1213 Pt. Lancy-Genève, 1216 Genève-Cointrin, 2855 Glovelier, 1523 Granges-
Marnand, 1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Marges, 3904 Naters, 2725 Le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 Le Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens, 1680 Romont, 1073
Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Ste-Croix, 2610 St-Imier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix, 1800 Vevey, 3964 Veyras s/Sierre

PUCH VELUX 30

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

Représentant pour la région :

ALEX MONTANDON
Station Mobil Service

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

| «s ffi fflraiwffi
et la fête des Rameaux, le menu
qui convient, le plat qui fait plai-
sir : un magnifique poulet frais,
bien dodu à chair blanche. Sans
tête, sans pattes, le Vi kg. seule-
ment Fr. 3.20.

Informations: Bureau Officiel du Tourisme vj§{l) l] 0>^ \
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Contremaître-
maçon

; est cherché par entreprise moyenne
du canton de Neuchâtel.

Place stable et bon salaire.

Paire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, prétentions de salai-
re , références, etc., sous chiffre
P 900094 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel. ,

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>
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A SONZIER
SUR MONTREUX

TERRAINS
de 750 m2 et 1345 m2, en
bordure de route, avec
étendue sur le lac et les
Alpes, respectivement de
Fr. 30.- et Fr. 40- le m2.

Réf. D.V. 585



L'Office neuchâtelois du tourisme
inaugure ses nouveaux locaux

L'Office neuchâtelois du tourisme
avait convié hier matin le président du
Conseil d'Etat , M. Carlos Grosjean, et
une trentaine d'invités, à la visite de ses
nouveaux locaux , rue Saint-Honoré , qu 'il
occupe depuis le 13 janvier déjà.

Si cette société, constituée en 1902 sous
la dénomination de « Société des bu-
reaux officiels de renseignements pour
le canton de Neuchâtel » adoptait sa
nouvelle appellation d'Office neuchâte-
lois du tourisme (ONT ) une quarantaine
d'années plus tard , soit un quart de siè-
cle après la création de l'Office national
suisse du tourisme, ses buts, par contre ,
ont toujours été identiques au travers
des ans : développer la notion du touris-
me moderne, faire connaître le pays de
Neuchâtel en Suisse et à l'étranger, en-
gager les vacanciers à en visiter les
diverses régions, à y séjourner. Pour se
faire, il dispose des moyens habituels de
propagande , prospectus , guides, affiches ,
films, photos, articles de presse, clichés
et matériel d'exposition , et ce n'est pas
moins de 300.000 brochures, représentant
plus de quatre tonnes d'imprimés, qu il
distribue chaque année à travers le
monde.

« Neuchâtel, son lac_ et ses montagnes ,
peuvent et doivent participer au mou-
vement touristique européen et mon-
dial » a déclaré M. Maurice Calame,
président de FONT , lors de la cérémonie
d'inauguration. Une industrie touristique
est certes un travail , mais qui doit aller

de pair avec une grande bonne volonté
de tous. Les offices de tourisme, les as-
sociations de développement , les milieux
vivant directement du tourisme, ne peu-
vent pas tout : il faut aussi créer un
climat particulier par une attitude de
chacun , une atmosphère, un état d'es-
prit , et ceci est l'affaire de chaque Neu-
châtelois.

» Qu 'est-ce qu'un climat touristique ?
C'est un accueil bienveillant , c'est l'hos-
pitalité , la cordialité , c'est aussi une
très grande honnêteté que nous devons
tous démontrer à l'égard de ceux qui
nous visitent. Les plus beaux sites, les
plus célèbres, sont vite abandonnés si
l'accueil de la population est froid , par-
fois hostile, ou tout simplement profi-
teur. Le tourisme doit être le reflet de
notre pays, de sa chaude hospitalité , de
ses particularités , de son originalité. Le
canton de Neuchâtel a su ouvrir une
vaste fenêtre sur le monde dans les do-
maines les plus divers, les arts , les let-
tres, les puissantes industries. Dans le
domaine du tourisme, cette ouverture
sur le monde reste encore à faire.

» Nous aimons tous notre canton , a
déclaré M. Calame pour conclure : ser-
vons-le dans le sens le plus élevé en le
faisant rayonner. Donnons à Neuchâ-
tel et à -son canton une solide réputation
d'accueil et d'hospitalité dont découle
notre essor touristique ».

Ph. L.

Auvernier : assemblée de la Société
cantonale d'agriculture et de viticulture

Ces importantes assises se sont dé-
roulées jeudi au collège d'Auvernier , sous
la présidence de M. Jacques Béguin, con-
seiller communal à La Chaux-de-Ponds,
président , qui a salué la présence de
MM. J. L. Barrelet , conseillet d'Etat ,
chef du Département de l'agriculture ,
Jean-Jacques Bochet , Albert Porret et
Louis Matile , membres d'honneur, ainsi
que les nouveaux lauréats qui viennent
de passer brillamment leurs examens
de capacité professionnelle. Puis M. Bé-
guin a demandé à l'assemblée d'honorer
la mémoire de deux membres décédés :
M. le Dr André Borel, qui oeuvra au sein
de l'Union suisse des paysans, et de
M. Adrien Huguenin-Virchaux. Et M.
P. H. Burgat , secrétaire-caissier , annon-
ce que M. Jacques Béguin accepte une
prolongation de son mandat de prési-
dent. Après la lecture du procès-verbal
de l'assemblée du 20 juillet à Saint-
Biaise, dans lequel est relevé l'accueil
chaleureux des autorités du village, M.
Béguin fait

UN LARGE TOUR D'HORIZON
...des circonstances qui furent celles

des agriculteurs neuchâtelois au cours
de l'année 1968. Malgré les progrès de la
technique , l'an qui vient de s'écouler fut
une période des plus dures pour notre
agriculture. L'orateur évoque l'été dé-
testable que nous avons vécu , les foins
engrangés dans des circonstances in-
croyables , mais un bel automne qui per-
mit des regains de qualité. Au point de
vue rentrée des céréales , chacun a en
mémoire le blé pourrissant sur le champ
occasionnant des pertes considérables.
Le prix du blé fut fixé à 55 francs le
quintal. Quant aux céréales fourragères ,
la récolte fut moins abondante qu'en
1967. Les pommes de terre souffrirent
du mildiou , ce qui occasionna de fortes
pertes.

Viticulture : le risque de pourriture
précipita les vendanges, qui furent ce-
pendant de qualité : 42.800 gerles de
blanc et 2000 de rouge. Les prix sont de
140 francs pour la gerie de blanc et 220
pour le rouge.

La production animale est en aug-
mentation. Le bétail de boucherie a per-
mis de couvrir un peu plus du 80 pour
cent des besoins du pays. On sait que de
nombreuses vaches ont été éliminées.
L'effectif des porcs a augmenté de 14
pour cent , ce qui provoqua une diminu-
tion des prix de vente. Les livraisons de
veaux de boucherie furent les mêmes
qu 'en 1967. Augmentation : 40 centimes
par kilo. Les livraisons de lait ont cessé
de croître et la montagne de beurre a
fondu. Mais le contingentement demeu-

re une épée de Damoclès sur la tête des
producteurs de lait. L'effectif des vaches
laitières doit diminuer pour revenir à
une situation normale. Le revenu du
paysan a baissé de 7 francs par jour en
1968. U faut intensifier les cultures
fourragères. Il appartient au paysan et
à ses organisations de trouver des re-
mèdes par une politique agricole cohé-
rente.

ACTIVITÉ DU COMITÉ
Le comité cantonal s'est réuni quatre

fois en 1968, pour s'occuper de nombreu-
ses questions. L'assemblée de Saint-
Biaise fut une réussite. Une réunion des
hommes de confiance de l'Union suisse
des paysans eut lieu pour examiner les
grands problèmes cle l'heure. Il est don-
né lecture d'une lettre du conseiller
d'Etat Barrelet à la Société d'agricul-
ture demandant sa libération au sein
des organisations agricoles.-

Un témoignage émouvant est remis à
ce grand défenseur de notre agriculture
et un souvenir lui est remis. M. Béguin ,
au nom de tous, se sent pressé de dire
à celui qui quitte le gouvernement , la
grande reconnaissance de tous les pay-
sans du canton , en soulignant son dé-
vouement autant sur le plan cantonal
que sur le plan fédéral. Ce sont plus de
quarante ans de M. Barrelet au service
de la terre neuchâteloise ! Il reçoit en-
core le diplôme de membre d'honneur...
et remercie en termes émus !

COMPTES 1968
Les comptes de l'exercice 1968, présen-

tés par M. Burgat , bouclent par un léger
boni. Il en sera de même du bilan pour
1969.

DÉPANNAGE AGRICOLE
Il faudrait des pages pour relater la

discussion concernant le dépannage
agricole. Bornons-nous à dire que cette
question est renvoyée au comité pour
une nouvelle étude, car depuis des an-
nées, le problème n'a pas encore été ré-
solu. M. Fernand Sandoz, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Cernier , pense
qu'il faut tout de même conserver le

contact avec ceux que la question inté-
resse. Un nouvel appel sera fait dans
l'organe officiel des agriculteurs neu-
châtelois.

ASSEMBLÉE D'ÉTÉ
C'est au district de Boudry qu'il ap-

partient de recevoir les membres de la
Société cantonale.

DISTRIBUTION DE DIPLOMES
AUX LAURÉAT S DES EXAMENS

DE CAPACITÉ
PROFESSIONNELLE AGRICOLE
Ce certificat nécessaire pour obtenir la

maîtrise fédérale est remis à MM. Clau-
de Soguel , Claude Jeanperrin , Renaud
Schwaar , Adolphe Bangerter , et Carlo
Schumacher, avec les félicitations du
président.

UN INTÉRESSANT FORUM
Et pendant plus d'une heure , un fo-

rum des plus intéressants fait suite à
rassemblée. De nombreuses questions
sont posées auxquelles répondent MM.
Barrelet , Béguin et Sandoz. Il est aussi
question de la vente des vins de Neu-
châtel , car le « 1968 » fut de qualité et
demande encore quelques acheteurs...
mais il est 13 heures et le repas attend
les congressistes à l'hôtel du Poisson, où
les discussions se sont poursuivies, (je)

Important séminaire à Chaumont

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

L'«UBAHs> — Union des associations
de fabricants de partie détachées hor-
logères —¦ a organisé de mardi à jeudi
un séminaire groupant les industriels
producteurs de pièces détachées, à Chau-
mont.

Soucieuse d'assurer à la production
des pièces constitutives de la montre le
rôle moteur qui est le sien dans l'évolu-
tion de l'industrie horlogère, l'«UBAH»
avait fait appel à des personnalités hau-
tement qualifiées.

Le président de l'«ASUAG», M. Karl
Obrecht, a exposé certaines conceptions
sur l'avenir de l'horlogerie, tandis que M.
Amsler et M. Goetschin, tous deux pro-
fesseurs à l'Université de Lausanne, ont

entretenu leur auditoire de la gestion
moderne de l'entreprise et des moyens à
disposition pour la réaliser.

Le professeur Dinichert a, de son cô-
té , développé ses vues sur l'évolution
technique probable de la montre suisse,
alors que M. Jean-Jacques Schwarz, an-
cien directeur général du «CFH», a sou-
ligné l'importance de l'adaptation des
méthodes de vente aux impératifs de
l'économie moderne. La promotion de la
vente ne peut plus laisser personne in-
différent.

Ce séminaire a connu un plein succès
et les participants ont exprimé le voeu
que r«UBAH» renouvelle une telle ini-
tiative, (ats)

a-

Quatrième journée des Assises genevoises
L'audience de la quatrième journée des Assises ayant débuté calmement,
dans une sérénité inhabituelle (à croire que les avocats réservent leur
fougue pour la soirée, lorsque le public est dense dans la tribune) Les
chroniqueurs se sont plus spécialement occupés des « bruits » qui circulent
dans l'enceinte du Palais de justice. Bruits alarmistes s'il en est, puisqu'ils
laissent présager, à lointaine échéance, une « tuerie » en règle, sous forme

de règlements de comptes entre les caïds du gang.

Un avocat généralement bien in-
formé déclare :

— Si Pilisi était libéré, il ne ferait
pas 100 m. hors du Palais avant
d'être abattu.

Un autre plaideur surenchérit :
— Pilisi est « brûlé » pour le mi-

lieu marseillais. Il a trompé les au-
tres. Le chef Erera ne le lui par-
donne pas et Olivier non plus.

Bandi t, mais non traître
Que reproche-t-on donc, « en cou-

lisses », à Pierre Pilisi ?
D'avoir escamoté une partie du

butin lors de l'attaque contre un
encaisseur de banque et, surtout,
d'avoir peut-être « donné » les au-
tres.

Cette hypothèse paraît pourtant
peu cohérente car, en dénonçant ses
complices, Pilisi devait logiquement
s'attendre à être désigné à son tour.

On voit mal le bénéfice qu'il pou-
vait en tirer, pourtant — et c'est

une constatation que tout le monde
a pu faire — Pierre Pilisi se soucie
davantage de se «justifier » aux
yeux de ses ex-amis qu'à ceux des
jurés.

U s'écrie volontiers :
— Oui, je suis un bandit, mais

pas un traître...
Il semble se dire qu'il y a au-

dessus de sa tête un châtiment pire
que la condamnation du tribunal,
et que, somme toute, c'est encore
en prison qu'il a le plus de chance
de survivre.

Olivier marque des points
Le « match invisible » qui oppose

le Suisse Pierre Olivier à ses collè-
gues marseillais, continue à tour-
ner à l'avantage du premier nommé.

Et cet avantage devient de plus
en plus net.

Pierre Olivier a, en effet , fait des
révélations saisissantes, qui créè-

rent immédiatement une atmosphè-
re dramatique dans le prétoire.

Comme on lui demandait pour-
quoi il était revenu sur des déclara -
tions faites antérieurement à la po-
lice, Olivier a expliqué qu'à la pri-
son de Saint-Antoine où il était dé-
tenu avec Pilisi, celui-ci lui avait
fait savoir que si lui, Olivier, ne ré-
tractait pas sa première déposition ,
il se chargerait de faire emprison-
ner Mme Olivier, en la mettant dans
le bain jusqu 'au cou.

Olivier céda alors devant cette
menace pour qu'on laisse son épouse
en paix.

Les derniers témoins seront en-
tendus aujourd'hui. (Tell)

Tripoli: succès du pavillon
suisse à la foire-exposition

Le pavillon suisse de la foire-ex-
position de Tripoli , qui a fermé ses
portes après avoir reçu 500.000 visi-
teurs, a obtenu un très grand suc-
cès. C'était la 2e fois que notre pays
était présent à cette importante ma-
nifestation économique de l'Afrique
du Nord .

Préparé par l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale et la « Fédéra-
tion horlogère », le pavillon suisse
de la foire de Tripoli a accueilli
certains jours 10.000 visiteurs. Se-
lon le directeur du pavillon , M. Théo
Ryser , et le délégué de la FH, M.
René Gaulaz, les visiteurs se sont
littéralement rués sur les marchan-
dises exposées : les deux tonnes de
chocolat offertes ont été vendues

en 15 jours, si bien que , durant la
dernière semaine, il ne fut plus pos-
sible de satisfaire la demande» Les
Libyens ont d'autre part apprécié
le stand d'information , qui leur a
permis de se familiariser avec notre
industrie.

M. Ryser a souligné qu 'à ses yeux
le pavillon aurait encore mieux rem-
pli sa mission, si l'éventail des ar-
ticles présentés avait été plus grand.
M. Ryser estime que le marché li-
byen présente des possibilités de dé-
veloppement intéressant pour la
Suisse, notamment dans le domaine
de l'industrie textile, des machines
à tisser et de la chaussure. L'intérêt
pour ces secteurs de l'économie est
très grand en Libye, (ats)

PAYS NEUCHÂTELOIS " •" PAYS NEUCHATELOIS • ' PAYS NEUCHÂTELOIS ,

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

Madame Charles Sammt , ses enfants Jacqueline , Michel et Martha ;
Madame Marie Sammt-Wiitrich, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Aurora Carminé, ses enfants et petits-enfants, en Italie ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de
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Charles SAMMT

I

leur cher et regretté époux , papa , fils , frère , beau-frère , beau-fils , oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement jeudi,
dans sa 47e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars 1969.
L'incinération aura lieu samedi 29 mars.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

15, RUE DU DOUBS.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L E  

CONSEIL COMMUNAL DE
LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles SAMMT
ouvrier aux Travaux publics depuis 1951

I 

L'ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS
Section cle La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame Marguerite NUSSBAUM
membre actif de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Remerciements

MADAME MARCEL LIENGME ET FAMILLE
profondément touchées des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées lors de leur deuil, remercient toutes les
personnes qui les ont entourées, par leur message, leur présence ou leur
envoi de fleurs, et leur expriment leur très sincère reconnaissance et leur
profonde gratitude.
Neuchâtel , mars 1969.
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Le Comité de l'Union syndicale
suisse, qui a siégé à Berne sous la
présidence de M. Ernest Wutrich ,
conseiller national , a abordé le pro-
blème de la protection des locatai-
res. Le Comité syndical invite ins-
tamment les pouvoirs publics à pren-
dre sans délai des mesures efficaces
«pour prévenir une évolution qui
menacerait gravement la paix so-
ciale», dit un communiqué.

Le Comité syndical tient pour in-
dispensable le maintien du régime de
la surveillance des loyers au-delà de
1969, ou son remplacement par une
nouvelle disposition constitutionnel-
le équivalente, (ats)

Nouvel appel de M. Celio
en faveur

de l'amnistie fiscale
A la conférence de l'impôt pour

la défense nationale qui , tous les
deux ans, réunit à Berne les fonc-
tionnaires des administrations fis-
cales cantonales, le conseiller fédéral
Cello a lancé un nouvel appel pour
une application loyale et généreuse
de l'amnistie fiscale. Il s'agit non
seulement de procurer à l'Etat (en
fait, surtout aux cantons et aux
communes) des recettes supplémen-
taires, mais encore de rétablir un
climat de confiance entre l'Etat et
le citoyen, (ats)

L'Union syndicale suisse
et la protection
des locataires

VILLIERS

Dans sa dernière séance, le Conseil gé-
néral de Villiers , présidé par M. Robert
Perret , a accepté le principe de la vente
de gré à gré du collège de Clémensin , le
rendement de ce dernier étant insatis-
faisant. Le Conseil communal a été
chargé de donner la suite qu 'il convien-
dra à cette vente, (cm)

Rendement insuffisant
d'un collège



Conférence sur le Vietnam à Paris: l'impression
prévaut que quelque chose se trame en coulisse
« La proposition concernant des négociations secrètes avec le Front na-
tional de libération n'est qu'une ruse perfide visant à camoufler une poli-
tique belliqueuse et l'entêtement des Etats-Unis ». Mais, là encore, malgré
les qualificatifs employés, le commentateur n'a pas officiellement rejeté
l'offre. La même ambiguïté devait marquer l'intervention du délégué du
Nord-Vietnam à la conférence. Cette offre , a déclaré M. Xuan Thuy, cons-
titue « une manœuvre trompeuse » pour calmer l'opinion publique », car
« dans le même temps (le président Thieu) s'est opposé au retrait des for-
ces américaines du Sud-Vietnam, a refusé la formation d'un gouverne-
ment de coalition et a exigé la dissolution du front ». Le délégué nord-
vietnamien a accusé, d'autre part, le président Nixon et certains membres
de l'administration américaine d'avoir fait « de vagues déclarations au
sujet de progrès qui auraient été réalisés à la conférence, de rencontres

en privé dans le but de calmer l'opinion publique ».
Les déclarations des délégués amé-

ricains et sud-vietnamiens n'ont je-
té également aucune lumière sur ces
entretiens privés qui seraient en
cours ou sur le point de l'être.

M. Henry Cabot-Lodge s'est con-
tenté de réaffirmer que Hanoi porte
la responsabilité de la guerre et que
les forces nord-vietnamiennes assu-
ment la majeure partie des com-
bats.

Quant à M. Pham Dang-lam, il a
constaté qu 'après dix réunions «au-
cun progrès notable n'a été enregis-
tré, et que cela est dû à l'attitude
obstinée du côté américain ».

Pourtant , malgré toutes ces déro-

bades et ces propos ambigus, l'im-
pression prévaut parmi les observa-
teurs que quelque chose se trame en
coulisse.

Ainsi , à Saigon , les principaux di-
rigeants civils et militaires ont con-
féré pendant quatre heures, immé-
diatement après. Le président Nguy-
en Van-thieu a reçu l'ambassadeur-
adjoint américain , M. Samuel Berger
(M. Bunker est en consultation à
Washington). Aucune précision n'a
été donnée sur les discussions.

De même, le vice-président Nguyen
Cao-ky a déclaré devant la presse
que de «nombreuses formes de
compromis sont possibles ». Si des

pourparlers secrets sont engagés
avec le FNL, si de telles conversa-
tions s'engagent, a-t-il poursuivi , el-
les n 'aboutiront pas nécessairement
à la formation d'un gouvernement
de coalition.

Aux Etats-Unis où le président
Nixon a donné l'ordre à ses colla-
borateurs de répondre par le silence
aux questions sur les discussions
privées , les milieux officiels donnent
à entendre que même si des contacts
privés ont lieu , le chemin de la paix
sera long.

Un membre du département d'Etat
a cité parmi les problèmes à résou-
dre : rétablissement de frontières
sûres entre les deux Vietnam, la fin

des infiltrations, la neutralisation
véritable du Laos, l'évacuation des
troupes américaines, etc.

Pourtant , l'atmosphère est à l'op-
timisme à Washington. Un membre
influent du Congrès a révélé avoir
été informé que certains progrès ,
sur la voie d'un règlement vietna-
mien, étaient réalisés dans des con-
versations secrètes.

Peu auparavant, le chef de la mi-
norité républicaine au Sénat, M. E.
Dirksen , avait affirmé qu'un « plan
est actuellement appliqué par le
gouvernement de M. Nixon , mais
qu 'il exigera de la patience et de la
persévérance ».

L'OTAN répondra par un «oui, mais» à la proposition
soviétique de conférence sur la sécurité européenne

Les membres de l'Alliance atlanti-
que se préparent à répondre par un
« oui, mais » à la proposition sovié-
tique de conférence sur la sécurité
européenne, déclare-t-on de sources
bien informées. Les Occidentaux de-

manderont que le Canada et les
Etats-Unis soient autorisés à y par-
ticiper. Ce problème n'avait pas été
mentionné dans la déclaration des
pays du Pacte de Varsovie propo-
sant la conférence.

La réponse des Occidentaux sera
probablement rendue publique à
Washington où doivent avoir lieu
les cérémonies du 10 au 12 avril pour
le vingtième anniversaire de l'OTAN.

Les diplomates de l'OTAN font re-
marquer que la proposition du bloc
soviétique était rédigée en termes
plus modérés que celle formulée, il
y a trois ans, à Bucarest. Elle ne
contient aucune attaque contre les
Etats-Unis ou l'Allemagne de l'Ou-
est.

Les milieux officiels français dé-
clarent quant à eux, qu 'il est « pré-
maturé » de parler de la réponse
qui doit être faite. Ils ajoutent que
s'il doit y avoir une discussion sur
un traité de paix mettant fin offi-
ciellement à la seconde guerre mon-

diale , tous les combattants devront
être représentés, ce qui inclut les
Etats-Unis et le Canada.

La réponse de l'OTAN aurait été
discutée à la réunion du Conseil de
l'organisation. Un porte-parole amé-
ricain s'est refusé à donner tous
renseignements sur les discussions.

(ap)

DEUX ACCIDENTS
MORTELS
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A Genève

Hier soir, un automobiliste, M. Jo-
sé Lopez, 29 ans, demeurant à Plan-
les-Ouates, circulait à la Croix-de-
Rozon, dans la campagne genevoise.
L'auto fit une embardée dans un
virage et faucha deux cyclomotoris-
tes, M. André Volet , 66 ans, Vaudois,
qui fut projeté à 20 mètres, et sa
femme Anne-Marie. M. Volet est dé-
cédé peu après.

A Cointrin, près du carrefour du
Bouchet, une auto allemande a ren-
versé une passante, Mme Clara-Eli-
sabeth Pilossian , 72 ans. Elle est
morte à son arrivée à l'hôpital can-
tonal, (mg)

M. Schroeder s'emploie à ne pas se faire oublier
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C'est par la formule « Surtout pas
de vagues » que la démocratie-chré-
tienne (CDU-CSU)  a aussitôt décidé
de réagir aux déclarations par les-
quelles le ministre fédéral  de la Dé-
fen se, président par ailleurs de l 'aile
évangélique de la CDU-CSU , en fa i -
sant à la f i n  de la semaine dernière
des avances aux libéraux (FDP) est
apparu comme un adversaire poten-
tiel de M. Kiesinger et un chancelier
de rechange lorsqu 'au lendemain des
élections générales , en automne, il
s'agira de constituer un nouveau
gouvernement.

Quinze jours après
M. Schroeder n'a pas perdu son

temps. Quinze jours après avoir été
battu par M.  Heinemann , son rival
socialiste, il a voulu par là prendre
date. La situation étant ce qu'elle
est, il ne saurait nourrir l'illusion
de pouvoir e f f ec tuer  son entrée d'ici
peu au Palais Schaumbourg, objec-
tif qu 'il s'était f i x é  depuis longtemps
comme couronnement de sa carrière
politique. Les conditions qui de-
vraient lui permettre de remplacer
M. Kiesinger sont loin en e f f e t  d 'être
réunies. C'est bien pourquoi on pen-
se généralement qu'il visait essen-
tiellement à rappeler que sa défaite
dans l'élection présidentielle n'avait
pas s u f f i  à le faire  disparaître de la
scène politique allemande , et qu 'à
l'avenir comme par le passé , il f a l -
lait compter avec lui, avec les appuis
dont il dispose dans son parti — ap-

pui s qui sans être négligeables ne
sont toutefois pas extensibles — et
la tendance conservatrice et natio-
nale dont il se réclame. Ce qui signi-
f i e  qu'il faudra  toujours lui réserver
quelque responsabilité.

Des gages
Mais il n'a pas suscité à la CDU-

CSU des remous uniquement parce ,
qu 'il a rappelé qu 'il était favorable
au retour à la petite coalition qui,
jusqu 'en 1966 avait rassemblé les
chrétiens - démocrates et les libé-
raux mais également parce qu'il s'est
prononcé contre la réforme de la
loi électorale. Ce faisant , il a donné
des gages à la FDP qui y a toujours
été hostile et fourni en même temps
à la sociale-démocratie (SPD)  le
prétexte à ne pas se départir de
l' opposition que lui a inspiré ce pro-
jet  à la réalisation duquel elle s'était
engagée pourtant en décembre 1966.

Un fait divers
Pour une fois , la CDU-CSU a réus-

si à ramener cette a f fa i re -  aux pro-
portions d'un fai t  divers. C' est qu 'el-
le entendait éviter par tous les
moyens que l'Allemand moyen puisse
avoir l'impression qu'elle était très
désunie , que l'initiative de M .
Schroeder n'était pas sans rappeler
l'éternelle controverse qui avait ja-
dis divisé M M .  Adenauer et Erhard ,
mais qu'au contraire, elle ne faisait
que renforcer M.  Kiesinger. Ce qui
n'est au demeurant pas le cas. Car

si M. Schroeder a pu dévoiler publi-
quement ses intentions , c 'est bien
parc e que l'autorité du chancelier
a beaucoup diminué ces derniers
mois tant au sein du gouvernement
que de son parti . On est dès lors cu-
rieux de voir comment il s'e f forcera
de remonter la pente et s'il parvien-
dra à galvaniser les énergies pour le
grand combat électoral de septem-
bre qui s'annonce très serré.

A gauche
Sans doute , les sociaux - démocra-

tes ont quelques raisons de se ré-
jouir des dissensions de la C D U -
CSU. Ils ont cependant eux aussi
des empêcheurs de tourner en rond
et plus particulièrement leur Fédé-
ration de la Hesse méridionale (soit
Francfort  et ses environs) , qui de-
puis fo r t  longtemps est très à gau-
che et n'en fa i t  pas mystère . En pré-
conisant une nouvelle fois  l'autre
jour la reconnaissance pure et sim-
ple du régime de Pankow, elle n'a
pu qu'embarrasser les dirigeants du
parti qui se préoccup ent de démon-
trer qu 'ils sont plus unis que la
CDU-CSU et que sur le plan patrio-
tique ils ne sont pas moins fervents
qu'elle . Il n'empêche que ce thème
reviendra souvent dans la campagne
électorale. D'autant que les libéraux
qui en ce domaine sont résolus à
aller de l'avant, s'arrangeront pour
relancer périodiquement la discus-
sion.

Eric KISTLER

Le Front populaire de libération
de la Palestine a mis en garde hier
les étrangers contre des voyages en
avion ou sur les bateaux apparte-
nant à Israël , les guérilleros devant
frapper durement tout instrument
soutenant «l'Etat israélien fasciste,
terroriste et agressif , à l'intérieur et
à l'extérieur de la Palestine occu-
pée ». (ap)

Les terroristes
palestiniens menacent

Au Pakistan, le nouveau régime
militaire fait preuve d'autorité

Deux jours après avoir imposé la
loi martiale, le nouveau régime mili-
taire du général Yahia Khan a fait
preuve d'autorité hier , à Karachi ,
pour prévenir les premières velléités
ouvrières qui semblaient se dessiner
contre le régime.

La police a arrêté 21 dirigeants
ouvriers de la région industrielle de
Karachi. Us sont inculpés d'incita-
tion à la grève — un délit , aux ter-
mes de la loi martiale, qui peut coû-
ter jusqu'à 14 ans de réclusion

Après une semaine de grève , le
travail avait repris dans les indus-
tries de Karachi avec l'arrivée au
pouvoir du général Yahia Khan.

La police a également arrêté huit
personnes qui avaient entrepris une
grève de la faim pour soutenir les
revendications ouvrières. Elles ont
été inculpées de tentative de suicide.

A part les arrestations de Karachi ,
le calme a régné sur l'ensemble du
pays.

p ar j our
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Une bombe
déj à désamorcée :!

>
I Une organisation de Cubains en

exil a accusé le régime de La Ha- ,
vanne d'abriter sur son territoire j

' [  des bases de fusées à portée , .
moyenne, équipées d'ogives nuclé- '
aires.

Ces engins, qui « seront utilisés
contre les Etats-Unis dans le cas i
d'une confrontation armée avec

' ' Cuba », auraient été montés « par
]i des savants venant d'URSS et des '

1 pays satellites ». ,
|i Cette « nouvelle » a de quoi sur- JI I prendre. On voit mal les Soviéti- ,

ques, après leur cuisante expérien- '
ce de 1962, prendre le risque de ,
fournir à Cuba des engins nuclé- '
aires. Il y a un peu plus de six |j
ans, une première tentative — sur i
laquelle toute la lumière n'a d'ail- ' '
leurs pas encore été faite — avait i
failli faire sombrer le monde dans [
l'enfer d'une guerre atomique. Rien i
ne laisse supposer que tel ne se- ,
rait plus le cas aujourd 'hui. Et de <

| cela, les dirigeants du Kremlin en j :
i sont certainement conscients.

Aussi, il semble beaucoup plus ||
probable que l'on se trouve devant i 1

' une tentative d'intoxication de la ', .
part des exilés, désireux de pro- '
voquer une nouvelle intervention j
américaine en vue de renverser le i
régime de Fidel Castro.

Mais, entre ces désirs d'illumi-
nés ct la réalité politique, il y a ,
un pas que ni la Maison-Blanche, '
ni la CIA ne voudont franchir.

|i La désastreuse expérience de la |
Baie des Cochons n'est pas ou- j

i bliée... i
R. GRAF.

[

UN ÉVÉNEMENT

Le ciel restera très nuageux dans
l'ensemble. Quelques petites pluies
parfois mêlées de neige, pourront
encore se produire dans le centre et
l'est.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 ri, 30 : 429 ,20.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

• UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE *]
— Tout ne va pas pour le mieux au

sein de l'administration fédérale alle-
mande. La série des suicides ne s'est en
e f f e t  pas interrompue , et on apprenait
qu 'un fonctionnaire employé au départe -
ment du personnel de l'Intérieur s 'est
donné la mort. L'homme s'est probable-
ment suicidé dans un moment soudain
d'égarement, précisait-on . Curieux tout
de même...

— Aventure qui parait à peine croya-
ble : un marin turc a été sauvé hier
après avoir passé trois .jours emprisonné
dans un cargo qui s'était retourné à la
suite d'une tempête, près de Pylos. Lors-

que le navire fut à quai , après avoir été
remorqué, on entendit des coups sourds.
Et le sauvetage put avoir lieu. Trois
jours , voilà un record de survie digne
des spéléologues de l'équipe de Michel
Siffre.

— M. Chelepine , membre du Bureau
politique soviétique , qui se trouve actuel-
lement en Pologne, a déclaré que l'URSS
défendra résolument ses frontières face
aux violations chinoises. Le conflit n'en
est heureusement qu'aux préliminaires,
mais il est à craindre que dans un pro-
che avenir, la tension monte. Pékin
continue à masser des troupes le long
de la frontière.

Le vice-président Nguyen Cao-ky
qui est revenu de la base de Nha-
trang aux commandes d'un chas-
seur-bombardier A-37 remis par les
Etats-Unis à l'armée de l'air sud-
vietnamienne, a déclaré à son arri-
vée à Saigon qu'il est toujours en
faveur de bombardements de repré-
sailles sur le Nord-Vietnam et sur
Hanoi si les « communistes » conti-
nuent à bombarder Saigon.

H a tenu à préciser qu'il expri-
mait son opinion personnelle, mais
que ces bombardements pourraient
être effectués par l'aviation sud-
vietnamienne elle-même. « J'ai de-
mandé que des représailles aient
lieu », a-t-il dit en réponse à une
question. Il a ajouté qu'il n'écarte-
rait pas la possibilité que ces repré-
sailles sur Hanoi soient faites « uni-
latéralement » par le Sud-Vietnam.

Prié de dire s'il avait eu des con-
tacts à Paris avec les représentants
du Front national de libération, le
vice-président a répondu par la né-
gative, mais a confirmé qu'il avait
essayé, par deux fois, de contacter
les représentants du gouvernement
de Hanoi « sans succès ».

< Nous ne nous attendons pas à
réussir du premier coup. Nous es-
saierons encore », a-t-il ajouté.

A plusieurs reprises les journalis-
tes vietnamiens et étrangers qui
étaient venus à la base de Tan Son
Nhut où le général Ky, en tenue
noire de pilote, avait posé le petit
chasseur-bombardier, ont demandé
au vice-président s'il était en faveur
de bombardements de représailles
sur le Nord-Vietnam, même si les
Américains ne sont pas d'accord.
« Mon opinion personnelle, a-t-il
dit , est que si les communistes con-
tinuent de bombarder les villes du
Sud-Vietnam, nous devons prendre
des mesures de représailles sur le
Nord-Vietnam. »

Un journaliste ayant insisté :
« Voulez-vous dire des bombarde-
ments sur le Nord-Vietnam ? »  Le
vice-président Ky a répondu : « Oui,
Monsieur. Et nous pouvons le faire
avec ou sans les Etats-Unis. Nous
en avons la capacité. Nous pouvons
infliger à Hanoi des dégâts plus im-
portants que ce qu 'ils infligent à
Saigon. »

« Nous n'avons pas besoin de l'ap-
probation des Etats-Unis. Ils peu-
vent retirer leurs avions et leurs
bombes s'ils le désirent. Nous som-
mes prêts », a aj outé le général .

(afp)

Le général Cao Ky: «J'ai demandé
que des représailles aient lieu»



Les tissus suisses et les broderies de St-Gall à Paris
Des bords de ia Seine...

Décidément, ce coquin de printemps,
c'est-à-dire ce 21 mars 1969, m'aura fait
faire du chemin : la bourse du coton à
Zurich et l'élection de la Cover Girl
1969, ainsi que la présentation du Col-
lège technique de la Haute Couture pa-
risienne, soit un saut du Bleicherweg
à la rue Portuny à Paris , le même jour ,
pour nager dans les broderies de Saint-
Gall et les cotonnades, avec des jeunes
filles aussi charmantes les unes que les
autres. D'un côté les froids bureaux ad-
ministratifs avec le décor abstrait de
balles de coton longue fibre, de l'autre un
charmant hôtel particulier d'une courti-
sane d'autrefois , transformé — pour ra-
cheter une réputation sans doute — en
collège de l'Etat français, mais où sur-
vit la décoration , la magnifique chemi-
née copie exacte de celle du château de
Chambord , des poutraisons visibles, un
magnifique escalier, des plafonds sculp-
tés, etc.

Pourquoi , comment ? C'est la question
que vous vous posez, quant à cette pré-
sentation. Vous l'avez constaté dans le
numéro spécial de mode du printemps,
vous le verrez davantage encore dans
le supplément d'été, la broderie de Sain-
Gall, le coton, l'organdi qui est d'ori-
gine suisse, les guipures, et maints au-
tres textiles suisses ont depuis fort
longtemps conquis leurs lettres de no-
blesse dans la Haute Couture parisienne.
Mais cette année, c'est du délire. Par
conséquent, un collège dit de haute
couture, qui avait pour parrains et mar-
raines de sa présentation , entre autres,
les directeurs des maisons de couture
Nina Ricci et Pierre Balmain, le pré-
sident de la Chambre syndicale de la
Haute Couture, le ministre de l'éduca-
tion, se devait — tout en faisant un
grand honneur à notre industrie suisse
en la matière — de mettre en valeur
nos plus somptueuses créations.

Pic-nic pour la voiture, les loisirs, en
gabardine de coton unie et imprimée
de Fisba, avec galon sur la blouse en

broderie de Saint-Gall de Union.

Mais encore, une seconde raison pré-
sidait à ce fastueux déploiement : chaque
année, le centre publicitaire des textiles
et broderies suisses, organise une «Ren-
contre des écoles européennes de mode»
à Saint-Gall , dont nous vous rendons
fidèlement compte. Or, le collège parisien
en question viendra défendre son titre
l'an prochain, pour la Xe Rencontre.
C'est en effet sous la direction de Mlle
Grolet , que les étudiantes parisiennes
ont remporté le dernier concours.

Nous devions aller de surprises en sur-
prises, de fierté en fierté : Mlle Grolet ,
après un discours fort élogieux à l'égard
de nos tissus suisses, un rappel de la
Rencontre, du palmarès, annonça la pré-
sentation de la collection qui avait été
créée pour cette Rencontre européenne
des écoles de la mode à Saint-Gall , qui
se termina par une véritable ovation à
l'égard de nos broderies et cotonnades.
Puis défilèrent d'autres modèles, dont de
nombreux en tissus suisses, douze fabri-
cants ayant offert des coupons pour
cette manifestation. Seule spectatrice
venue de Suisse, j'ai naturellement re-
cueilli toutes les' félicitations, lors du
cocktail qui suivit, sans y être pour
rien-

Simone VOLET.

Une nouvelle revue
La Revue de Madame , le plus jeune

des grands magazines, ainsi qu'il s'in-
titule lui-même vient de sortir de
presse. Beaucoup de pages en cou-
leurs, de magnifiques reportages pho-
tographiques , une matière variée et
abondante. Voilà de quoi satisfaire les
lecteurs de cette intéressante publica-
tion cent pour cent romande. La Revue
de Madame parait chaque mois.

La jeune ménagère parisienne dans une tenue cosmxmaiite en batiste de
coton de Reichenbach, uni et imprimé.

LA COVER GIRL SUISSE 1969 EST ZURICHOISE
...aux bords de la Limmat !

Pour., lat seconde année, Zurich
l'emporte sur la Suisse romande. Et
pourtant les atouts, . étaient égaux
puisque sur 303 concurrentes, quatre
accédèrent à la finale qui se déroula
à la Bourse de Zurich — pas moins —
le premier jour du printemps, soit
par ordre : Yolanda Kôlliker, de
Schlieren (Zurich ) , puis Pascale
Schneider et Vqlérie Nyl'feler , oe
Genève. La gagnante fut Régula
Kerrmann, 21 ans, ayant grandi
dans une ferme de la banlieue zuri-
choise.

Rappelons les origines et les buts
de ce concours qui n 'est pas un con-
cours de beauté ordinaire :

Les jeunes filles modernes aux
cheveux longs ou courts, aux jambes
et à la ligne svelte, rêvent facile-
ment élégance, mannequins, cover
girls. Mais la bonne fée qui préside
aux chances en la matière, et sur-
tout aux chances durables, se mani-

feste rarement. C'est probablement
pour remédier à cette carence que
les organisateurs, l'Industrie suisse
du coton et de la broderie et Meyers
Modeblatt qui édite des périodiques
de langue allemande mais aussi
« Femme d'aujourd'hui », hebdoma-
daire romand, ont eu l'idée, pour la
seconde fois, de donner leur chance à
part entière aux quatre premières.

303 jeunes filles, toutes plus fraî-
ches, plus gracieuses et charmantes
les unes que les autres, passèrent les
éliminatoires. Mais encore fallait-il
être photogénique, savoir poser de-
vant le photographe et subir diffé-
rents tests devant un jury.

Une petite fermière
Ainsi , Régula Herrmann a gagné

la première place, élue dans la Bour-
se du Coton à Zurich , le 21 mars
dernier. Elle ne monta pas sur an
podium, comme cela se fait pour

les Jeux olympiques, mais sur une
grosse balle de coton, pour la photo
et le palmarès traditionnels. Cette
jeune fille de souche campagnarde,
âgée de 21 ans, mannequin de son
état, portera donc le titre « Cover
girl suisse 69 ». Elle va s'envoler pour
une semaine à destination de Lon-
dres, Paris ou Rome, et recevoir une
garde-robe estivale complète en co-
tonnades mode suisse, cela va sans
dire. Le prix principal consiste en un
honneur particulier. En effet , elle
sera publiée en page de couverture
des éditions française et allemande
des périodiques mentionnés plus
haut. Et à notre intention, ces jour-
naux publieront la garde-robe com-
plète de la cover-girl , avec photos
en couleurs, patrons et tout. Pour
elle, un voyage, une garde-robe
— sur laquelle nous reviendrons —
et pour nous, la possibilité de copier
sa garde-robe. Nous sortons aussi
gagnantes !

De gauche à droite : Régula Herrmann, Yolanda Kôlliker, Pascale Schneider et Valérie N y f f ê l e r .

j  pour vous, [madame.»

Avant de vous communiquer cette
réponse, précisons qu'il est constaté que
celui qui a confiance en soi réussit
beaucoup mieux que rintimijj EjJjJ B com-
plexé , l'inquiet. Alors , si un talisman,
un geste inoffensif auquel nous croyons
nous persuade d'avoir dç la chance, si
nous croyons en « notre » j our1 et si
tout cela ensemble nous aide â agir et
à réussir, n'en faisons pawm^airame,
mais restons dans une juste mesure.
En d'autres termes, croyons tai t que
nous voulons à l'araignée du soir et à
l'espoir qu 'elle apporte , au rond à la
surface du café quand le , sucre! fond ,
puisqu 'il annonce cle l'argent' et du so-
leil , à l'arc-en-ciel , porte-bonhiur , à
la coccinelle , à l'étoile filante qui exauce
les voeux , et que sais-je encore | Mais
banissons à jamais cle notre esprit les
miroirs brisés , les épingiesBpJBfliquent
l'amitié, le sel renversé avant-coureur
de disputes, etc... et la peur du 13 :

« La peur du 13 remonte à la dernière
Cène. Jésus et ses apôtres étaient treize
à table. Or , Judas se leva le premier
pour trahir , et mourut le premier. On
affirme depuis lors qu 'être treize est
néfaste à celui qui se lève le premier de
table. » Une autre version que nous don-
ne une autre lectrice : « Le plus jeune

de l'assemblée mourra dans l'année ».
Enfin : « Une peur irraisonnée saisit
maintes personnalités qui , pour rien au
monde, n'entreprendraien t un voyage
un vendredi . 13. Je n'en ai jamais tenu
compte. ,11,;y a .quelque vingt ans, j' ai
rencontré un jeune homme un vendredi
13. Je l'ai épousé, hdus sommes très
heureuxfï Pehdant .dês-. Années, j'ai porté
en pendentif le chiffré 13, brillants et
petits rubis ; il' y a deux ans, je l'ai
offert à ma fille: Je dois pourtant vous
faire un aveu , je suis «.ussi superstitieu-
se que tou t le monde,, car j' attribue au
vendredi. 13 une influence bénéfique .
Peut-êtrjs est-ce ' le bonheur de notre
ménage,; et la date-fètiche de notre
renconti-e... », ' .

Vous voyez que nous1 avons tous nos
faiblesses , selon que nous sommes pes-
simistes ou optimistes.

SIM.

Réponse : «La peur du 13»
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Tél. (038) 4 3517

MAVaÏA
En vente dans toute la Suisse



r«r;r CONCERT DE GALA DE LA MUSIQUE LA LYRE
à 20 h. 30 DIRECTION : LÉON WICHT

AVEC SON QUATUOR DE SAXOPHONES ET SA SECTION DE TAMBOURS Dès 22 h. 30 danse, orchestre «The-New-Original »
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§ d'habillement, dames, messieurs et enfants ¦

[ vendeuses !
# Caisse de pension

3 9 Tous les avantages sociaux H
# Semaine de 5 jours par rotations.

B Se présenter au chef du personnel

| ou téléphoner au (039) 3 25 01. |j

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

fraiseurs
tourneurs

sachant travailler seuls

jeunes hommes
jeunes filles

en vue d'être formés sur différents travaux.

Etrangers avec permis C ou 5 ans en Suisse.

t Talon ci-dessous à détacher et adresser sous chiffre
MV 5717, au bureau de L'Impartial.

A détacher 

Nom : Prénom :

Adresse :

Rendez-vous pour :

(Discrétion assurée) 1

Nous cherchons pour entrée immédiate ou suivant
arrangement une

assistante au
chef des ventes/
secrétaire
Ce poste particulièrement intéressant exige de bonnes
connaissances commerciales et si possible une certaine
pratique dans la branche horlogère et les travaux de
bureau en général.

Langue française avec bonne connaissance d'allemand
(au moins pour la conversation).

! Cette personne doit être capable de travailler en colla-
boration avec le responsable des ventes, de traiter avec
les clients et de faire preuve d'initiative. Elle est
appelée à remplacer le chef du département en cas
d'absence.

Notre contingent nous permet aussi de considérer et
d'engager une secrétaire de nationalité étrangère,
n'ayant pas le permis C.

Nous sommes volontiers à disposition pour donner de
plus amples renseignements sur cette place et nous
vous prions de bien vouloir nous écrire ou nous télé-
phoner. . . . . ... . . . ; , . :  L .

„...; .... ' . . . . .. y .y. -:,y ;,-. -, - : - y . . .,„ . . . .

BERG & CIE
Fabrique de cadrans

cherche

visiteuses de cadrans
facetteurs (ses)

Faire offres ou se présenter à la fabri -
que, Bellevue 32, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons pour une entreprise semi-Industrielle

employée
connaissant la correspondance commerciale, établis-
sement des factures et pouvant s'occuper de l'expé-
dition.

Travail varié.

; Eventuellement % Journées.

Faire offres avec curriculum vitae à : Fiduciaire
j Gilbert Kaiser , rue de la Paix 23, 2300 La Chaux-de-

Fonds.

^̂^ ^| S.A. No 2

Fabrique Berthoud-Hugoniot
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 11

cherche

employée de bureau
sachant la sténodactylographie.
Langues étrangères pas nécessaires.

Faire offres ou se présenter.

engage

employée
de bureau
pour son département ventes, capable de travailler
de manière indépendante et ayant quelques notions i
d'anglais.

Travail intéressant et varié.

Faire offres ou se présenter Av. Léopold-Robert 109,
en prenant rendez-vous au préalable, tél. (039) 3 11 76.

'" I il« â..«.. »â .iija »

SCHAUBLIN
Nous cherchons 'pour entrée immédiate ou date d'en-
trée à convenir '

' .' .- [v -.

1 électricien

mécaniciens
pour notre département de remontage

mécaniciens
¦ '¦:

'¦ ¦- . .

pour notre département contrôle de
fabrication.
i : :

î Suisses ou étrangers avec permis C ou
hors contingent adresseront leurs

, offres à :
i . ¦ .

SCHAUBLIN S.A. Fabrique de Machi-
nes, 2735 Bévilard, tél. (032) 92 18 52

Nous cherchons
pour Neuchâtel .

| \
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J- _/ -jH 

^̂ ^^̂  '-
es candidats sont priés

M^OÊmW d'adresser leurs offres de
m services manuscrites.

1§| fi§W mwW ç^*VAM W^MÊ Renseignements par télépho-

H m̂t0M W0$Ê Pllil 
ne (038) 21327 -

Htd i ni !Ui Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

Confiserie à Neuchâtel cherche j

jeune vendeuse
où

aide-vendeuse
nourrie et logée.

Offres ou téléphoner à la Confi-
serie Schmid, rue du Concert ,
2000 Neuchâtel. Tél . (038) 5 14 44
ou (038) 5 85 05.

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMEIIÈRE
sympathique, éventuellement étran-
gère

GARÇON DE CUISINE
éventuellement étranger
pour restaurant avec bonne clien-
tèle.
Hôtel de la Crosse de Bâle
2614 Sonvilier (BE)
Tél. (032) 4 53 59
ou (032) 4 58 87

g. GABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour entrée immédiate

1 jardinier
avec certificat de capacité, qui sera affecté à l'entretien des pelouses,
des places de sport. Il sera également chargé de travaux de conciergerie,
d'entretien et autres.

Nous cherchons également :

1 électricien
pour travaux d'installation en usine

^7mryt:r̂ 75|̂ v 4 jjj | jç-ft u\<«Vv% ̂ "'H—Y ï.là..

2 serruriers
i ' V -  ' . ' ' ¦' :'v

r '. - *

qualifiés

ouvriers de câblerie
Nous offrons : places stables, salaires selon entente et capacités, caisse
de retraite , ambiance de travail agréable.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou de se présenter au
service du 'personnel, Câbles Electriques, 2016 Cortaillod , tél. (038) 6 42 42.



GUERLAIN - Estee LAUDER - E. ARDEN - REVLON - JUVENA - JEAN D'AVEZE - VISORÉE - BIO - PLACENT1NE

I ~ DE PARIS... 1
< "¦ ¦ >—J 

Ét̂ B™» viennent d'arriver les collections de printemps en bijoux fantaisie ; chaînes et clips Chanel - —
V Â w a t̂ n^m^ T"v À T v̂ ï~^¥ T^ inrvT n ceintures - colliers - bracelets *-- ^*H DADFl lM -<D H
"j igmpraiLj l iYtvJL vJ 1 ij I vJTvl 8 J Les dernières créations parisiennes vous seront présentées dans notre p-|

K B~ DE ̂ AVENUE PARFUMERIE-BOUTIQUE |
< ^̂ mmm^̂ ^̂ mmmW LA CHAUX-DE-FONDS EN EXCLUSIVITÉ : Bijoux Christian Dior - Madeleine Rivière - Françoise Montague - Langani. L~"
_l HENRI BOILLAT Droguiste 45, avenue Léopold-Robert Tél. (039) 3 34 44 >
ce - ¦ - C
UJ Lors de votre prochaine visite, nous aurons le plaisir de vous présenter le nouveau maquillage : D
¦3 CHRISTIAN DIOR. Venez l'essayer : vous en serez ravie. [[J

BIO - PLACENTINE - VISORÉE - JEAN D'AVEZE - JUVENA - REVLON - E. ARDEN - Estee LAUDER - GUERLAIN

J J tr M  S45

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

Offre
exceptionnelle

4 voitures de direction cédées à ;
| des prix défiants toute concur- i

rence :

2 LAMBORGHINI 1368 ISLERO
2 + 2, 11 000 et 12 000 km.

1 LAMBORGHINI 1968 MIURA
9 000 km.

1 TOYOTA 2000 GT
(James Bond)
voiture à l'état de neuf , 1968,
9 000 km.

GRAND GARAGE DES NATIONS
GENÈVE, 20, rue de Lausanne
Téléphone (022) 32 55 00

FHJj| |jP
«SB

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.

¦ ¦ ¦! I I I  !

A vendre magnifique

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

S'adresser au bureau de L'Impartial. 6815

f >
PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes las
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 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit I



Le frétillant et impflueux croiseur
de poche' pour équipage

de 4 à 5 hommes - ou cargaison de 1,5 itf
Le break DAF est subtil: DAF offre ce luxe sur; DW dm m Caractéristiques - %%» Knmfnrt Fr »<„pour ceux qu.n a.ment pas es lous ses modèles. C'est aussi c/assées en îrès arable position Dimensions: longueur  ̂m DAFSSdel t Fr 6350

~
«commerciales)) £ê _UD£ } seule e du monde à dans b rallye le pjus lono et le olus largeur 1,54 m; 5 places Jl' DAF Â KnmM F,' 6450

~

ïSfe^S^lnifn transmission automatique «Wfe^k PŜ ^^Ie de
P
lf3̂ i,?5.̂ ^S  ̂ fr'.mt

So-' 
"une merveille progressive qui se vende à nn ««» «?Xft^» ̂gf? ™"

en son genre! prix «discount». Car cet 
 ̂

/ ;  ̂
DAF 44 Break: 4 3/40 CV im' n̂ îï f T F Ânn

~
N'est-il pas merveilleux, en élégant break 44, par exem- dm !es deux DAF. Pôt/SAE; DAF 55 Break- B R I  n^Âr ' - i Ânn

~
effet qu'un tel véhicule soit pie, ne coûte que fr.7850.-, 50 CV-impôt/SAE; système de 

P&
équipé d'une transmission auto- tandis que d'autres modèles MjAp freinage à double circuit leasing - Paiement par acomptes
matique totale? En connaissez- sont encore meilleur marché. *̂ ^*i * > freins à disque à l'avant¦ en- A -Echange
vous d'autres de ce genre au n faut l'essayer. Et si tel est (fi $W*£ <f # . Cernent automatique; 'car- FRAN2^^̂ ,7 Â̂  r..̂ --
d'untelperfectionnement?Parce matique se trouvera devant f '̂ .fo ||W/a&#C .. 8ffms ûnstom,
qu'il est bien évident que seule votre porte quand vous le j X ^Mi Z ct of  ¦-<£¦'¦/&**' 

ie Ja Suisse.

Garage et Carrosserie des Entilles S.A., 146, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
Garage et Carrosserie des Entilles S.A., rue Girardet 33, 2400 Le Locle

L'APERITIF DE L'EUROPE
$&Q& DÉGUSTEZ-LE!
S l(ff3g||)) F très frais, sec ou à l'eau

 ̂w^SB/00

.«.W,. *,£¦*•& '-•••% ?^- r N| Il É|1-;.- W.M •" •;? :¦'« w '/ 'i?-X ĵ S^ /J iîMSM .i- - - --^':v "âi-<-\ ."

' ¦}¦.&*/ '*'
¦" ^/ .̂ iWERiTiFDEuiSROPi.;^- W/ïî, !,. *¦'?":?'/£..,/> 

 ̂ ifj^BHr^̂  &-1C*

RÉSIDENCE
«LA RÉCILLE »

LA NEUVEVILLE
A louer pour le 1er juin 1969, ou époque à convenir ,
appartements de 2 %, 3 %, 6 et 7 % pièces.
Très belle situation avec vue étendue.
Les appartements ont tout le confort moderne (frigo ,
cuisinière, machine à laver la vaisselle pour les grands
appartements, antenne TV, etc.)

Renseignements et location :
P. Gerber , La Neuveville , tél. (038) 7 81 56
Baumann & Tschumi, architectes SIA
9, rue d'Argent , 2500 Bienne, tél. (032) 3 99 76.

LA NEUVEVILLE

A VENDRE
. maisons familiales jumelles.

Construction 1968, aménagements très
confortables , 5 chambres, bain , WC
séparés, cheminée. Machines à laver
le linge et la vaisselle. Très belle situa-
tion avec vue étendue sur le lac et les
Alpes. Nécessaire pour traiter :
40 000 - 50 000 fr.

Disponibles immédiatement ou selon
entente.

Tous renseignements par :
Chs Marty, Mornets 24
La Neuveville , tél. (038) 7 93 19
A. Doebeli , architectes SIA
Quai-du-Bas 8, Bienne, tél . (032)
3 99 11.

: : I M I 1 i BR H ̂ Jj . . . rflufr" BBfcv ̂ ŷSMj
BF ï̂B «J a ¦ ¦ ! gPa ̂ ftfflrMiKwiMiTilJlB Bw' V %î n

^
k • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
Hk • formalités simples et rapides
§Br e discrétion absolue
f m remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement!
Nom, prénom:

Adresse:

V II /

A remettre à La Chaux-de-Fonds, ' pour raison de
santé

magasin
d'alimentation
Important chiffre d'affaires.

Agencement et installation modernes.

Ecrire sous chiffre P 950025 N, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

i



I 
Biplan de chasse. Ni euport 24 bis

n<W'̂ "-:-*&*mm^. (1917-1918)

Aviation , automobilisme, navigation , toutes ces inventions naquirent d'un
idéal pacifique. Elles devinrent toutes des facteurs de destruction. Sur les
eaux , dans les airs, sur les routes , avions, automobiles et bateaux sillonnent
le monde. A la portée de chacun, ils sont devenus indispensables à une civi-
lisation qui se veut toujours plus perfectionnée, toujours plus avide de
vitesse et de records. L'exploit personnel a été sacrifié à la renommée d'une
industrie en constante évolution. Bientôt la lune , puis les autres planètes.
Mais combien de personnes, aujourd'hui encore, se souviennent des premiers

balbutiements de cette science : « les communications ».

De Dion-Bouton à moteur monocyclindrique (1898) .

Un moteur
à explosion

Le 17 décembre ; 19.03ii ;.',une" éta- .
pe décisive fut franchie, lorsque Or-
ville Wright accomplit' un vol de
259 mètres -sur son avion propulsé
par un moteur à explosion de qua-
tre cylindres refroidi par eau. Son
exploit éveilla chez ses contempo-
rains le goût des records.

Au tableau d'honneur de cette
époque héroïque vont s'inscrire les
noms d'Albert Santos-Dumont , de
Henri Farmann, de Blériot . Les re-
cords pleuvent : la première heure
de vol, le premier kilomètre, les
mille mètres d'altitude, le premier
vol de la mer, etc. Mais, l'exploit se
réalisait aussi grâce aux améliora-
tions apportées à l'aéroplane.

Un écrivain anglais , spécialiste de
l'aviation écrivait : «Tout le charme
de l'aviation tient aux multiples et
fascinants problèmes qui émanent
du vol» . Voler , c'était se livrer à une
expérience captivante et périlleuse.
La vie des pilotes était à la merci
de la moindre défaillance humaine
ou mécanique et pour devenir avia-
teur , il fallait vraiment être de la
trempe d'un héros ou avoir l'insou-
ciance d'un casse-cou.

Mais l'avion, qui à l'image de l'al-
batros, était un oiseau gauche et
pacifique , vit subitement sa destinée
prendre une nouvelle direction. De-
puis longtemps , le ciel s'était as-
sombri sur l'Europe et, tout à coup
l'orage éclata en ce début d'août

1914. Le glas de la Belle-Epoque
avait sonné. La mobilisation appe-
lait aux armes des peuples entiers.

y ¦" '¦

^fiés~douces coionftes^
aux oiseaux de proie
L'idée d'utiliser l'avion comme

moyen de combat vint naturelle-
ment à l'esprit, même si, au début,
on ne songeait à lui confier que
des missions de reconnaissance et
de renseignement. Le pionnier de-
vint pilote de guerre.

Le ciel demeura un espace de duel
où ne s'aventuraient que des gens
d'honneur , et si les conquérants de
l'air ne recherchaient plus que la
victoire sur leurs adversaires et se
muaient en combattants nul ne
faillit à l'esprit chevaleresque qui
animait les escadrilles.

Les nations , poussées par les né-
cessités de la guerre dotèrent leurs
équipages de moyens aptes à leur
assurer la victoire par «la supério-
rité aérienne» et la «maîtrise de
l'air», termes nouveaux employés
dans les états-majors. Les savant
les techniciens, les industriels, les
mécanicens et les pilotes unirent
leurs efforts pour perfectionner et
introduire dans la mêlée un nombre
toujours croissant d'appareils de
chasse, d'observation et de bombar-
dement.

L'aviation civile, quant à elle, ne
tarda pas à renaître. Au début des
années vingt , d'anciens appareils

Le premier avion géant du Russe Igor Sikorski (1913).

militaires servirent à des trans-
ports civils. L'aviation n'avait pas
encore repris son souffle mais le
processus de production était déjà
engagé sur la base des expériences
acquises pendant la guerre et grâce
aux moyens financiers que les fa-
bricants de matériel de guerre

; \\\\\\\\\\\\\W ^W.\XW.VVM.V- ,z i«.Je nageais dans une mer '/y
i bleue et blanche , et je  ne voyais %
i rien d'autre que le but» , tel '/,
ï est le souvenir rapporté par Al- i
$ bert Santos-Dumont de l'un de i
Z ses premiers vols. Et cette im- %.
\ pression f u t  ressentie par tous : /;

Orville Wright ', William Boerny %
£ et Glenn Curtis en Amér ique, |
ï Charles et Gabriel Voisin, Louis %

Blériot en France, Igor Sikorski ï
i et Ernst Henkel en Allemagne, %
| de même que par les innombra- i

• f  blés autres pio nniers; de l'.avia- ï,
l 'rf. tion. Célèbres ou oubliés,, CQU-:J/
'', ronnés de succès ou frappés  de '/
''/ malchance, ils ne voyaient rien %
\ d'autre que le but : donner des %
'¦ ailes aux hommes. Les appa- t

% reils qu'ils ont projet és, cons- £i truits et fait  voler de 1903 à $
\ 1945 marquèrent des étapes i
i dans l'histoire de l'aviation.1 ' J
avaient amassés. En dépit des réti-
cences des gouvernements qui ne
voyaient pas encore l'intérêt éco-
nomique que pouvait offrir l'avia-
tion, des projets audacieux de liai-
sons aériennes continentales, puis
mondiales, aboutirent.

Ainsi, par exemple, Pierre Late-
coere fondait en 1919 la Société gé-
nérale d'entreprise aéronautique , la
future Aéropostale immortalisée par
Jean Mermoz, l'un de ses glorieux
pilotes.

Cette entreprise devait se déve-
lopper en un réseau important éten-
du jusqu 'au sud de l'Argentine , mal-
gré des difficultés financières qui
finalement l'entraînèrent à la fail-
lite.

En vingt ans, de grandes étapes
furent franchies , l'aviation , devenue
affaire nationale , tenait partout la
presse en haleine. L'Atlantique était
pour la première fois franchi du
continent américain à l'Europe.

Ce fut le vol de Read , de Terre-
Neuve à Lisbonne, via les Açores,
puis la liaison Paris - Terre-Neuve
par Alcock et Brown. Paris était re-
lié au Maroc , à Changhai , Rome à
Tokyo et Lisbonne à Rio. Le premier
tour aérien du globe était réalisé
en 1924. En 1928, une aviatrice an-
glaise, Lady Bailey partait pour un
périple de trente-trois mille kilo-
mètres qui devait la conduire au
Cap. A la veille de la Deuxième
Guerre mondiale, les Russes Dani-
line et Youmatchev assuraient la
liaison transpolaire de Moscou à
Los Angeles...

Autant de noms, autant de records
dont la liste serait immense. Ce
développement donna le jour à de
nombreuses professions nouvelles. Il
fallut former des pilotes de lignes,
des navigateurs , des télégraphistes.

les populations civiles, sous les ef-
fets directs du conflit et dans la
terreur des bombardements, se sou-
ciaient fort peu des exploits des
pilotes perdus dans les masses et
dont elles ignoraient .le plus souvent
les noms. Mais tous les efforts , tous
les perfectionnements étendirent le
champ d'exploration de l'homme. La
voie de la conquête spatiale s'ou-
vrait.

Les conquérants
Bien avant l'aviation , d'autres in-

ventions révolutionnaires avaient
bouleversé le monde : la voiture et
la navigation. Créé dans le même
but «la communication» , ces deux
types de transport connurent une
extension extraordinaire. Mais ne

Monoplan à aile haute Blériot X I  (19091 .
. '

Le front aérien
un enfer

Mieux préparés au combat qu 'en
1914, les avions se révélèrent des
armes extrêmement efficaces par-
tout où ils furent engagés en masse
dans la Deuxième Guerre mondiale.
Et les premiers vainqueurs furent
ceux qui disposaient de la force de
frappe la plus «convaincante» . Mais
tout n 'était pas joué en 1940.

Une course aux armements se pro-
duisit partout où le combat conti-
nuait et, simultanément, les tech-
niques mises en jeu firent des pro-
grès foudroyants. La production fut
accélérée avec une telle rapidité que

retrouve-t-on pas dans l'avion , la
voiture et le bateau la même fragi-
lité de base, les mêmes débuts. Sa-
luons donc ces hommes héroïques
qui , parfois au péril de leur vie, of-
frirent à l'homme des possibilités
j usqu 'alors ignorées. A une époque
où la vitesse et les records sont
plus que jamais battus, arrêtons-
nous un instant devant l'exploit dé-
sintéressé de ces conquérants.

Michèle STUDER.

D'après le livre « Les conqué-
rants de l'air » de Heiner Emde,

illustré par Carlo Demand
(Edita - Lausanne)

Frégate américaine.

Le Fokker II , premier avion de combat équipé d' une mitraillette
synchronisée .

[cr niiPMTii niEDfDES CONQUÉRANTS
LJ H IL II lu  II IL II J
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La valeur d'un aspirateur dépend de la NOUVEAUTE: le suceur POLYMATIC, POLYMATIC, c'est le flux d'air qui exécute NOUVEAUTE: la consolè^^^^  ̂ ^* »̂K5»illllPIII §2&
qualité du suceur. Parmi les aspirateurs fonctionnant sur le principe des deux le travail. de rangement RAPID, avec une "̂̂ ^ t̂̂ ^̂ ^̂ ^ R Î̂^I«MS
à manche, seul le nouveau Siemens- fentes qui ménage les tapis, possède 4 NOUVEAUTE- le tiroir à ooussière avec place pour chaque accessoire. ^̂ ^̂ 0^̂ î ^̂ Ĵ^̂  ̂H:
RAPID est équipé de la ventouse arêtes de travail au lieu de 2. La totalité de fi|t re en oaoier échanaeable Remnla Chaque objet constamment ^^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ WÊ^'POLYMATIC. Ce qui explique pourquoi la puissance du moteur est transformée cernsnt du filtre olus simole et nIMS à portée de la main. -̂  «̂HH r
il n'y a pas d'aspirateur-balai plus en succion. Résultat: accroissement de cernent au tmre plus simple et plus 

 ̂
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J| ^2H| |F
efficace! 30% de la puissance d'aspiration du ya M " Conseils, démonstrations mÈ- ÏSsÊm taP̂

| nouveau RAPID, sans inconvénient pour NOUVEAUTE: la loupe à poussière, et vente dans les maga- mf0r
les tapis. Grâce à la forme du suceur qui montre quand le filtre est plein. sins spécialisés. ||| | Wj/r ^

Engagerait immédiatement :

monteurs qualifiés
sanitaire ou chauffage

serruriers soudeurs qualifiés

aides-monteurs
sanitaire ou chauffage

Nous offrons situation stable à personnel
compétent

Service de transport assuré depuis Le Locle
par nos véhicules

Prendre rendez-vous par tél. (039) 211 60
ou se présenter à nos bureaux

cherche, pour le district de La Chaux-de-Fonds
un

collaborateur
pour son service externe

désireux de mettre ses capacités au service de nos
Compagnies.

i Activité
— Gestion du portefeuille d'assurances
— recrutement de nouveaux clients
— Assistance des agents occasionnels.
Exigences

! — Personnalité ayant de l'esprit d'initiative et
une formation commerciale ou analogue

¦ Ml' — Le contact humain facile et un dynamisme
naturel

— Du bon sens et la volonté de réussir dans un
f travail indépendant.

Nous offrons
— Un vaste programme de vente pour La Genevoise

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

yy|:j|j activité (cours de formation)
— Un revenu de base garanti, avec adaptation

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

prestations sociales exemplaires.i
Nous vous prions de vous mettre en rapport avec
nous soit oralement, soit par écrit. Nous vous

Jjjlj donnerons volontiers de plus amples rensei gnements
au sujet du poste à repourvoir, tout en traitant votre
demande avec la plus grande discrétion.

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

LA GENEVOISE ASSURANCES
Giancarlo Mantegani, agent général
2300 La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 60

"* 
¦-" ¦ - : "" Téléphone (039) 3 2218

A repourvoir à La Chaux-de-Ponds
pour le 1er mai 1969 dans immeu-
ble moderne de 7 étages, situé au
centre de la ville

. 
¦ ¦ ¦

.

conciergerie
Ce poste conviendrait à personne
consciencieuse et sachant bricoler .

Appartement de 3 % pièces mis à
disposition ; loyer mensuel Pr. 414.-
charges comprises. ;

Pour traiter : AGEMIT S.A., Alois-
Fauquex 105, Lausanne, tél. (021)
32 35 72.

, • .¦ : : y 'QÎ

Up D9\. '• . • ¦ •

Pour nos ateliers a"ASSEMBLAGE,
de TERMINAISON et de VÉRIFI-
CATION, nous engageons :

horlogers complets
pour travaux de visitage en cours
d'assemblage, de contrôle final du
mouvement et de l'habillage et la
terminaison de montres- joaillerie

décotfeurs
; de pièces soignées de tous calibres

régleurs-
retoucheurs

de chronomètres-bracelets B. O.
. hommes et dames.

Prière d'écrire, de se présenter ou
de téléphoner à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511, in-
terne 294 ou 591.

Nous engageons pour tout de suite
ou à convenir \

décolleteur-
metteur
en train
capable de travailler de manière
indépendante.
Place stable.

Paire offres ou se présenter à
ROGER TSCHUMI, décolletages,
2613 VILLERET, tél. (039) 413 37.

f N
VOUS AIMERIEZ

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

NOUS CHERCHONS ,

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

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

ŝ  J
Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

Verres de montres

ouvrière
ou jeune fille
pour le vlsitage est demandée tou t
de suite.
On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1, (quartier des For-
ges).

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

On cherche pour tout de suite ou
époque â convenir

cuisinière
ou personne sachant cuire

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

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

! 

Editions de Trévise
(Droits réservés
Opéra Mundi)

— Ils vont se croire au paradis ici où tout
est si paisible. Je ne peux croire que la guerre
ait commencé, dis-je en soupirant involon-
tairement. C'est un vrai cauchemar... et ce-
pendant oe n'est que trop réel , n 'est-ce pas ?
En ce moment même des hommes se font
tuer tandis que des femmes sont torturées
par les affres de l'angoisse.

Son visage exprima cette familière expres-
sion de détresse. Je continuai impulsivement :

— Vous auriez pu rester en dehors de cette
guerre. Pourquoi avez-vous accueilli ici ces
mères et leurs enfants, et aussi ces animaux ?

— La guerre signifie souffrance et deuil .
Comment ne pas faire tout son possible pour
aider ceux qui souffren t ? Je pense que tous
ces petits enfants seront à l'abri ici et que ce
sera un réconfort pour les hommes — pour le
père de ce petit garçon — de savoir qu 'ils

sont saufs et que l'on veille sur eux.
Il regardait Rai tout en parlant. Le petit

tripotait sa cravate et scrutait son visage
comme pour deviner qui était cet étranger.
Il l'avait appelé « Pa-pa ! » mais peut-être se
disait-il que son papa ne s'occupait jamais
de lui avec autant d'affection et ne lui aurait
certainement pas permis de traiter ainsi sa
cravate.

Rodolphe dit brusquement d'une voix basse
et tendue :

— Cet enfant a tes yeux , Lindisfane. Il me
regarde exactement comme tu le faisais à son
âge.

Un silence pénible tomba entre nous. Il
m'était impossible de parler . Rai commença
à s'agiter et Rodolphe le posa à terre. Puis
il tourna la tête et me regarda. Des larmes
brouillèrent mes yeux , et je m'écriai d' une
voix brisée :

— Oh , Rodolphe , ne sois pas fâché ! Je t'ai-
me. Je t' ai toujours aimé. Mais comment te
retrouver ? J'ignorais où tu habitais et je
pensais qu 'il ne s'agissait que d' un rêve. J'étais
si seule et Ralph a été bon pour moi. Puis
il ... il m'a forcée à l'épouser.

Le visage de Rodolphe prit l' expression à
laquelle je m'attendais, mais il ne prononça
pas un mot de reproche ou de colère. Il posa
simplement une de ses longues mains fines
sur la mienne. Mes doigts s'accrochèrent aux
siens. Je continuai :

— Ce fut  une affreuse erreur car je ne
l'aimais pas vraiment. La nuit précédant notre
mariage, j' ai rêvé de toi et j' ai pleuré. Oh, si
seulement je t'avais attendu ! Je ne me le
pardonnerai jamais, jamais !

— Ce fut ma faute autant que la tienne.
J'aurais dû te rechercher au lieu d'attendre
que tu me reviennes.

— Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Oh, Rodol-
phe, pourquoi ?

— Je ne connaissais que vos prénoms, à
toi et à ta mère . Et je pensais quand elle nous
a laissés sans nouvelles qu 'elle avait épousé
ton père et qu 'elle voulait effacer le passé.
Je t'imaginais vivant dans une maison heureu-
se, au milieu de tes parents qui te choyaient.
Je pensais que tu m'avais oublié et que, dans
un sens, c'était préférable. Je suis beaucoup
plus âgé que toi, Lindisfane.

— Mais... tu m'aimes, n 'est-ce pas, Rodol-
phe ? La nuit dernière... nous ne rêvions pas ?

— Oui, je t'aime.
— Et... et... si j'étais libre tu m'épouserais ?
Il inclina affirmativement la tête.
— J'avais l'impression que tu m'apparte-

nais quand tu étais enfant et j'ai continué
à aimer l'image de mon rêve. Hier soir...

Il s'arrêta brusquement.
— Ne me méprise pas de ce que j' ai fait

hier soir, Rodolphe . Je n'ai pu m'en empêcher.
Je t'ai si désespérément voulu , pendant tou-
tes ces années ! Oh, pourquoi suis-je venue

ici ? Je suis malheureuse et je te fais souffrir.
Cela aurait pu être si doux et si enivrant...
et tout est gâché. Comment peux-tu ne pas
me haïr ?

— Jamais je ne te haïrai . Je t'aimerai tou-
jours , dit-il d'une voix tranquille.

— Moi aussi je t'aimerai toujours. Mais...
(Ralph.. .) Oh, Rodolphe, qu 'allons-nous fai-
re ? Dois-je partir ? Souffririons-nous moins
si nous ne nous voyions plus ?

— Non, naturellement. Tu dois rester ici.
Allons ne pleure pas ! Pourquoi nous ferions-
nous souffrir mutuellement ? Je continuerai
à penser à toi comme à une enfant , c'est tout.
En fait , tu n'es qu 'une enfant comparée à moi,
dit-il doucement .

— Je ne t'aime pas à la façon des enfants,
je t' aime comme une femme aime le seul
homme de sa vie, dis-je passionnément. Tu
dis avoir eu l'impression que je t'appartenais.
Oui, oui , je t'appartiens ! Et si c'est mal de
t'aimer, je n 'y puis rien. La seule partie va-
lable de moi-même est à toi. Oh, comment ai-
je pu épouser Ralph ?

— Depuis combien de temps es-tu mariée ?
— Depuis deux ans. Oh, Rodolphe , mon ma-

riage ne fut qu 'un échec. J'ai fait de mon
mieux , mais tout a mal tourné . Ce ne fut  pas
absolument la faute de Ralph, nous n 'étions
pas assortis , voilà tout , et nous n'avipns au-
cun point commun.

(A  suive)

I

llNDISFANE

Saviez-vous que
vous avez

récemment
f ĤSi S**mtËi

^ ĵfl wCIÏCiî B
IL S une

Simca?
Parce que vous avez du plaisir à conduire Et quand nous disons examiner, cela veut dire

votre SIMCA, vous en avez fait l'éloge enthousiaste prendre place au volant, tourner la clef de contact
à un ami (ou était-ce une amie?). Pour le moins et partir pour un essai. Avec - qui sait-une vente à ^»*3>
aussi bien que nous, vendeurs professionnels, la clef ! Vous avez bien failli en réussir une, il y a peu

Alors, pourquoi ne pas faire sciemment ce que de temps,
vous avez failli obtenir? Nous vous en offronsl'occa- Pour être tout-à-fait franc, c'est depuis toujours
sion. En vous invitant cordialement à nous rendre que les propriétaires enthousiastes d'une SIMCA
visite avec vos amis ou connaissances pour exami- nous ont aidé àvendre nos SIMCA. Nous ne faisons
ner les nouveaux modèles SIMCA. que récolter ce qu'ils ont semé.

La différence est que, maintenant, nous voulons qu'ils en soient récompensés.
Venez donc vendre une SIMCA! Ces adresses vous indiquent où.

(En ce moment , vous trouvez aussi chez nous d'excellentes occasions expertisées!)

WP&M Corgémont : Pierre Humbert , Garage Moderne 032/ 9711 74

h\l 
' La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., 64, rue du Locle 039/2 95 95

BMfi Les Bois : Denis Cattin, Garage 039/ 814 70

^^— Le Locle : W. Charpilloz, Garage du Crêt, Verger 22 039/5 59 33
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Vente d'immeubles à St-Sulpice (NE)
Le PONDS EN PAVEUR DU PERSONNEL DE LA FABRIQUE
DE PATES DE BOIS DE LA DOUX, à Saint-Sulpice, met en
vente les immeubles qu 'il possède à Saint-Sulpice, savoir :
1. Article 1110. Champ de la Joux , bâtiment et jardin de

1885 m2, comprenant:
Immeuble A: 1 appartement de 3 pièces et 1 de 5 pièces ,
avec salle de bain et dépendances ; chauffage central par
appartement
Immeuble B: 2 appartements de 5 pièces chacun , vestibule ,
salle de bain et dépendances ; chauffage central par appar-
tement.

2. Article 872. Sur les Forges, bâtiment , place et jardin de
690 m2, comprenant une villa en bordure de l'ancienne
route des Verrières, composée de: hall d'entrée, 5 chambres,
salle de bain et dépendances; chauffage central; jardin
arborisé avec piscine.

3. Article 1008. A Saint-Sulpice, quartier du Pillial , bâtiment ,
place, jardin et verger de 730 m2, comprenant un immeuble
vétusté, composé de: 1 appartement de 2 pièces au rez-de-
chaussée, plus 3 chambres à l'étage, avec alcôve, écurie
pour 3 têtes de bétail , et remise pour récoltes.

4. Article 798. A Saint-Sulpice, quartier du Pillial , bâtiments,
place et jardin de 452 m2, comprenant 3 appartements, soit:
au rez-de-chaussée, appartement de 4 pièces avec salle cle
bain , chauffage central; au 1er étage: 2 appartements de
3 pièces chacun.

5. Article 1118. Les Fosseaux, bâtiments et jardin de 2063 m2
comprenant deux bâtiments locatifs identiques, de 6 appar-
tements de 2 pièces chacun, quelques-uns avec eau chaude
et salle de bain .

6. Article 1049. La Foule, bâtiments, places, jardin et pré de
1245 m2, sis en bordure de la route cantonale des Verrières ,
comprenant 7 appartements, dont 4 à l'état de neuf , soit
1 appartement de 4 pièces, avec salle de bain, 4 de 3 pièces,
dont 2 avec salle de bain , et 2 de 2 pièces.

7. Diverses parcelles de champ formant les articles suivants:
Article 935. La Fin Envers, champs de 3045 m2.
Article 934. La Fin Envers, bâtiment (démoli) et place de
105 m2.
Article 399. A Saint-Sulpice, quartier du Pillial , verger de
2805 m2.
Article 400. A Saint-Sulpice, quartier du Pillial , verger de
1780 m2.
Article 401. Fin de la Sagnette, champ de 2530 m2.
Article 746. La Fin Envers, champ de 2930 m2.
Article 707. Les Champs devant l'Ouraz, champ de 2565 m2.

Dans l'ensemble, les bâtiments sont en bon état d'entretien.
Les amateurs sont invités à faire des offres par immeuble, sépa-
rément, ou pour le bloc.
Pour visiter, s'adresser à la Fabrique de pâtes de bois de
la Doux , à Saint-Sulpice, tél. (038) 9 13 48, et pour tous rensei-

i gnements à l'Etude-des notaires Georges Vaucher . et André
Sutter , à Fleurier , tél. (038) 9 13 12, chargée de la vente .
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POUR VOTRE APPARTEMENT A
V OU CHALET DE WEEK-END ^

 ̂
ACTUELLEMENT 

EN 
VITRINE A

'¦ GRAND CHOIX DE MEUBLES

? 
DE STYLE ESPAGNOL M
ET MEUBLES RUSTIQUES SUISSES j

W P R I X  I M B A T T A B L E S  ^

P Avant tout achat, ĵ
W visitez notre grande EXPOSITION A

? Meubles MÉTROPOLE i
y Léopold-Robert 100 Téléphone (039) 2 43 65 !

? 
A

La Chaux-de-Fonds ^k A

Ê̂kf\] ] j ^  Un dessert de Pâques dont vous vous régalerez»..
^LaT TOURTE 

EN 
FORME 

DE 
MOITIÉ D'ŒUF

ILBliL avec décor de Pâques, kirsch , chocolat, moka BUT^I WM i

 ̂ (nous prenons les commandes pour Pâques) W B mM uÊÈÊ M̂Êkém
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MODÈLE

Le complet frais qui se met en frais. IB SHO
Dans certains complets, on a frais parce 1er. Comme le tissu n'est pas mince, notre puyée et d'imperceptibles chevrons craie
qu'ils sont aussi minces que du papier, complet fait toujours cossu. Et il ne se sur fond beige, brun ou bleu.

Mais le nôtre vous tient au frais, parce défraîchitpas même après les plus chaudes Si vous ne le trouvez pas encore assez
que le tissu est sans poils,enTrévira-pure aventures des jours et des nuits d'été. frais pour vous, un conseil: passez au
laine vierge: il ne retient pas l'air chaudet Pour vous il s'est mis en frais: avec 2 rayon des costumes de bain,
n'empêche pas non plus l'air frais de circu- ou 3 boutons, une taille légèrement ap- Notre essayeur vous attend!

Aarau. Amriswil.Arbon. Baden. Bâle. Bienne. Coire. Fribourg. La Chaux-de-Fonds. V f* J I "l IVI IPi l̂ j A l3"l»JjtA.
K-> Lucerne. Neuchâtel, Schaflhouse, Sion, Saint-Gall , Thoune , Winterthour . Zurich, pour Messieurs et Garçons à La Chaux-de-Fonds: 62, av. L.-Robert

 ̂ I g. ¦ • I \ Dans tous nos magasins
CS iCi B$@&B€.0.©SflB© Vous trouverez toujours ie morceau

qui vous convient, selon vos goûts Cj *'f f f * &  *\TlPOÎf i l  P
MARCHÉ MIGROS et et votre porte-monnaie ! ^J J '^  O^J ^ l̂k^lK ^

magasin des Forges mm ^wmn m m^m * ¦ « ¦*¦*¦
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_ Faux-filet - 60 

RAGOUT DE LAPIN
r-Sr̂ Sggl les 100 gr

- dès j -  t+r\
^5?5S ; 

les 100 gr. -.OU
\ -̂ rf5^C3 

Rôt
i de porc nn ¦m^^.4>4#<.\j V̂ -̂ les 100 gr. dès -.91) MIGROS

PÂQUES 1969
Vendredi-Saint Dép. 13 h. 30
4 avril Fr. 17.—

TOUR D,U LAC DE GRUYERE
ET VILLAGE

par le barrage de Schlffenen
Vendredi-Saint Dép. 8 h. Fr . 16.—

BALE, zoo, visite du port
Sam. 5 avril Dép. 14 h. Fr. 10.—

CORNICHE DE GOUMOIS
f par la France

Dim. 6 avril Dép. 7 h. Fr. 28 —
Pâques TOUR DU LAC

DE ZOUG - LUCERNE
Dim. 6 avril Dép. 8 h. Fr. 38 —
Pâques CHATEAU-D'OEX -

LE SIMMENTHAL - THOUNE
avec un excellent menu compris

Dim, 6 avril Dép. 6 h. 30 Fr. 30.—
Pâques LES CHUTES

DU RHIN - KLOTEN
Lundi 7 avril Dép. 14 h. Fr. 17.—
Course surprise avec quatre-heures

Inscriptions :

Autocars Giger, Cernil-Antoine 21
Téléphone (039) 2 45 51

= PRÊTS |̂
sans caution ——Ifl

B A N Q U E  E X E L
La Chaux-de-Fonds

Av. l.-Robert 88 0 (039) 3 16 12 I
Ouvert le samedi matin

Tous les vendredis, dès 21 h. 30

DANSE
avec l'orchestre Les 2 R , au

RESTAURANT DE LA COURONNE
LE QUARTIER

Jeune couple consciencieux et dynamique
cherche

conciergerie
de moyenne importance en ville.
Excellentes notions de menuiserie, pein-
ture et mécanique. . . , :¦ ¦ > ¦¦:¦
Tél. (039) 3 50 88.

Machines à vendre
1 machine à laver ultrason Jema auto-

matique à 5 bocaux de 2 litres
2 vibrografs VS 32 et 390
3 fraiseuses Jema pour balanciers à vis

avec écrans
2 machines à remonter les montres auto-

matiques
2 tours à guillocher lignes droites
2 machines à pointer Hauser et Dixi bien

outillées
6 positions de bains galvaniques Galvasol
4 redresseurs de 10, 30 et 40 A
6 machines à chasser les pierres à main

et pneumatique.

ROGER FERNER
Rue du Parc 89, tél. (039) 2 23 67 - 3 16 50



Les perles de la Couronne

Sacha Guitry.

Né à Saint-Pétersbourg, en 1885,
où son père, l'acteur Lucien Guitry
— le plus grand « monstre sacré »
des années 1900 — était en tournée,
Sacha Guitry est mort à Paris en
1957. Très précoce, il écrivit à seize
ans sa première pièce « Le Page » ;
il débuta comme acteur à dix-sept
ans. Comédien de talent, auteur
aussi fécond que facile, il donna et
interpréta durant cinquante ^ns
d'innombrables pièces de théâtre ,
auxquelles leur verve, leur sponta-
néité, leur fantaisie assurèrent le
succès.

Son œuvre cinématographique fut
fut également importante. Dès 1912,
il filma quelques hommes célèbres,
familiers de son père : Rodin , Ma-
net , Renoir, Saint-Saëns, Anatole
France, Gide, Mirbeau , Degas, Ed-
mond Rostand, Sarah Bernhardt et
Lucien Guitry lui-même (« Ceux de
chez nous », 1939).

Après l'avènement du cinéma par-
lant, Sacha Guitry tourna de nom-
breux films, parmi lesquels « Les
Perles de la Couronne » (1937) , « Re-

montons les Champs-Elysées »
(1938) , «Si Versailles m'était conté »
(1953) , « Napoléon » (1954) , etc., Mais
son meilleur film fut , sans nul dou-
te, « Le Roman d'un Tricheur »
(1936) , œuvre originale où l'auteur
affirme des qualités cinématogra-
phiques qu'il n'emploiera pas tou-
jours plus tard dans l'adaptation à
l'écran de ses pièces, ni dans ses
grandes évocations historiques.

« Les perles de la Couronne » fut
réalisé au moment du couronnement
du roi Georges VI. Sacha, devenu
l'écrivain Jean Martin, raconte à sa
femme Françoise (Jacqueline De-
lubac) l'histoire des quatre perles
noires qui ornent la couronne roya-
le d'Angleterre. Au départ , il y en
avait sept que Marie Stuart avait
reçues, montées en collier, de sa
belle-mère, Catherine de Médicis.
Le jour de l'exécution de Marie
Stuart, le collier tombe aux mains
de trois voleurs qui le partagent .
Quatre perles sont retrouvées, avec
deux des voleurs, Que sont deve-
nues les trois autres ?...

y (TV romande) '

LES CHEMINS DE LA VIE
Saint-Symphorien, la maison par-

mi les pins, Malagar, la propriété
de famille, le vin. François Mauriac,
l'auteur d'«Un adolescent d'autre-
fois » revient en compagnie de
Christian Bernadac sur les ' hauts
lieux de son enfance et de son ado-
lescence.

Les sentes et les pins, la petite
rivière Hure. Tout au long de ce
cheminement François Mauriac évo-
que ses vacances de jeunesse, ses
premiers contacts avec la nature,
l'éveil de son intelligence et de sa
sensibilité, ses lectures d'enfant :
Dickens, Jules Verne, Pascal , sa mè-
re veuve et possessive, la hantise
de la famille : on vivait dans la
crainte des incendies de pinèdes et
des orages dévastateurs des vignes.

Après Saint-Symphorien, Malagar ,
la maison de maître, la terrasse au
bas du parc incliné d'où l'on sur-
plombe une vallée. Au passage un
figuier fait surgir une floche de
souvenirs...

La promenade est achevée, on est
maintenant à table avec le maître
de maison, sa femme, son fils,
Claude, deux de ses petits enfants
et leur gouvernante et Christian
Bernadac. Au menu, saucisses gril-
lées, veau et purée de pommes de
terre et bien sûr du vin de Malagar.
Millésime 1957. Une très bonne an-
née. Un psu doucereux toutefois. Le
maître parle de gastronomie, d'oeno-
logie et de cinéma.

(TV France II

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif. 12.35 Quatre à
quatre. 12.45 Informations. Ce matin ,
dans le monde. 12.55 Le vicomte de
Bragelonne , feuilleton. 13.05 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Chronique
boursière. 14.15 Reprise radioscolaire.
14.45 Moments musicaux. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeu-
nesse-Club. 18,00 Informations. 18.05 Le;
micro dans la vie. 18.40 Chronique bour-
sière. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation internationa-
le. 19.35 Bonsoir les enfants !'19.40 Gros
plans. 20.00 Magazine 69. 21.00 Le con-
cert du vendredi. Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35
Les chemins de la vie. 23.00 Au club du
rythme. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national .

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Soirée jeunesse 69. 20.15 Perspec-
tives. 21.15 Actualités universitaires.
21.45 Variétés-magazine. 22.30 Jazz à
la papa. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05 Les
grands metteurs en scène. 16.55 Orches-
tre. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Infor-
mations. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. Chronique mondia-
le. 20.00 Musique. 20.30 Trois Ukrainiens

pleins d'humour. 21.45 Solistes et orches-
tres en vogue. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Ce
soir à l'Olympia. 23.30-23.35 Champion-
nats du monde de hockey sur glace.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Petit concert. 14.10 Radiosco-
laire. 14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure se-
reine. 17.00 Radio-jeunesse.,48.05 Negro
Spirituals. 18.30 Chansons du monde.
18.45 Chronique de la- Suisse italienne.
19.00 Polkas. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz . 21.30
Club 67. 22.05 Troisième page. 22.35
Masques en Bleu , opérette. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20-23.30 A la
lueur des chandelles.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre . 9.00, 10.00 et 11.00 : Infor-
mations. 10.45 Le rail. 10.50 Les ailes.
12.00 Informations.

2e programme : 8.00 L'école des ondes.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 Round the world in En-
glish. 9.15 Le français, langue vivante.
9.45 Témoignages. 10.00 Idées de demain.
10.30 Les heures de culture française.
11.30 Le folklore à travers le monde.

12.00 Midi-musique.
BEROMUNSTER : Informations-flash

à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 6.55
Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30 La
nature , source de joie. 9.00 Magazine
des familles. 10.10 Musique variée. 11.05
Une nuit à Venise , opérette. 12.00 Fan-
fare de l'Ecole de recrues d'inf. 206
de Zurich.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

^ L̂ Oosmopren...avec Serge Gainsbourg.
(TV France I I )

Tous en scène...

18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.45 L'actualité au féminin
19.00 (c) Championnats du

monde de hockey sur glace
Eurovision : Stockholm.
Tchécoslovaquie — URSS.

19.30 (c) Téléjournal
21.30 Les perles de la couronne
23.00 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.24 Télévision scolaire
15.06 Télévision scolaire
17.50 Télévision scolaire
18.20 Dernière heure
18.21 Contact
18.30 Jeu : Total 3000
18.45 La mer, l'air et l'espace

Une émission du Service des
sports.

19.15 Kiri le clown
19.20 Actualités régionales
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Un mois déjà

Dans la série « Clin d'Oeil ».
Comme le temps passe, c'est pas
croyable comme disait mon
•grand-père qui avait connu l'af-
faire Dreyfus.
Une émission de Jean Amadou
et Jean Pignol.

21.15 Les femmes aussi
22.20 L'écran musical
23.20 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
Sports

20,00 (c) .Chronique cinéma ,,,, . , , ,
20.30 (c) Les chemins de la vie
22.15 (c) Tous en scène
23.15 (c) On en parle...

17.00 II Saltamartino. 18.15 Télévision
éducative. Histoire. 18.44 Fin de jour-née. 18.50 Téléjournal. 19.00 Hockey surglace. Championnats du monde : Tché-
coslovaquie-URSS. 21.15 Visite à FritziMasary. 21.50 Le suicidé , d'après unecomédie d'A. Avertchenko, avec V. Re-lin , K. Paryla. 22.25 Téléjournal. 22.35Judith et la mélodie tzigane.

16.35 Téléjournal. 16.40 Magazine inter-national des j eunes. 17.10 L'actualitépolitique. 17.55 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Vivre sur un tonneau depoudre. 21.00 Nouvelles de Bonn. 21.15
Un million de dollars de récompense.
22.05 Téléjournal. Météo. 22.20 Le pé-
nitencier , pièce de C. Hubalek. 0.15 Té-
léjournal.

17.30 Informations. Météo. Sports. 18.05
Plaque tournante. 18.40 Pat et Patachon.
19.10 Un été avec Nicole. 19.45 Infor-
mations. Actualités. Météo. 20.15 Hockey
sur glace. Championnats du monde :
Tchécoslovaquie-URSS. 21.15 Les chefs¦ de partis. Kurt-Georg Kiesinger (CDU) .
22.00 Informations. Météo. 22.10 Festival
international de courts métrages d'Ober-
hausen.

par FREDDY LANDRY

7 CONTRE 4
Sur le petit écran , mercredi soir ,

entr e 21 et 22 h. se passait une
chose étrange : des petits objets en-
touraient un autre objet sphérique et
lui imprimaient de curieux mouve-
ments. Il y avait des objets foncés et
des objets clairs. Les objets clairs
étaient beaucoup moins nombreux que
les objets foncés, du moins dans les
trois quarts du terrain qui allait d'un
unique objet placé devant un cadre
de bois à une ligne de sciure où
l'on devinait aussi un autre cadre de
bois. Là, tout à coup, changement
total : contre quatre objets foncés, il
y avait sept objets clairs , figés , helvé-
tiquement alignés le long de la sciure ,
inspectés par un objet clair qui portait
un brassard foncé et dont la rumeur
publique affirme qu 'il est aussi capitai-
ne à 1 armée, d'où son rôle d'inspecteur
efficace mais un peu agité.¦ Les objets clairs nommés arrières
et demis ont bien rempli leur devoir :
une seule fois , un trait foncé a surgi
hors de la masse blanche pour expé-
dier la sphère dans le cadre de bois ,
au grand regret du seul objet clair pas
clair. Les autres objets nommés avants
devaient être frès supérieurs aux ob-
jets foncés pour pouvoir traverser ce
rideau défensif : ils ne le firent pas.
Pour les punir , deux d' entre eux furent
retirés, à la moitié de la rencontre , et
remplacés par d' autres qui ne firent
pas mieux.

Ces images sont donc très mal com-
posées : il n 'y avait qu'un corps de
ballet , la plupart du temps, l'autre
étant mal utilisé , mis en réserve à
l'arrière. Et là , les figures se contre-
disent , passent de l'improvisation ra-
pide à l'alignement — c'est la diffé-
rence entre la tragédie grecque et la
Comedia dell'arte. Les numéros d'ac-
teurs des avants se sont fait attendre.
Mais il ne faut pas accabler la distri-
bution. C'est le metteur en scène qui
est l'unique responsable de ce lamen-
table spectacle : il se nomme Ballabio.

Dans sa jeunesse , pendant la «mob»,
il a longuement cultivé le style dit
«Morgarten». Mais comme les foncés
n'ont gagné que par un à zéro , c'p- t̂
donc presque une belle victoire défen-
sive.

Le spectacle donc était piètre. Ce ne
fut pas tout . Le responsable des éclai-
rages, sachant bien que le ballet allait
être déséquilibré comme nous l'avons
décrit avait improvisé un éclairage
unilatéral , chaque objet jetant . son
ombre puissante du même côté —
contre ila caméra — la place de jeu
étant claire sur une moitié , sombre
sur l'autre. Un objet noir nommé ar-
bitre protesta : il fallut attendre qua-
rante minutes avant que le responsable
des éclairages modifie sa mise en scène.
Le jeu pouvait commencer... Le pauvre
commentateur n'a rien dit de plus en
vingt minutes que pendant les cinq
premières.

A 22 h. 15, la rencontre devait être
terminée et faire place à un reportage
touristique en direct. L'erreur de mise
en scène électrique conduisant à la
collision de deux émissions en direct
à la même heure , il fallait choisir :
enregistrer l'émission tardive ou le
football. L'émission tardive fut main-
tenue. La deuxième partie de Espagne-
Suisse fut présentée vers 23 h. Je n'y
fus pas.

Pour ma part , afin de me distraire ,
j ' avais choisi mercredi soir de suivre
Espagne-Suisse qui se terminait à 22
heures. Les choses étant ce qu 'elles
furent , il aurait fallu veiller jusqu 'à
24 h. : pour Vocations , pour Plaisirs
du cinéma, passe encore , mais pas pour
une mauvaise mise en scène, non.

Cet incident me valut tout de même
une intense émotion : suivre sur la
première chaîne française Le journal
de voyage en Pologne, de Jean-Marie
Drot , consacré à l'histoire de ce pays.
Quand Drot interroge ou rappelle ses
émotions , c'est parfait , mais il se laisse
aller de temps en temps à un pur
commentaire littéraire qui crispe un
peu l'oreille. Je n 'aurai tout de même
pas entièrement perdu ma soirée.

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES



DITZLER fait vos provisions de vitamines !
En toute saison, vous devriez consommer fruits et légumes dans leur pleine fraîcheur,

comme au jour de leur cueillette. Et c'est facile, grâce à DITZLER:
DITZLER «Quick-freezing» — le procédé de surgélation le plus moderne. Fruits et légumes gardent.

leur valeur nutritive et la richesse de leur arôme.
Qualité DITZLER... DITZLER se procure fruits et légumes directement auprès du producteur.

DITZLER possède le plus vaste entrepôt de surgelés en Suisse.
Prix DITZLER... sans concurrence, si vous les comparez avec la qualité.

Emerveillez les vôtres... servez-leur des surgelés DITZLER!
Le Bonhomme de neige DITZ^LjBR se réjouit de guider vos achats.
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T^̂ mV"- ' Wm Ê̂ZÊÊk HKs â - K t̂ V liHilaE1 ^Wi Ĥal "** xSll "° ; ¦tt*Mk£>l&; sBBsSVâSS- . <, .V.. 'MBB^̂ ^̂ ^̂ ^ n̂fflnl M̂Bi H*SHHSMHK^HP^j, ..AK^ M» ay^̂ Fsla oË r̂a l- ' ¦s '' '&9mm&wk\m\ &̂? - ï  HRII^̂ : ^̂ sï «H SR^

jUifllL ^̂ ^̂ >T fflEmP  ̂ B- WÈà ¦ WmmM WS& 3m m ^L mWWSt mmtÈ3>- :>§S&§jĵ | S r̂  ̂ y^atÉÉJÉI
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Maman
sait pourquoi
elle Ses
acheté
moi je sais
pourquoi
je les aime

aux œuf s d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

Depuis plus de dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de

2000 francs.
Nous vous enverrons volontiers et

sans engagement le prospectus avec
bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

S!2HBiBH
A CORSEAUX-VEVEY

villa moderne
de 6 pièces

sur deux niveaux com-
prenant 2 appartements
dont un de 2 pièces au
rez et l'autre de 4 piè-
ces, terrasse et balcon à
l' étage. Grand garage.
Surface de 1500 m2. Vue
étendue. A proximité du
centre commercial de Ve-
vey. Prix de vente:
Fr. 330 000.-.

Réf. D.V. 188
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A vendre

CAMERA «B0LEX > 155
macrozoom avec sac, flash et trépied.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 130262 N. à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Ponds.
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I Le centre suisse  ̂du meuble à crédit H
1 IWJ K TROUVEREZ l'objet de vos rêves 1
I à des prix inespérés H

SALLE A MANGER < pièces dèt Fr. 5«o.- ĵj 
J| 

^̂à crédit Fr. 641.— / acompte Fr. 112.— et 36 mensualités de Fr. ÎLj '%.;?© T̂ Jjk |V| ^  ̂ |

SALON TRANSFORMABLE 5 piècet de. Fr. . «?s.- 
f O , 

W'J^IXW i |
à crédit Fr. 796.- / acompte Fr. 159.- et 56 mensualités de Fr. H HmV*** RESERVE DE PROPRIETE
CHAMBRE A COUCHER mod. « pièces dès Fr. 795.-  ̂tf , I
à crédit Fr. 910.— / acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. H B O j

WÈ PAROI - VAISSELIER avec bar-bibliothèque dès Fr. 895.- ^MS VOS ANCIENS MEUBLES 9
à crédit Fr. 1024.— / acompte Fr. 179.— et 36 mensualités de Fr. SÉÉl î̂ ©̂ sont repris ! M

CHAMBRE « STUDIA » j  Pièee,, P0Ur teune. gens Fr. 99S.-  ̂JL 
" 

EN PAIEMENT' ' ——i———aaaa—a._____ t^E. If lB B3à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. mWmvç^Q au meilleur prix du jour i

H STUDIO « CONFORT » y Piàcei dès Fr. «98.- 4g$ jfi par notre filiale Polissa, Bulle. WÊÈ,
à crédit Fr. 1485.— / acompte Fr. 260.— et 36 mensualités de Fr. -fffl*uyjjp +m 

.«,_______«_— I
SALON TV avec canapé-lit, 2 fauteuils «Relax » dès Fr. 1«45.— JfS ^Sfe M
à crédit Fr. 1882.— / acompte Fr. 529.— et 36 mensualités de Fr. Ŵi 0̂

M CHOIX INTERNATIONAL
CHAMBRE A COUCHER « Palissandre » dès Fr. 1685.— ^B^B SUT 6000 ITî2
à crédit Fr. 1928.— / acompte Fr. 337.— et 36 mensualités de Fr. *"fir *H'0

SALLE A MANGER « Qruérienne», 6 pièces dès Fr. 1816.— j f lË ĵ L f  TF
B à crédit Fr. 2078.— / acompte Fr. 364.— et 36 mensualités de Fr. "Br MB • >

I SALLE A MANGER Z \ l 7Z M m ETAGES D'EXPOSITION
M. X oALLC M. WMPIWK noyer amérlc, pour 8 personnes Fr. 1785.— Mm ^W•—aa_______________. fl(__9 MÊ M ' 99

à crédit Fr. 2043.— f "acompte Fr. 357.— et 36 mensualités da Fr. '̂ BF Jf ' %

SALON ANGLAIS « Superconfort » dès Fr. 1995.— Ri f̂t ŝLj SL
à crédit Fr. 2283.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. mmW mWmm9, \ f l  T n I M C r

CHAMBRE A COUCHER stylo «Rogeticy» dès Fr. 2065.— jBM, JÊÊ
à crédit Fr. 2362.— / acompte Fr. 413.— et 36 mensualités de Fr. .fsP'We IHIH. Illl IilT—ITW

B SALON STYLE « LOUIS XV » dès Fr. 2225.- fiO IMIîADTAMT Wkà crédit Fr. 2546.— / acompte Fr. 445.— et 56 mensualités de Fr. ABflP ŷ»* IMPORTANT
SALLE A MANGER <c STYLE » dès Fr. 2275.- US! A .  ̂ „̂(( \¦ oet "' ""' %U __ en cas de maladie, accidents,
à crédit Fr. 2605.- / acompte Fr. 455.— et 36 mensualités de Fr. kmW JàW • service militaire, etc., du client, j

' I APPARTEMENT COMPLET 2 piè£es dè« Fr. 2487- £L K 
arrangements spéciaux pour le B I

à crédit Fr. 2846.- / acompte Fr. 498- et 36 mensualités de Fr. QJtj
1 paiement des mensualités. 

|
H APPARTEMENT COMPLET s place. dèf Fr. 2m._ V#  —— M

à crédit Fr. 3332.— / acompte Fr. 583.— et 36 mensualités de Fr. M _̂P©
E En cas de décès OU d'invalidité

ADDADTEMEMT rnuDiET -¦-¦ _-Ë totale de l'acheteur, nous faisons
APPARTEMENT COMPLET 4 Dièces dès Fr 3517— #«?«& 1. » a , , .__ ________— «. pièces aes fr. asl/.— oys ?-ra cadeau au client ou a ses héri- j
à crédit Fr. 4024.- / acompte Fr. 704.- et 56 mensualités de Fr. JgP «B»" tiers du S0Ide à payer (selon ! j

Avec chaque appartement complet vous recevrez dlsp' ad hoc)* '
B GRATUITEMENT  ̂

¦ » #%¦ ll_-.flft.lP- vM EN CADEAU «LA CUISiNE» —« H

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, veut obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE A / ¦¦¦¦

Nom, prénom : À..-.; ^B|̂ ________ HI
Rue, No : ^̂ mw ^̂ ^̂ ^̂  ̂ S
Localité : l_ ^

H *—

E*. 8̂  ̂ ' I mm* IL QBPB t'a. JR ¦ \&\ v.'j ;
a_™__f ______B___ _̂_L 

! l
-̂ o />

¦ _____n___L_i' ! f ! i j

B ' y" -M--M-_ifelÉ î̂  ̂ 0^  ̂ ,̂%-̂ ij,̂ É̂ ^̂ 4Éai Si B j :
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ACHINES À LAVER
! ZOPPAS superautomatique

5 kilos |

mod. 565 598.- net
mod. 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.
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Camping Estavayer-Plage
Réouverture : Jeudi-Saint

Encore quelques jolis emplacements
pour caravanes à louer pour la
saison.
Possibilité de visiter dès mainte-
nant.
Vente et locations de caravanes.
Neuves et occasions. Prix intéres-
sants.

; Pour tous autres renseignements,
s'adresser à O. Locher , Camping-
Plage, 1470 Estavayer-le-Lac, tél.
(037) 63 10 44.

*•**••*•*•****
j£ AUTOS-LOCATION j j
JJ PERROT-DUVAL JJ
Î |(P31362 *Ï
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Du cinéma à l'opéra

L'actrice anglaise Billie Whitelaiv a été reçue par la British Film Aca-
demy. Elle tournera prochainement « The twisted Nerve V

et « Charlis Bubbles ¦».

L'actrice suédoise Britt Ekland et l'acteur français Pierre Clementi photographiés lors d'une scène de
« J Cannibali » à Rome.

Bataille rangée sur un balcon à Londres entre des bobbies et des étudiants .

Christine Vlassi et Attilio Labis durant un gala donné à Londres en
l'honneur de la grande danseuse Margot Fonteyn.

on s'aperçoit très vite que

la comédie n'est pas toujours sur scène

Manifestations à Londres contre l'intervention des « Panthères Noires » à Anguïlla.

en passant

par

le

théâtre...


