
DERNIER ADIEU À EISENHOWER

Le service funèbre à la Cathédrale nationale de Washington.

Des foules nombreuses se sont
pressées dans les gares traversées
par le train qui transportait la dé-
pouille mortelle de l'ancien prési-
dent Eisenhower vers Abilene, dans
le Kansas.

A Charlottesville, où les locomoti-
ves ont été changées au cours d'un
bref arrêt, environ 3000 personnes

s'étaient rassemblées sur le quai de
la gare pour chanter des airs pa-
triotiques.

Très peu d'espoir pour
quelque 150 mineurs

Explosion dans une mine de charbon au Mexique

Une violente explosion provo-
quée par l'inflammation d'une nap-
pe de méthane dans une mine de

charbon, a bloqué, lundi après-
midi, entre 145 et 168 mineurs par
520 m. de profondeur.

L'explosion s'est produite dans la
mine de Barroteran, une localité de
8000 habitants, située à 240 km. au
nord de la ville de Monterrey, dans
le nord dé l'Etat de Coahuila (Mexi-
que). Un court-circuit serait à l'ori-
gine de la catastrophe.

Le Dr J. Ramos, directeur de l'hô-
pital de la Croix-Rouge à Sabinas,
a déclaré avoir peu d'espoir qu'il y
ait des survivants dans la mine.

« Après l'explosion, a-t-il estimé,
ils ont dû mourir asphyxiés, intoxi-
qués ou brûlés. » (ap)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE

L'«Enterprise » au Vietnam

Avion américain au-dessus de son porte-avions, près des côtes du Vietnam.
(Bélino AP)

Le plus grand porte-avions du
monde, le porte-avions américain à
propulsion atomique « Enterprise »,
est entré en action , au Sud-Viet-
nam, au moment où l'offensive gé-
nérale vietcong diminuait nettement
d'intensité.

Lundi matin, 1' « Enterprise » dont
les soutes contiennent des bombes
atomiques, a catapulté, dans le ciel
du Sud-Vietnam, le premier d'une
série de chasseurs qui devaient
bombarder toute la journée des po-
sitions « ennemies » au sud de la
zone démilitarisée, (afp)

• LIRE EN PAGE 14 ET EN
DERNIÈRE PAGE.

Si j'en crois une dépêche transmise
par l'agence Reuter, «les Suédois de
l'an 2000 n'iront travailler que s'ils en
ont envie».

Tel est le résultat d'une enquête me-
née par divers sociologues qui , comme
on dit, se sont penchés sur le problème,
au risque d'y tomber.

Le fait est que la Suède, déjà pays
d'abondance, envisage un avenir des
plus prometteurs. Avec le développement
des ordinateurs et d'autres systèmes
électroniques encore plus développés, les
fastidieuses besognes de la vie journa-
lière, au bureau, à l'usine ou à la
maison, seront supprimées. C'est à peine
si on se donnera encore la peine de
faire des enfants. Les problèmes spiri-
tuels eux-mêmes seront réglés par «vl-
deophone» et les activités religieuses
planifiées par ordinateurs. Bref , les gens
n'ayant plus rien à désirer ne s'inté-
resseront plus qu'aux problèmes du
monde extérieur et au perfectionnement
des caractères. A commencer par le leur,
éventuellement.

Eternel bonheur, dans d'éternelles va-
cances...

Personnellement je ne vols aucune
raison de m'opposer à ce futur Eden
polychrome et supertechnique organisé.

Chacun prend son plaisir où 11 le
trouve.

Même s'il ne s'agit que de cultiver le
fameux poil que beaucoup ont dans la
main.

Cela répond du reste entièrement au
vœu exprimé par la chanson : «Le tra-
vail c'est la santé. Ne rien faire c'est la
conserver».

Quant à savoir si le perpétuel far
nlente n'engendrera pas un tel ennui
que quantité de braves bougres se re-
mettront à turbiner pour trouver une
raison de vivre, c'est encore une question
qui se pose. Le fait est que la Suède,
qui se trouve au premier rang des pays
les plus prospères et socialement avan-
cés du globe, est aussi celui où actuelle-
ment on se suicide le plus. C'est là,
selon la statistique, qu'on quitte avec
le plus de désinvolture ou d'ingratitude
la mieux organisée des terres bénies.

Dans ces conditions, je crains bien
qu'avec la suppression totale du travail,
la neurasthénie ambiante fasse de tels
progrès qu 'il n'y aura plus en l'an 2000
que les croque-morts suédois pour pren-
dre plaisir à la vie.

Car eux seuls auront encore quelque
chose à faire ! Le père Piquerez.

fmSSBR

Pourquoi pas !

De retour à Londres avec son
épouse japonaise Yoko Ono (notre
bélino AP) , le « beatle » John Len-
non a annoncé son intention d'en-
voyer deux g l a n d s  « à tous les
grands de la Terre , tous les prési-
dents, en leur demandant de les
planter au nom de la paix. » (ap )

L'URSS et le «péril jaune»
Il n'est sans doute pas exagéré

de considérer les démarches e f f ec -
tuées par les ambassadeurs de l'U-
nion soviétique à Washington, à
Paris et dans d'autres capitales de
l'Occident pour les informer o f f i -
ciellement de la version soviétique
de l'incident sanglant du 2 mars
sur l'Oussouri, comme un tournant
dans la politique extérieure sovié-
tique.

Jusqu 'à présent le Kremlin a
tout fai t  pour tenir l'Occident à
l'écart de ses démêlés avec sa gran-
de voisine orientale. Certes , comme
Adenauer l'avait révélé dans ses
Mémoires récemment publiés ,
Krouchtchev avait parlé au chan-
celier dès 1955, lors d'un entretien
à bâtons rompus, du danger po-
tentiel que représente pour l'URSS
et pour toute ' l'Europe , l'immense
Chine avec ses 650 millions d'ha-
bitants. Quelques années plu s tard ,
Krouchtchev avait évoqué le même
problème devant A dlaï Stevenson

et le sénateur Humphrey. Mais
cette fois-ci , il ne s'agit plus de
confidences plus ou moins calcu-
lées. «Le péril jaune * dont le con-
cept avait été lancé il y a soixante-
dix ans par Guillaume II , a p ris
le pas sur tous les di f férends qui
les opposent aux puissances capi-
talistes.

A cet égard les explications four-
nies par l'ambassadeur Tsarapkine ,
au Chancelier Kiesinger doivent
retenir particulièrement l'atten-
tion. D'après le diplomate soviéti-
que, la bataille de l'Oussouri ne
saurait être interprétée comme un
incident local . La Chine s'est livrée,
souligna-t-il , en citant les résul-
tats d'une enquête officielle , à une
«provocation délibérée* télécom-
mandée de Pékin.

C'est la thèse qu'expos e en long
et en large la presse soviétique,
alors que Pékin persiste à rejeter
sur l'URSS la responsab ilité de
l'incident.

Quelles que soient les intentions
du Kremlin envers la Chine, l'ex-
ploitation et l'amplification inat-
tendue de. l'incident du 2 mars
par la propagande soviétique peu-
vent être rapprochées des ef for t s
obstinés déployés par le Kremlin
pour renforcer l'unité du camp de
Varsovie et du mouvement com-
muniste international.

On a remarqué à ce propos, que
le maréchal Tito, dans son dis-
cours inaugurant le congrès du
parti communiste yougoslave, a
passé complètement sous silence
le problème chinois. Malgré les vio-
lentes campagnes qui ont été con-
duites par Pékin contre le titisme
au cours des dix dernières armées,
l'opinion yougoslave a accueilli
avec quelque scepticisme la version
soviétique des incidents. On a noté
même une certaine recrudescence
de sympathie envers la Chine et
des contacts ont été pris entre
Belgrade et Pékin pour conclure
un nouvel accord commercial.

François FEJTO.
Fin en page 2.

Le PC chinois tient son congrès
Après une interruption de treize ans

Le neuvième congrès du parti
communiste chinois s'est ouvert hier
à Pékin, sous la présidence de Mao
Tsé-toung, qui a prononcé le dis-
cours inaugural» v .

Radio-Pékin, qui a "rapporté la
nouvelle, a signalé.,que le maréchal
Lin Piano, ministre de la défense
et dauphin présumé de Mao, se
trouvait au côté de ce dernier lors
de l'ouverture de ce congrès qui sur-
vient treize années après le huitiè-
me.

« Le neuvième congrès du parti
s'est ouvert sous la direction du pré-
sident Mao à un moment où la ré-
volution culturelle prolétarienne est
sur le point de parvenir à une gran-
de victoire, a déclaré le commenta-
teur. Il a lieu à un moment où les
conditions suffisantes sont réunies
dans la politique, l'idéologie et l'or-
ganisation révolutionnaire. »

Tous les observateurs s'accordent à
dire que le président Mao sortira

vainqueur de ce congrès, (ap)

Le procureur se déchaîne
Procès criminel de Genève

• Lire en page 13

CANTON DE NEUCHÂTEL

• Lire en page 5

Plainte
socialiste

contre
le POP



A PROPOS DE COMMUNION

f MADAME IMPAR j

Les premiers beaux jours com-
mencent à peine à faire leur appa-
rition et les primevères sortent
tout juste de terre que déjà les
vitrines des grands magasins et
des boutiques nous of f ren t  le prin-
temps avec quelques jours d'avance.
Et, comme chaque année, les signes
avant-coureurs du printemps se
retrouvent aussi dans les costumes
prévus pour la première commu-
nion.

Qu'elle soit catholique ou protes-
tante, la première communion est
pour une jeune f i l le  — ou pour un
jeune homme — une date mar-
quante de son existence. C'est aussi
une journée importante pour les
parents, les parrains et les mar-
raines dont la filleule ou le filleul
sera confirmé.

La communion est toujours une
fê te  de famille solennelle et in-
time, mais qui peut parfois  poser
quelques petits problèmes d'ordre
pratique et de savoir-vivre.

* Premièrement, il est bien
connu que le repas de première
communion se fa i t  de plus en plus
au restaurant, surtout pour les f a -
milles disp osant d'un appartement
de grandeur moyenne, mais aussi
pour éviter un surcroît de travail
à lu mère de famille qui apprécie
également le fait  dé pouvoir jouir
.de cette journée. \

* Généralement, on reçoit pour
le déjeuner et jamais pour te dîner.
Si, autrefois, on profitait de cette
circonstance pour faire une grande
réunion de famille , on réduit main-
tenant beaucoup les dérangements
et peu de parents éloignés entre-
prennent un voyage pour la pre -
mière communion d'un neveu ou
d'une cousine.

* Si vous recevez chez vous,
n'oubliez pas que la nappe et les
fleurs doivent être blanches.

* Une jolie coutume ancienne
voulait , dans certaines familles ,
qu'on o f f r e  un déjeuner blanc :
tous les plats se présentaie nt en
e f f e t  sous cette couleur : gnocchi ,
poulet au blanc , pain de chou-
f leur , riz , le tout arrosé de vin
blanc et de Champagne !

* La (ou le) communiante est
généralement placée au bout de la
table entre son parrain et sa mar-
raine.

* Les femmes assistant à une
première communion porteront un
tailleur de ville et les hommes un
costume foncé.

* On o f f r e  généralement un bi-
jou , quelque chose de précieux qui
restera comme souvenir de cette
journée : une croix, un chapelet ,
un bracelet , une montre, une chai-
nette, etc. Si l'on veut respecter
les règles du savoir-vivre classique ,
ce cadeau s'enverra une quinzaine
de jours avant la date de la pre-
mière communion ou, éventuelle-
ment, le jour même.

Pourtant, il faut  se souvenir, en
cette occasion comme en bien d'au-
tres, qu'un cadeau est INCONDI-
TIONNEL et qu'il est important
qu'il soit du goût de celle ou celui
qui le recevra.

* Les parrains et les marraines
o f f r en t  de préférence le crucifix,
le missel ou le chapelet ainsi que
les fleurs.

Par contre, les personnes peu
familières enverront un bouquet de
fleurs blanches le matin de la
cérémonie plutôt qu'un cadeau.

...Et, cette journée devant rester
une journée solennelle jusqu'au
bout, il va de soi qu'on ne dansera
ni ne bridgera...

Madeleine BERNET-BLANC.

L'URSS et le «péril j aune»

Bucarest se montre également
très réticent. L'opinion of f ic ie l le
roumaine repousse la doctrine Brej -
nev de la «souveraineté limitée* et
de «l'intervention justifiée *, avec la
même vigueur que l'opinion yougos-
lave. Ceausescu a d'ailleurs marqué
son esprit d'indépendance, une fo i s
de plus, en ne participant pas au
boycottage du congrès yougoslave
ordonné par Moscou et auquel la
Tchécoslovaquie et même la Hongrie
ne se sont pliées que de mauvaise
grâce.

Il f a u t  souligner que l'incrédulité
qui se manifeste ici et là envers
les positions soviétiques est une des
conséquences de l'a f fa i re  tchécoslo-
vaque qui, malgré tous les e f f o r t s
des dirigeants soviétiques, n'est tou-
jours pas «classée*. La propagand e
chinoise, qui dénonce les agisse-
ments des «nouveaux tsars*, n'est
pas sans susciter des échos favo-
rables dans les p ays de l'Est (no-
tamment en Tchécoslovaquie) , qui
ont une expérience uh-ecte, tragique,
de' Vhégémonisme.-rhsse. Se refusant-
à croire à l'immédiàteté du «péril
jaune *, on y pense plutôt que le
Kremlin utilise ce thème pour se
donner le beau rôle de défenseur
de la civilisation blanche contre le
«despotisme oriental*, agressif et
pour faire  apparaître son propre
despotisme, ses ingérences, comme
un moindre mal. Or pour les Tchè-
ques, les Hongrois, les Roumains, la
Chine est loin, alors que l'URSS est
proche...

François FEJTô.

Cours du 31 mars (Ire colonne) Cours du 1er avril (2e colonne)

NECCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 770 d 770 d
La Neuch. Ass 1700 d 1700 d
Gardy act. 240 230 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 9170 9170
Chaux, Ciments 545 o 540 o
E.Dubied & Cie 1825 o 1800
Suchard <A» 1500 o 1400 o
Suchard «B» 8750 d 8700 d

BALE

Olm. Portland 4325 44000
Hoff.-Roche b. j. 173000 172500
Laurens Holding 2275 2225

GENÈVE

Grand Passage 418 o 410
Charmilles 1120 1125
Physique port. 1230 1240
Physique nom. 890 o 885
Sécheron port. 410 420
Sécheron nom. 355 355
Am. Eur. Secur. 159 158 g
Bque Paris P-B 191 189
Astra 2.75 2.75
Montecatinl 7.15 7.20

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2560 2625
Naville SA 1270 g 1300 b

LAUSANNE

Créd. F. Vaudols 970 (970)
Cie Vd. Electr. 550 d (560)
Sté Rde Electr. 430 420
Suchard «A» 1350 d 1355 d
Suchard «B> 8700 d 8800 0
At. Méc. Vevey 635 630
Câbl. Cossonay 2925 d 2900
Innovation 330 d 340
Zyma S.A. (5775) 5800

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 905 905
Swissair nom. 798 809
Banque Leu 2660 2780
U. B. S. 5040 5200
S. B. S. 3310 3370
Crédit Suisse 3420 3460
Bque Nationale 555 g 555 d
Bque Populaire 2090 2110
Bally 1490 1485
Bque Com. Bâle 330 g 335 d
Conti Linoléum 810 g 810 d
Electrowatt 1685 1680
Holderbk port. 441 438
Holderbk nom. 410 g 410 d
Indelec 1250 1290
Motor Columb. 1380 1380
Metallwerte 940 940
Italo-Sulsse 210 212
Helvetia Incend. — —
Nationale Ass. 5350 5375
Réassurances 2140 2200
Winterth . Ace. 1110 1150
Zurich Ass. 6120 6125
Aar-Tessln 890 880 d
Brown Bov. <A> 2420 2450
Saurer 1480 1490
Cibaport. 9225 9400
Ciba nom. 7525 7750
Fischer port. 1300 1320
Fischer nom. 240 240
Geigy port. 13750 13650
Geigy nom. 8880 8950
Jelmoli 1110 1115
Hero Conserves 4900 4875
Landis & Gyr 1600 1610
Lonza 2130 2175
Globus port. 3375 3425
Nestlé port. 3530 3540
Nestlé nom. 2225 2285
Sandoz 9475 9510
Aluminium port. 3450 3475
Aluminium nom. — 1690
Suchard «B» 8700 8875
Sulzer nom. 4190 4190
Oursina 7360 7375

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. ™ \fAmer. Tel., Tel. 222 223^
Canadian Paclf. *» %%°
Chrysler Corp. f" *"
Cons Nat. Gas. J|9% 130
Dow Chemical |fg %fi
E L  Du Pont 657 659
Eastman Kodak ^06 308
Ford Motor 218,, 219 d
Gen. Electric f j .  f * .
General Foods j^0, ™9 d
General Motors °°J.., *%*,,
Gen. Tel. & Elec. \°2.{1 ÏS?%

f°B°̂ ear 1358 " 1364
Internat. Nickel J^!'r } ^ \

i:-
Internat. Paper "" <a \°*uInt. Tel. & Tel. ^29 229%
Kennecott 227 228
Litton Industr. 

 ̂ IÂMontgomery , 243
Nat. Distillers ,1|*% 182%
Pac. Gas. Elec. 1|™<* J58%
Penn. Cent. Cy 23b 236
Stand OilN. J. ?54 355
Union Carbide ",, \°°..
U. S.Steel }§§*'. HS*
Woolworth \g. 127
Anglo American *°.% wJl ,,
Cia lt.-Arg.El. f  42j ,-
Machines Bull i° ™ »
Ofsit
Royal Dutch 224 % 226
N. V. Philips f

il ,, 212 ,,
UnileverN.V. 14* ; 144%
West Rand Inv. „°" * 80
A E G  260 260
Badische Anilin 248 353%
Degussa 837 d 840 d
Demag »"a 351
Farben Bayer *%*,, 221
Farbw. Hoechst *™« 280
Mannesmann "°< 2 168%
Siemens AG 317 319
Thyssen-Hutte 202 204 d

I N D I C E  31 mars 28 mars 25 févr.
PHI I D C I C D  - Industrie 394.2 396.1 400.5
5^ .  « JHS* Finance et assurances 250.0 248.0 258.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 340.9 341.0 347.3

NEW YORK
Abbott Laborat. 69% 70%
Addressograph Ws 74]/s
Air Réduction . 28% 28 Vs
Allied Chemical 30% 30 !i
Alum. of Amer. 76% 77Vs
Amerada Petr. H* 112'/»
Amer. Cyanam. 29»/a 29 %
Amer. Elec. Pow. 35'.1't 36
American Expr. 66Vsb 66Vsl
Am. Hom. Prod. 52'/« 55'Vs
Amer. Hosp. Sup 34 34%
Americ. Smelt. 35'/a 35»/«
Amer. Tel. Tel. 51V» 52
Amer. Tobacco 37 36Vs
AmpexCorp. 38% 383/ 9
Anaconda Co. 52</s 52V«
Armour Co. 57:!i 56
Armstrong Cork. 78% 77Vs
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 114% 114
Avon Products 137% 136
Beckman lnst. 49'/» 49%
Bell & Howell 70% 70%
Bethlehem St. 33'/» 32V»
Boeing 50'/» 50
Bristol-Myers — —
Burrough's Corp 64% 63 %
Campbell Soup. 246% 247%
Canadian Pacif. 30'/» 30'/»
Carrier Corp. 83',4 82%
Carter Wallace — 38
Caterpillar 18 18%
Celanese Corp. 49% 49%
Cerro Corp. 64% 65J/s
Cha. Manhat. B. 37'/» 37%
Chrysler Corp. 81% 81%
CIT Financial 54 53%
Cities Service 38'/» 38'/»
Coca-Cola 62V» 61'/»
Colgate-Palmol. 70% 72 %
Columbia Broad 46 :;i 47
Commonw. Ed. 50V» 50V»
Consol. Edison 45-V» 45Va
Continental Can 33V» 335/»
Continental OU 66V» 67%
ControlData 140 139'/»
Corn Products 381a 38%
Corning Glass 254 252%
Créole Petrol. 37% 37 Va
Deere 47% 46%
Dow Chemical 76 75V»
Du Pont 151% 151%
Eastman Kodak 70'/» 71V»
•Fairch. Caméra 773/» 74' .i
Fédérât. Dpt. St. 32'/» 331/»
Florida Power 69'/» 71
Ford Motors 51 50'/»
Freeport Sulph. 331/» 32V»
Gen. Dynamics 40V» 40:'i
Gen. Electric. 92U 92 :vi
General Foods 78 % 783/»

NEW YORK
General Motors 81'/» 81
General Tel. 37V» 37%
Gen. Tire, Rub. 26% 26%
Gillette Co. 53 52Vs
Goodrich Co. 47 45
Goodyear 60% 60
Gulf Oll Corp. 44V» 44'/»
Heinz 33 V» 33%

3 Hewl.-Packard 87'/» 88V»
Homest. Mining 42% 43%
Honeywell Inc. 128% 126%
Howard Johnson 49 % 49%
I.B. M. 314 313
Intern. Flav. 48 47
Intern. Harvest. 33% 33-Vs
Internat. Nickel 36'/» 36V»
Internat. Paper 42V» 42V»
Internat. Tel. 52V» 53
Johns-Manville — 41%
Jon. & Laughl. 29V» 30V»
Kaiser Alumln. 40Va 41
Kennec. Copp. 53 52'/»
Kerr Me Gee Oil 109 V» 108 %
Lilly (Eli) 78 %b 79
Litton Industr. 5lv» 51%
Lockheed Aircr. 41-Va 41V»
Lorillard — —
Louisiana Land 7514 74%
Magma Copper 80% 83%
Magnavox 54.1/» 53%
McDonnel-Doug 38v» 37%
Mc Graw Hill 36% 36%
Merk & Co. 87% 86%
Minnesota Min. 102 v» 1021;'Mobil Oil 64 % 63 V»
Monsanto Co. 46 % 46'/»
Marcor 56 % 57
Motorola Inc. m 106%
National Bise. 49-./, 49^National Cash. 131 123'/»
National Dairy 441/. 44 --(^National Distill. 42 " 41 %National Lead 691/» 67%North Am. Rock 371;, 37-5/5
Olin Mathieson 32 " 31%Pac. Gas & El. 36'/„ 37Pan Am. W. Air. 22'/ 8 22'/»Parke Davis 27 273/»Penn Cent. Cy 5414 54*/,
Pfizer & Co. 76 76v „
S^?,1-133

^
011

?6 45'/» 45-VaPhilip Morris 5714 551.;,
Phillips Petrol. 74 ' 733",
Polaroïd Corp ue 113v ,
Proct. & Gamble 86V» 86%
gad-Ç°rP;Am. 41Vl 42%Republic Steel 4g 1̂  4g 1 .,
Revlon Inc 83 82v"9Reynolds Met. 403/, 4Q:/ SReynolds Tobac. 41 4^Rich.-Merrell 4914 430/,

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 106 104%
Royal Dutch 53 53%
Schlumberger 136% 139%
Searle (G. D.) 43 43%
Sears, Roebuck 69% 69%
Shell Oil Co. 67% 67
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 45'/» 45%
South Pac. 4lv» 41%
Spartans lnd. 23% 23%
Sperry Rand 53 52
Stand. Oil Cal. 68% 68
Stand. Oil of I. 62% 62
Stand. Oil N. J. 82v» 81J/a
Sterling Drug. 34'/» 35
Syntex Corp. 51V» 51
Texaco 87% 86 V»
Texas Gulf Sul. 30Va 30
Texas Instrum. 114 113
Texas Utilities 52V» 51V»
Trans World Air 38% 39Vs
Union Carbide 43 % 43
Union Oll Cal. 54 54
Union Pacif. 52V S 52
Uniroyal lnc. 277s ¦ 27Va
United Aircraft 76% 76
United Airlines — 36'/»
U. S. Gypsum — 82 %
U. S. Steel — 44%
Upjohn Co. — 47 %
Warner-Lamb. — 56Va
Westing-Elec. — 67%
Weyerhaeuser — 87'/»
Woolworth — 29V»
Xerox Corp. — 255%
Youngst. Sheet — 46%
Zenith Radio — 50%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 935.48 933.08
Chemins de fer 243.64 242.58
Services publics 129.67 129.82
Vol. (milliers) 12430 12360
Moody's — —
Stand & Poors 110.91 110.80

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 79.— 83 —
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 8.05 8.35
Florins holland. 11755 120.25
Lires italiennes -.67% -.70
Marks allem. 106 — 109.—
Pesetas 6— 6.30
Schillings autr. 16.55 16.85

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5950.- 6015.-
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. s.

AMCA Fr. s. 77.— 78.—
CANAC Fr. s. 827.50 837.50
DENAC Fr. s. 94.— 95.50
ESPAC Fr.s. 184.— 186.—
EURIT Fr.s. 167 — 169.—
FONSA Fr.s. 116.— 117.50
FRANCIT Fr. s. 106 — 108.—
GERMAC Fr. s. 13.4— 136 —
GLOBINVEST Fr. s. 103.— 105.—
ITAC Fr. s. 213 — 215 —
SAFTT Fr. s. 275.— 280 —
SIMA Fr. s. 143.50 144 —

Cours /TTDOIcommuniqués par : \VlDOJ
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE BO URSE

Une femme en ... acier
Ce modèle du couturier italien Paco

Rabanne a été exécuté avec de
grosses plaquettes de métal

fabriquées en Allemagne. Elles sont
en acier fin , à défaut d'être en or...

Eduquons-les ! Eduquons-nous !/// On ne peut que louer les ef-
>>> forts d'information sur la se-
\\\ xualîté. Les librairies et les bi-
((( bliothèques possèdent sur le su-
<« jet un riche assortiment d'ou-
/// wages fort bien écrits et fort
A7 bien illustrés. On y répond à
S\\ toutes les questions que peuvent
\\\ se poser petits et grands. Les
(U parents embarrassés y appren-
/// nent «comment le leur dire» et
))) reçoivent des explications types.
>SS Chaque semaine, les quotidiens
\\\ ou les hebdomadaires, les re-
vw vues également, présentent un
/// aspect de la question en des ar-
/)) tdcles signés des meilleurs noms
>>> de la médecine et de l'éduca-
\\\ tion. Quant aux films, on ne
(si saurait leur reprocher de man-
/// quer de réalisme !

D'autres pays, les Nordiques eu-
ropéens et les Etats-Unis d'Améri-
que en particulier, ont pris de l'a-
vance en matière d'information.
Dans le même domaine, les «Répu-
bliques» de l'Est font des expérien-
ces intelligemment conçues : au lieu
d'isoler le problème, de l'encadrer
en quelque sorte comme un tableau
d'exception, les programmes scolai-
res, au niveau primaire déjà, con-
sacrent une large part du temps à
l'enseignement de l'hygiène sur la
santé ; C'est dans cet ensemble que
se situe l'information sur la sexua-
lité, celle-ci n'étant qu'un chapitre
des phénomènes biologiques étudiés.
Chez nous aussi, des essais de ce
genre sont tentés auprès des jeunes
filles des dernières années de sco-
larité obligatoire, en secondaire et
au degré de l'Ecole supérieure. Si
l'on en juge par l'intérêt qu 'y pren-

nent les élèves, la tentative est un
succès. Notons, élément essentiel de
celui-ci, la personnalité de l'ensei-
gnant, et dans l'exemple auquel je
pense, une femme-médecin, mère de
cinq enfants et connaissant les pro-
blèmes d'éducation sous tous leurs
aspects.

Moeurs et morale
Cependant, personne ne songe-

rait à placer toute sa confiance
dans l'information, pour garantir un
niveau des mœurs compatible avec
une morale de la famille telle que
nous la concevons encore. Les pays
où le libéralisme en cette matière
a été poussé très loin n'ont pas tiré

nous montrent dramatiquement que
la satisfaction de l'instinct de nu-
trition dépend de conditions exté-
rieures à l'homme qui n'a en lui
que le besoin, l'exigence.

Battus par les faits
Il en est autrement de l'instinct

sexuel dont la satisfaction n'est liée
à aucune condition économique, ma-
térielle. Nous dirions qu 'elle est gra-
tuite, autonome. Des circonstances
difficiles d'existence, la misère mê-
me, ne l'atteignent pas. C'est donc
par l'éducation que les jeunes ac-
querront la maîtrise de l'instinct
sexuel ; encore faut-il que cette édu-
cation soit constructive en person-
nalité, épanouissairte et non com-
plaisante, non psychologiquement
mutilante. Entreprise difficile car

s'il est exclu de donner à nos en-
fants le feu vert pour le libre
exercice de l'instinct sexuel dès son
appel, le cours des valeurs sociales,
morales et religieuses dans lesquelles
l'éducation cherche appuis et exem-
ples, est singulièrement bas, battu

. en brèche, dans le domaine qui nous
occupe, par une imagerie nettement
exhibitionniste et une littérature
qui ne doit plus rien au mystère ! Et

si «la vie sexuelle> dans une dignité
de bon aloi , dépendait de l'exploita-
tion commerciale éhontée de l'ins-
tinct, on pourrait parler de déca-
dence des mœurs et, partant, de la
civilisation telle que nous aimerions
la voir évoluer. Et il ne servirait à
rien ou presque, de parler d'éduca-
tion sexuelle.

En fait , si pour cette éducation
nous ne pouvions compter que sur
l'information et la persuasion, nous
serions battus par les faits. L'atout
dans cette affaire se trouve dans les
mains des jeunes eux-mêmes, dont
l'idéal, pour autant qu'on ose encore
utiliser ce terme, survit dans la boue
des propagandes. Quelles sont nos
cartes, à nous adultes ? Nous essaye-
rons de répondre.

W. P.

INFORMATION ET ÉDUCATION SEXUELLE

toutes les conclusions de leur expé-
rience. Ce qu'on en sait laisse même
perplexe certains psychanalistes, ce
qui n'est pas peu dire. Chez nous, la
liberté à l'égard des relations filles-
garçons est l'objet de réflexions va-
riées. D'aucuns vont jusqu 'à préten-
dre que dans «l'inconduite des jeu-
nes», le cynisme n'a d'équivalent que
la perfection de l'information. Nom-
bre de maîtresses de dernière pri-
maire, les travailleurs sociaux des
Offices de mineurs, citent des cas
de précocité et d'abus manifestes en
matière d'usage de l'instinct sexuel.
C'est à la fin d'une conférence-en-
tretien sur le sujet qui nous occupe,
qu 'une femmê mèdecin vaudoise a
été questionnée par les filles de
quinze ans auxquelles elle s'adres-
sait :

— «Vous ne nous avez encore rien
dit, Madame, sur l'avoT-tement». Et
cette petite coquine de quatorze ans
dans la serviette de laquelle on avait
trouvé une pochette de préserva-
tifs... Elle expliqua «naïvement», si
l'on peut dire :

— C'est parce que les j eunes gens
les oublient.> Derrière ces» cas qui
sont peut-être rares, nous-trouvons J
une large couche d'adolescents très
«libérés», prenant de gros risques,
non pas à la faveur de l'information
bien sûr, mais malgré elle, car toute
sa valeur réside dans l'éducation.

L'éducation de quoi ? Le propre
de l'instinct c'est d'être motivé du
dedans, de se présenter sous forme
de besoin vital. L'individu cherche
sa nourriture. La civilisation dans
laquelle il vit simplifie ou complique
l'opération. Nous en avons de tra-
giques exemples aujourd'hui. Us

par W ILLIAM PERRET
V /
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NA U  
MOIS DE MAI L'ANNÉE DERNIÈRE, NOUS DEMANDIONS LA TRANSFORMATION DE L'ANCIEN

HÔPITA L EN CENTRE HOSPITALIER POUR PERSONNES ÂGÉES !

JUSQU'À CE JOUR AUCUNE DÉCISION N'A ÉTÉ PRISE. COMBIEN DE TEMPS FAUDRA-T-IL
ENCORE PATIENTER POUR QUE SE RÉALISE CE PROJET INDISPENSABLE?

Les 19 et 20 avril, voter la liste de l'Alliance des Indépendants, une nécessité !
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Madame

A. MILLET gr\
Institut d'esthétique '̂ kA i

76, av. Léopold-Robert J V
La Chaux-de-Fonds S y\

9e étage [ / A

Tél. 2 6610 ) J lv

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE 

j  LE CADEAU DE PAQUES |
1 INATTENDU r
JE Un geste gracieux du SENJ IL

JBj A l'insu des ménagères , le S.E.N.J. a procédé au tirage au sort des i. [
; ; ': carnets de timbres-escompte et a attribué les prix suivants : > ___

M 100° bons d'achat de Fr. 5.- Fr. 5000.—

^¦j 500 carnets de consommateurs |:̂ P
Jm à moitié remplis » 1250.— >|L

^B 
Au 

total Fr. 6250.— [j^

^¦i Les bons d' achat sont acceptés comme argent comptant par tous Wf
JE, les adhérents du S.E.N.J. B̂

M Dans votre intérêt l
; | servez-vous chez les détaillants qui délivrent les timbres-escompte JM

_£$ S.E.N.J. et inscrivez lisiblement vos nom, prénom et adresse sur 'f ŝi¦ ¦' chaque carnet de timbres-escompte S.E.N.J.

__H ^__—«BKSXB-a _____

f  \
j Nous engageons

jeune
ouvrière
habile
et ayant bonne vue pour triage de
pièces.

Etrangère acceptée.

Place stable et bien rétribuée,
caisse de retraite.

S'adresser aux Décolletages
Edmond EGGER S.A., 10, rue Gi-
rardet , 2400 Le Locle. Tél. (039)
5 19 38.

_̂ J

Jeunes filles
libérées des écoles,

ouvrières

sont demandées pour différents
travaux d'atelier.

COMPTEUR ALPHA , Daniel-Jean-
Richard 5, LE LOCLE , tél . (039)
5 11 76.

Horloger-complet
très qualifié , 33 ans, cherche changement
de situation. Travail varié, si possible
indépendant.
Paire offres sous chiffre RX 7145, au
bureau de L'Impartial.

CHEF
SPÉCIALISÉ
sur l'étampage et le montage de boîtes
cherche emploi.

Offres sous chiffre BM 7281, au bureau
de L'Impartial.

j /ynV* ! LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES

WJLW Département « G », Concorde 31, 2400 LE LOCLE

engagent tou t de suite ou pour époque à convenir j
! --- |

une employée de bureau I
pour son service des achats

une employée de I
contrôle d'atelier I
un mécanicien régleur I

pour le réglage, l'entretien et la surveillance \ i
d'un parc de machines automatiques

un mécanicien-outilleur I
pour ,1a construction de divers posages et !
outillages. i j

Faire offres ou se présenter au siège de l'entreprise. !

<L'1MPARTIAL> est lu partout et par tous

PAIX 87 1er
EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE,

CHEMISERIE

Tél. 2 78 02

Chemises Splendesto et sport

Combinaisons - Tabliers

Sous-vêtements pour dames,
messieurs en enfants

Mouchoirs - Linges - Draps - Etc.

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

Serait éventuellement intéressé par
l'informatique.

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

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

Brasserie de la Poste
Av. Léopold-Robert 30a
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche • ¦. ¦

EXTRA
pour banquets et remplacements.
S'adresser à R. Linder , tél. (039)

j 3 15 27.



Assemblée annuelle des paysannes
Une cinquantaine de membres sur

100 que compte la Société des f e m -
mes paysannes de La Sagne , se sont
réunis sous la présidence de Mme
Suzanne Perrin. Le procès-verbal de
la dernière séance a été adopté avec
remerciements à Mme Vuille.

Le Comité pour l'année 1969 a
été réélu avec acclamations et se
constitue comme suit : présidente
Mme Suzanne Perrin , vice-présiden-
te Mme Jacqueline Perret , secrétai-
re Mme Agathe Vuille , caissière Mlle
Louise Debrot , membres Mmes Geor-
gette Gentil , Georgette Jean-Mairet ,

Nelly  Lambercier, Lina Matthey,
Agathe Vuille , les vérificatrices de
comptes : Mmes Elisabeth Sandoz
et Mariette Vuille, cette dernière en
remplacement de Mme Laure Vuille .

Ensuite il a été décidé d' e f f ec tuer
cette année une course-surprise à
travers la Suisse et f i xée  au jeudi
12 juin prochain.

Pour terminer, la présidente porte
à la connaissance des membres que
le Comité a prévu pour une date
ultérieure , de leur o f f r i r  un souper
pour fê ter  le 25e anniversaire de

la fondation de la section, (et)

COMMUNI QUÉS j
Vente d'oeufs de Pâques au profit des

victimes de la guerre au Vietnam.
La guerre ravage encore et toujours

le Vietnam y accumulant souffrances ,
destructions et misères. Il est plus que
ja mais nécessaire de venir en aide aux
innocentes victimes de ce conflit san-
glant , aux enfants tout particulière-
ment. Les besoins sont énormes , ur-
gents : trousses chirurgicales , médica-
ments sous forme de matières premiè-
res notamment pour lutter contre les
nombreux et graves troubles gastriques
provenant des aliments dénaturés par
les armes biologiques et chimiques.

Marquez votre solidarité en réservant
bon accueil aux vendeuses d'oeufs teints
de Pâques et fleurs printanières, jeu di
3 avril dès 9 heures (banc rue L.-Ro-

j. berti .,.à"côté du « Printemps»). Par
avance merci.
¦ \ y m ij i M ' J  Union des femmes pour

la paix et le progrès.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

La Sagne: nouveau tarif de l'eau
Réunis sous la présidence de M.

Eric Péter , les conseillers généraux
ont siégé dans leur local au Restau-
rant de Commune. L'ordre du jour
était le suivant : 1. Appel nominal.
2. Procès-verbal de la dernière séan-
ce. 3. Modification du tarif de l'eau .
4. Acceptation d'un legs . 5. Questions
et interpellations.

Les deux premiers points n 'ont
fait appel à aucune discussion.
Quant à la modification du tarif
de l'eau, vu les dépenses importan-
tes consacrées ces dernières années
à l'amélioration et aux installations
(filtrage, pompes d'aspiration plus
fortes , automation) , chacun est bien
conscient que la révision du tarif
actuel s'impose.

Le Conseil communal et la Com-

mission des eaux , par leur rapport ,
proposent le tarif suivant qui est
adopté à l'unanimité des membres :
Fr. 12.— par an , pour location de

compteur ,
Fr. 56.— par an, taxe minimum par

logement, donnant droit à 80 m3
d'eau par année,
le dépassement du droit de base
par logement sera facturé comme
suit :
de 81 à 500 m3, Fr. —.65 le m3
de 501 à 1000 m3, Fr. — .60 le m3
au-dessus de 1000 m3, Fr. — .50 le m3

Le présent tarif est applicable
avec effet rétroactif au 1er janvier
1969, sur tous les réseaux.

L'acceptation du legs de 5000 fr.,
de feu Georges Mathez , a été rati-
fiée par l'unanimité des membres

présents. Ce montant est attribué à
la Réserve du Fonds de l'Hospice.

Dans les interpellations, M. Hirs-
chy fait remarquer que la route des
Bénéciardes - Le Torneret n'a pas
été ouverte cet hiver et qu 'elle ren-
drait tout de même service à plu-
sieurs agriculteurs des Roulets et
des Bressels. Il demande au Conseil
communal de ' bien vouloir étudier
la chose ; que cette route soit dé-
blayée de temps en temps seule-
ment, (et)

Naissances
Palma Giuseppe, fils de Salvatore-

Luigi , manœuvre , et de Teresa née Fra-
casse — Racine Philippe-André , fils de
Willy, chef décalqueur , et de Gianfran-
ca-Piera née Conti. — Soos Natacha ,
fille de Ferenc et de Juana-Ana-Ma-
ria née Pascual. — Latino Marilena ,
fille de Nicola , ouvrier sur bâtiment , et
de Pierina née Tedesco. — Maire Jan-
nick-France, fille de Francis-Léon, con-
ducteur CMN , et de Janine née Gloor.
— Puerta Javier-Carlos , fils de José ,
mécanicien , et de Concepcion née Pa-
lenzuela. — Rothlin Claude-Alain , fils
d'Emile - André, mécanicien-électricien ,
et de Theresia-Rita née Schdnbâchler.—¦ Perreten Gilles , fils de Jean-Jacques ,
contrôleur CFF, et de Marguerite-Loui-
sa née Sauvain. — Bois Manon-Pauli-
ne, fille de Philippe , avocat stagiaire, et
de Beatrix-Katharina née Fuchs. —
Fleischmann Carole, fille de Jean-Phi-
lippe , m.-coiffeur , et de Claudine-Ly-
dia née Wahli . — Fleischmann Barba-
ra , fille de Jean-Philippe , m.-coiffeur ,
et de Claudine-Lydia née Wahli. —
Gailloud Christophe, fils de Jean-Pier-
re , employé de bureau , et de Monique-
Ida-Georgette née Frautschi.

Promesses de mariage
Clémence Jean-Paul , ingénieur tech-

nicien ETS, et Vuille-dit-Bille Daisy-
Henriette. — Beauvert Jacques-Philip-
pe , employé de commerce, et Clerc Béa-
trice-Elisabeth . — Moser Christian-
Maurice-Frédéric , et Dutrannoy Mary-
se-Chantal. — Wamser Hans-Werner ,
infirmier anesthésiste, et Riverain Ni-
cole-Christiane-Louise-Atberte. — Till-
mann Ulrich , médecin , et Zwahlen
Christiane.

nérés
Sammt Charles-André , ouvrier aux

Travaux publics , né le 18 novembre
1922, époux de Giuliana-Rosa , née Car-
mine. — Kreis Alphonse , horloger , né le
2 avril 1880, veuf de Clara-Jeanne , née
Chapàtte. -̂ - Franz née Mamin Mathil'-.-1
de, ménagère, ¦ née le ' 22 avril ' 1394,
épouse •¦dfr Franz Eugène-Arthur. — .-
Jeanbourquin née Boichat Irène-Mar-
celine , née le 12 mai 1896, ménagère,
veuve de Jeanbourquin Georges-Henri.
— Jenzer Paul-René , o.-cadrans, né le
19 mars 1911, époux d'Henriette-Marie
née Dubois.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 2 AVRIL

Galerie du 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.
Place du Gaz : attractions foraines.
Le programme des cinémas figure en
page 20.
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
Sté prot. animaux : tél. 3.45.92y.

I M E M E N T O

Choisir la liste radicale
;

c'est voter pour

Carlos GROSJEAN
conseiller d'Etat

Yann RICHTER
vice-directeur
de la Chambre suisse d'horlogerie

c'est manifester votre attachement à la
composition actuelle du Conseil d'Etat
(deux radicaux, un libéral ,
deux socialistes)

Pour le Conseil d'Etat
Liste radicale N° 11

7362

Î P^ifî .i-n.Y;lVJ^H
IMÏÏÎ?S 313 B2LA CHAUX-DE-FONDS 2 49 31DELÉHDNT I
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Le parti socialiste neuchatelois a
diffusé son programme d'action pour
la législature 1969-1973. Il prévoit
entre autres, le développemen t des
allocations familiales ainsi que la
correction des effets de la progres-
sion à froid qui frappe les petits et
moyens contribuables.

A en croire une affiche popiste
apposée ces jours-ci dans le canton ,
ces engagements seraient menson-
gers. Le POP se trouverait en posses-
sion d'une lettre du parti socialiste
dont il en résulterait que l'augmen-
tation des allocations familiales et la
baisse des impôts des petits et
moyens contribuables ne seraient pas
compatibles avec son programme.
Pour en faire la preuve, le POP ne
recule pas devant un montage pho-
tographique qui comporte , sous un
paragraphe de lettre tronquée , isolé
de son contexte et placé dans un
contexte différent qui en modifie
le sens objectif , la reproduction de la
signature autographe du président et
du secrétaire du parti.

Après avoir pris l'avis de plusieurs
juristes, le parti socialiste neuchâte-
lois constate que le procédé n'est pas
seulement déloyal , mais qu 'il tombe
sous le coup de la loi pénale : faux
dans les titres, diffamation , éven-
tuellement calomnie et injure. Il a
décidé de déposer plainte en mains
du procureur général.

Le parti socialiste porte
plainte contre le POP

Lundi, des ouvriers ont enlevé
le' toit des tribunes de la pati-
noire , toit qui probablement sera
remonté sur la piste de boccia
du Montagnard. Et hier, c'était
au tour des tubulaires de dispa-
raître. Quant aux travaux de cou-
verture de la patinoire, il est
prévu qu 'ils se dérouleront com-
me suit. En mai débuteront les
fouilles et les fondations. La mi-
juin verra la préparation du

chantier de la Construction mé-
tallique, dont le "montage 's'effec-
tuera en juillet et août. La toi-
ture sera posée en août et la glace
sera en état d'être exploitée dès
le 1er septembre. Mais les tra-
veaux ne seront pas encore ter-
minés1'puisque les façades, les fe-
nêtres et les portes seront mon-
tées pendant le mois de septem-
bre et tout sera terminé le 1er oc-
tobre.

Les tribunes de la patinoire
ne sont plus sous toit

Hier soir, s'est tenue , à l'Am-
phithéâtre du collège primaire ,
une intéressante séance d'infor-
mation civique, au cours de la-
quelle sept femmes ont présenté
le parti auquel elles appartien-
nent. Nous deviendrons demain
sur cette soirée.

Sept femmes
sept partis

Selon la tradition, la direction
de la Société de Banque Suisse
avait une fo is  de pl us convié
vendredi 28 mars le per sonnel du
siège de La Chaux-de-Fonds et
de la Succursale du Locle à sa
soirée annuelle , à l'Hôtel de Ville ,
à La Brévine.

Pendant le repas , excellemment
servi par M . et Mme Huguenin et
apprécié de tous, M. J.  P. Cottier,
préside nt de l'Association du Per-
sonnel , souhaita la bienvenue aux
quelque cent pers onnes présent es.
M. André Favre , directeur, ap-
porta à ses collaborateurs ses re-
merciements et exprima sa satis-
faction sur la bonne ambiance
régnant dans V établissement
qu'il dirige. Ce f u t  aussi l'occasion
de remettre à M. A. Biedermann,
vainqueur du tournoi d'échecs, un
prix-souvenir.

La production très appréciée de
la Fanf are de La Brévine contri-
bua au succès de cette soirée qui
se prolonge a dans une ambiance
des plus favora ble, reflétant le
très bon esprit qui règne dans cet
important établissement bancai-
re.

La soirée annuelle
de la Société de
Banque Suisse

Âh! le joli bœuf .

La coutume voulait , autrefois , que le bœuf des Fêtes de Pâques et
que la dernière promenade allait conduire aux abattoirs, soit enru-
bané pour la circonstance. Un boucher de la ville a fa i t  revivre hier

cette ancienne tradition pour le plus grand intérêt des passants.

Entrée en charge
du nouveau président

du Tribunal 2

M. Fredy Boand

Nommé à la dernière séance
du Grand Conseil , M. Frédy
Boand entre aujourd'hui en ser-
vice à la tête du Tribunal 2 de
La Chaux-de-Fonds. Chaux-de-
fonnier mais originaire de Mor-
ges-Neuchàtel, M. Boand a fait
ses études primaires et gymna-
siales à La Chaux-de-Fonds. H
étudia le droit à l'Université de
Neuchàtel avant d'effectuer un
stage de 18 mois à l'étude de Me
J. Loewer. Il obtint son brevet
d'avocat en mai 1962. Partageant
ses activité entre son bureau et
la maison Perret-Gentil dont il
était fondé de pouvoir , M. Boand
se consacrera désormais unique-
ment au Tribunal du district de

. .^Chaux-de-Fonds.
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fffj$\ POSTE INTÉRESSANT 1

C'est un tel emploi que nous offrons à I - '

MÉCANICIEN MONTEUR QUALIFIÉ I
pour le montage et la finition de petites machines d'horlogerie. i '

Si vous êtes intéressé par un tel poste, veuillez faire vos offres i ;

i par écrit ou vous présenter à i '

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES, ; j
Département « M », Concorde 31, LE LOCLE. j !

sumiiieueie, ùUUO
cherchés tout de
suite. Tél. (039)
2 33 82.

Cherchons

MÉCANICIEN
sur automobiles
ou éventuellement sur camions

Faire offres sous chiffre BN 30699
au bureau de L'Impartial

*
V J

REPASSEUSE est
cherchée une demi-
journée le jeudi .
Quartier Techni-
cum. Téléphoner
dès 17 h. 30 au (039)
2 92 91.

A LOUER très belle
chambre, centrée,
tout confort , vue,
ascenseur. Tél. (039)
2 58 25.

CHAMBRE meublée
indépendante, bain,
est à louer pour le
1er avril à dame ou
demoiselle. Hôtel-
de-Ville 25, 1er éta-
ge, de 12 à 13 h.

A LOUER à mon-
sieur sérieux , belle
chambre indépen-
dante, meublée,
chauffée, douche et
lavabo. (Tél. (039)
2 72 14.

A LOUER chambre
indépendante avec
bain à monsieur sé-
rieux. Tél . dès 18 h.
au (039) 2 34 58.

A LOUER chambre
indépendante ,
meublée, chauffée ,
bain . Tél. (039)
2 43 82.

CHAMBRE meublée
chauffée, avec salle
de bain, à louer tout
de suite. Tél. aux
heures des repas au
(039) 3 10 29.

A VENDRE berceau
avec matelas, ainsi
qu 'une chaise d'en-
fant , le tout en par-
fait état. Tél. (039)
2 71 17.

A VENDRE 1 banc
de menuisier, long.
2 m., marque La
Chapelle, rabots et
serre-joint. Un lot
de bois divers , 4 ap-
pliques néon à 1
tube , et 4 à 2 tubes.
Outils de jardinage,
arrosoir , etc. Tél.
(039) 5 18 50.

Lisez L'Impartial

A vendrevw
modèle 1962, très
bon état. Prix inté-
ressant.

Tél. (039) 4 29 02
après 19 heures.

SOMMELIER et
sommelière suisses
ou étrangers sont
cherchés tout de
suite par hôtel-res-
taurant de La
Chaux-de-Fonds. i
Nourris, logés. Tél.
(039) 2 33 82. : M S,

rj .
EXTRAS, garçon;,
d'office, sommelier,

GARÇONS d'office
ou filles d'office
suisses ou étrangers
sont cherchés tout
de suite. Nourris,
logés. Tél. (039)
2 33 82.

POSTE TV
Particulier serait
amateur d'un poste
de TV, marque Sie-
mens, 5 normes.
Paire offres avec
prix sous chiffre
BC 7273, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

CHALET
neuf.

Chiffre 120336, à
Publicitas S.A.,
2610 Saint-Imier.

A vendre

caisse
enregistreuse
restaurant, 4 servi-
ces, 9 spécialités,
(colonne désigna-
tion) , carrosserie
chromée, entière-
ment révisée, cause
double emploi.

Tél. (039) 2 33 82.

Bffi S DU LOCLE

Service des balayures
Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ména-
gères sera supprimé
du vendredi 4 avril (Vendredi-St)
au lundi de Pâques 7 avril y corn- j
pris.

En remplacement, une tournée
aura lieu DANS TOUTE LA VIL-
LE, le Jeudi 3 avril et le mardi 8
avril, dès 7 heures.

Direction des Travaux publics.

—^Mg«W—W—^————»W I I  I !¦! I . . .I .J I

LE LOCLE - A louer selon entente

I O f  A 11 V Industriels ou
_, V V S\ v Jf \  commerciaux

bien éclairés, équipés, vestiaires, ;
etc. Ecrire Case postale 78, Le Locle

LINDER FRÈRES

Cadrans Métal LE LOCLE

cherchent

ouvrières
Demi-journée acceptée.

Se présenter au bureau : Hôtel-de-
Ville 15.' Tél. (039) 5 45 04.

, ' )Vi h un ¦¦ ¦> ¦ . ¦¦ i>MJ U i u l n e i  i vu, |

Bar à café au Locle cherche une

EXTRA
pour deux j ours par semaine.

Tél. (039) 5 45 35.

A louer au centre du Locle

LOCAUX
pouvant être utilisés comme maga-
sin, bureaux ou ateliers ; chauffage
général, loyer modéré.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à :
FIDUCIAIRE J. et C. JACOT,
Envers 47, LE LOCLE, tél. (039)
5 23 10.

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
! EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ [

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi, pour les samedis et
j ours fériés.

Pantographe
Bon ouvrier est demandé.

Travail indépendant.

Bon salaire et caisse de retraite.

Contingent étranger complet.

Paire offres à Montres LUXOR
S.A., Le Locle.

\ 
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Feuille dAvis des Montagnes BjjEgjj
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Une belle silhouette,
rien de sorcier, avec...
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Le nouveau soutien-gorge «stretch» vous assure une
silhouette parfaite en mettant votre buste en valeur.
Il est en Dorlastan, une nouvelle fibre élastique, plus

j résistante, qui reste blanche, même après maints
lavages. En blanc, noir et marine OO RO

En vente également à l'Innovation, Le Locle.

Une conseillère-démonstratrice, de la maison Félina , est
à votre disposition , à notre rayon de corsets , 2e étage,
jusqu'au 3 avril.

F (k f / ff m ^LjfiiX rti M éT ï m if

Jeudi 3 avril, fermeture à 18 h. Vendredi-Saint fermé.
Samedi 5, ouvert comme d'habitude. Lundi 7 avril fermé.



Remise des diplômes de fin d'apprentissage
à l'Ecole professionnelle commerciale

On reconnaît (de gauche à droite) : M M .  André Seitz , Paul Benoit , Robert
Moser, Fritz Bourquin, Henri Jeanmonod (debout) .

Après trois ans d'apprentissage,
les élèves employés de commerce re-
cevaient hier leur diplôme. 46 can-
didats s'étaient présentés aux exa-
mens, 46 certificats fédéraux d'em-
ployés de commerce ont été délivrés.
En outre, aucun des 27 candidats
vendeurs ou vendeuses n'a échoué.
Cette réussite constitue pour l'Ecole
professionnelle commerciale un suc-
cès dans lequel les élèves ont une
grande part.

La cérémonie était présidée par
M. Pierre Fénart, président de la
Commission cantonale de surveil-
lance et d'examens. On y notait la
présence de MM. Fritz Bourquin ,
conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de l'Industrie, Robert Moser,
conseiller communal, directeur de
l'instruction publique, qui se retrou-
vait en pays de connaissance puis-
que jusqu 'en août passé, il était le
directeur de cette école, Willy Hu-
mair , président de la Commission
de l'Ecole professionnelle commer-
ciale de la SSEC, Florian Reist, di-

recteur de l'école, André Buttikofer,
directeur de l'enseignement primai-
re au Locle.

C'est à l'occasion de cette mani-
festation que l'école prenait offi-
ciellement congé d'un de ses maît-
res. En effet , M. André Seitz est
retraité depuis hier . Les orateurs,
MM. Fritz Bourquin , Robert Moser ,
Florian Reist, Henri Jeanmonod, et
une élève, Mlle Nadine Clerc, ont
dit à ce professeur l'excellent sou-
venir qu'il laissera dans l'école.

M. Henri Jeanmonod a ensuite re-
mis les diplômes. Nous félicitons
bien sûr l'ensemble des élèves, et
plus particulièrement M. Jean-Clau-
de Monard , sorti premier de cette
promotion. Les membres de la com-
mission, les professeurs et les élèves
ont ensuite soupe ensemble ; c'est
la première fois qu'une soirée est
organisée et le succès de celle d'hier
donne à penser qu'elle ne sera pas
la dernière.

Ph. B.

Le Conseil général de Neuchâtel
a tenu lundi sa séance d'avril

PAY S NEUCHATELOIS

Sous la présidence de Mme Béate Billeter , le Conseil général de Neuchâtel s'est
réuni lundi soir à l'Hôtel de Ville, pour tenir, avec un peu d'avance, sa séance
d'avril , la dixième de la législature. C'est un ordre du jour chargé qui l'attendait ,
puisque 17 objets y étaient inscrits, soit cinq rapports du Conseil communal,

ouatre motions, deu x interpellations et six questions.

Au nombre des rapports qui ont retenu
l'attention du législatif communal, celui
concernant l'aménagement des nouvelles
rives gagnées sur le lac a donné tout
d'abord l'occasion d'une vigoureuse prise
de position. L'automne dernier , en effet ,
une grande Commission de 22 membres
avait été constituée afin de prévoir de
quelle manière ces terrains encore va-
gues pourraient être aménagés provi-
soirement, en attendant que le tracé dé-
finitif de la traversée de la ville par
la RN 5 soit connu. Mais le rapport de
cette Commission avait été jugé irrece-
vable par la Commission d'urbanisme
parce que « trop pauvre » pour l'amé-
gement d'une surface de 75.000 mètres
carrés. Aussi l'exécutif demandait-ii un
crédit d'étude de 50.000 francs. Les grou-
pes ont toutefois refusé d'entrer en ma-
tière et accepté un postulat socialiste
demandant que soit aménagé tout de
suite aux moindres frais ce qui existe et
que soit étudié de façon rationnelle et
sans nulle perte de temps l'aménage-
ment des zones non encore comblées.

SUBVENTIONS ET CRÉDITS
Quant aux quatre autres rapports , ils

ont été adoptés sans grande difficulté.

Ils concernaient l'octroi d'une subven-
tion extraordinaire à la Société immo-
bilière du Conservatoire de musique de
Neuchâtel (50.000 francs) et une sous-
cription de 25.000 francs à l'augmenta-
tion de son capital-actions ; l'octroi d'un
crédit de 10.000 francs accordé à titre
de don extraordinaire à la Musique mi-
litaire , musique officielle de la ville,
pour l'acquisition d'un uniforme de gala
(képi et tunique rouge) ; la garantie
d'un prêt en faveur de la Fondation
du « Neuchâtel junior collège s> d'un
montant maximum de 700.000 francs ,
pour la construction d'un bâtiment d'é-
cole ; l'adaptation du zonage du secteur
compris entre le Seyon et le nord de la
rue de l'Evole.

DÉCISIONS ET RÉPONSES
Le groupe popiste avait déposé une

motion dans laquelle il s'insurgeait con-
tre le fait que le bulletin officiel de la
ville avait refusé de publier une annonce
du POP, décision jugée arbitraire en
raison de précédents , et demandait l'é-
tude d'un règlement des principes de-
vant régir ce bulletin. Par 18 voix contre
17 cependant , le Conseil refuse la de-
mande. La majorité du législatif se pro-
nonce par contre en faveur des autres
motions proposant d'améliorer les liai-
sons encore insuffisantes entre la ville
et l'hôpital des Cadolles , et de supprimer
dès le début de l'année prochaine, la
surveillance des loyers. Pour complé-
ment d'information , le Conseil commu-
nal demande cependant que la motion
libérale sur la situation du Théâtre de
Neuchâtel soit renvoyée à une prochaine
séance. (11)

Les Services Industriels ont fêté
leurs fidèles collaborateurs

L'ensemble du personnel des Ser-
vices Industriels se sont réunis pour
prendre congé de deux collègues :

MM. Armand Romerio, architecte,
admis au bénéfice de la retraite
après 41 ans de service et Charles
Jeanrenaud, ouvrier à l'Usine à
gaz, dont l'état de santé l'oblige à
quitter prématurément son activité
après 34 ans de service, et égale-
ment fêté pour 40 ans de service :
MM. André Giroud , ingénieur au
service de l'électricité, André Mau-
rer, chef d'exploitation de l'Usine
à gaz, Georges Noirjean , contremaî-
tre à l'atelier de l'électricité, Gé-
rard Imhof , contremaître à l'atelier
de l'électricité, Marcel Jeanrenaud,
adjoint contremaître à l'atelier de
l'électricité, William Vuagneux, chef
d'équipe I à l'atelier de l'électricité,
Ernest Robert , mécanicien à l'Usine
électrique, Louis Schafroth, méca-
nicien électricien à l'atelier de l'é-
lectricité, Arthur Studer, serrurier
à l'Usine à gaz, Gabriel Jacot, aide-
monteur à l'atelier du gaz, et pour
25 ans de service ; MM. Henri Gen-
til, chef appareilleur à l'atelier du
gaz, Charles Matthey, secrétaire au
service de l'électricité, René Kapp,
commis au service des paies, Louis
Linder, chef d'équipe au service
de la ligne, Pierre von Aesch, mon-
teur-électricien au service du con-
trôle, Armand Vuilleumier, monteur
au service de l'électricité, Bertran d
Godât , serrurier au service de la li-
gne, Emile Monnier, ouvrier à l'Usi-
ne à gaz.

M. Maurice Payot , directeur des
Services Industriels, participant
pour la première fois à une telle
réunion ne cacha pas sa joie d'être
entouré de si nombreux et dévoués
collaborateurs. Il qualifia de «Jour-
née mémorable» cette manifestation
en soulignant que rares et privilégiées
sont les entreprises d'une certai-
ne importance pouvant simultané-
ment fêter autant de collaborateurs.

Leur souhaitant longue et paisible
retraite, il félicita chaleureusement
les jubilaires en leur remettant la
prime d'ancienneté offerte par l'Au-
torité communale.

Le représentant de l'Association
syndicale se joignant aux voeux de
la direction, les congratula à son
tour , offrant à chacun d'eux une
magnifique gerbe de fleurs destinée
aux épouses.

Au nom des fêtés, M. André Gi-
roud , en termes très simples, re-
mercia direction et syndicat de leur
aimable attention, encourageant tout
le personnel à travailler dans la
joie et la bonne humeur.

Ordre du j our de la prochaine
séance du Conseil général

La prochaine séance du Conseil
général a été fixée au mercredi 9
avril à l'Aula du Centre scolaire de
Bellevue. L'ordre du jour sera le
suivant :
0 — Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
de 300.000 fr. pour l'installation du
chauffage central à mazout dans
les appartements de quinze immeu-
bles communaux.
% — Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
de 131.000 fr. pour divers travaux
de réfection, d'améliorations et de
compléments des installations de la
Piscine-Patinoire des Mélèzes.
0 — a) Résolution de MM. Gilbert
Rochat et consorts concernan t la
pénurie de logements et la protec-
tion des locataires.

b) Résolution de MM. Etienne
Broillet et consorts demandant que
soient maintenues intégralement les
propositions du Conseil fédéral qui
permettraient au juge d'annuler une
résiliation injustifiée.
© — Motion de Mme Marcelle Cors-
want et consorts relative à l'héber-
gement des personnes âgées dans
un établissement de la ville.
9 — Motion de MM. Etienne Broil-
let et consorts demandant au Con-
seil communal d'intervenir auprès
de la Direction des Transports en
commun en vue d'obtenir une ré-
duction des tarifs pour les bénéfi-
ciaires de l'AVS et de l'Aï.

0 — a) Interpellation de MM. Louis
Sidler et consorts concernant l'atti-
tude des autorités communales à
propos de la distribution d'une cir-
culaire au personnel par la direction
d' une entreprise de la ville.

b) Interpellation de MM. Mau-
rice Favre et consorts au sujet de

l'attitude du Conseil communal con-
cernant les actions de recyclage et
les rapports entre employés et em-
ployeurs. .
O — Motion de MM. Jean-Claude
Lehmann et consorts demandant au
Conseil communal d'intervenir au-
près de la Direction des Transports
en commun afin de raccorder le
réseau des trolleybus à la gare CFF.
0 — Interpellation de MM. Jean
Steiger et consorts concernant la
sauvegarde des éléments architec-
turaux de la ferme dite « Carouge »
située à Bonne-Fontaine.
0 — Interpellation de M. Jean-
Marie Boichaj t concernant l'état d'a-
vancement de l'étude du nouveau
plan de circulation et l'installation
de feux « à poussoirs ».
9 — Interpellation de MM. Ray-
mond Huguenin et consorts au sujet
de l'éclairage de la route des Epla-
tures-Orêt du Loc'le.

O — Interpellation de MM. Gilbert
Rochat et consorts se rapportant
à la façon dont s'effectue le dénei-
gement des rues.

9 — Interpellation de MM. Philippe
Thomi et consorts concernant les
démarches à entreprendre pour que
des avions français cessent de pas-
ser le mur du son au-dessus de
notre ville.

£ — Interpellation de MM. Jean-
Pierre Chollet et consorts concer-
nant les difficultés que rencontrent
les unités militaires désirant sta-
tionner sur le territoire communal.

9 — Interpellation de MM. Pierre
Ulrich et consorts demandant pour
quelles raisons la Commission su-
périeure . du Technicum neuchâte-
lois ne s'est pas réunie depuis bien-
tôt 4 ans.
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Neuchâtel
MERCREDI 2 AVRIL

Galerie Karine : Max Boehlen.
TPN - Centre de culture : peintures

Vasarelly.
Auvernier , Galerie Numaga : Ung No

Lee.
Chézard , Boutique d'artisanat : tissages

et bijoux.
Pharmacie d' of f ice  : jusqu 'à 22 heures,

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 , Helga.
Arcades : 15 h., 20 h. 15, Les anges aux

poings serrés.
Bio : 15 h., 20 h. 45 , Joanna ;

18 h. 40, Doctor Glas.
Palace : 15 h., Feu à volonté ; 20 h. 30,

Le vicomte de Bragelonne.
Rex : 15 li.., 20 h. 30 , Lorna ou trop

pour un seul homme.
Studio : 15 h„ 20 h. 30, El Chuncho .

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

C'est le printemps 1

A Neuchâtel , c'est le printemps !...
malgré la neige tombée l'autre nuit
sur Chaumont. Mais , le long des
quais, on n'en pose pas moins le mil-
lier d' ampoules qui feront une guir-
lande de lumière sur nos rives jus-
qu 'à la Fêté des Vendanges d'octobre

prochain, (cp)

Une exposition consacrée au peintre
Vasarely a été vernie samedi soir au
Théâtre de poche neuchâtelois —¦ cen-
tre de culture, où une soixantaine d'ceu-
vres de l'artiste, principalement des
sérigraphies , seront présentées au public
un ?nois durant. '

Vasarely, qui s'est fa i t  connaître du
monde des arts par son option pour un
abstrait constructif et géométrique , est
né en Hongrie en 1908 , ayant abandonné
les études de xnédecine auxquelles il se \ |
consacrait , il se voua entièrement à
l'art. Quittant Budapest au début des i
années trente, il s 'installe en France
où il vit actuellement encore. Son œu-
vre originale, parfois critiquée et sou-
vent imitée, lui vaut de nombreuses
distinctions , notamment le prix de la
critique, le prix guggenheim internatio-
nal , le grand prix de la gravure et
celui de la Biennale de Sao Paulo. Ses
intégrations architectoniques , créées sous
toutes les latitudes , ses tapisseries et
ses toiles , disséminées dans la plupart
des musées du monde, lui valent une
renommée universelle. Actuellement ,
Vasarely se consacre à la production
d'un f i lm conçu, commenté et sonorisé
par lui comportant son œuvre plastique
intégrale. (I l )

Vasarely expose au TPN

Dans sa séance du 28 mars 1969,
le Conseil d'Etat a nommé :

M. Claude Grandjean , originaire de
Buttes et La Côte-aux-Fées, actuel-
lement instituteur à Fontaineme-
lon , aux fonctions d'inspecteur d'é-
coles ;

M. Erwin-Georges Micheletti , ori-
ginaire de Schôtz (Lucerne) , aux
fonctions d'inspecteur-adjoint des
constructions au Service de la pro-
tection civile ;

M. André Veuve, originaire de Cer-
nier , aux fonctions de secrétaire-
adjoint à l'Administration cantonale
des contributions et M. Daniel Jaggi ,
originaire de Gsteig (Berne) , aux
fonctions de commis à ce même
bureau ;

au grade de lieutenant d'infan-
terie, les caporaux : Hofmànner,
Kurt , né en 1946, à Marin ; Jeanne-
ret, Pierre , né en 1944, au Locle ;
Kiefer, Rudolf , né en 1946, à Colom-
bier.

Nominations
du Conseil d'Etat

Lundi dernier , les autorités et le
corps enseignant étaient réunis pour
prendr e congé de M. Raoul Baer , maî-
tre de pratique à l'Ecole de mécani-
que , admis à faire valoir ses droits à
la retraite. M. Baer était entré à l'Ecole
le 17 août 1931 comme maître à l'ajus-
tage. Il s'occupa en outre, durant plus
de 20 ans, de l'organisation des cours
de mécanique autos du TCS.

MM. Jean Haldimann, préfet des
Montagnes; R. Jaquet , président de la
commission ; P. Steinmann, directeur
général ; M. Chevalier , directeur de
l'Ecole de mécanique ; D. Gerber , au
nom du corps enseignant, ont souhaité
à M. et Mme Baer les vœux les meil-
leurs pour une longue et paisible re-
traite , transmirent les remerciements
des autorités et remirent les cadeaux
traditionnels.

Départ d'un maitre au Technicum neuchâtelois

EMPLOYÉS DE COMMERCE
1er rang : Jean-Claude Monard ,

administration communale , ob-
tient le 1er prix offert par le
Groupement local des Banques.

2e rang: : Bruna Zordan , fidu-
ciaire Charles Villars , obtient le
2e prix offert par le Groupemen t
local des Banques,

2e rang ex-aequo: Danielle Hum-
ber t, Benedict Watch , obtient le
2e prix offer t par le Groupement
local des Banques.

4e rang : Claire-Lise Binggeli ,
Voumard Machines, obtient deux
bons d'achat offerts par la coopé-
rative Migros.

Puis suivent dans l'ordre alpha-
bétique : •

Carmen Ballaman, Jtau-Louis
Barthoulot , Béat Becker , Anne-
Lise Béguin , Evelyne Beuchat , Ni-
cole Biedermann , Jean-François
Blatter , Mary-Claude Boillod ,
Jean-Bernard Britschgi, Claude
Brunner , Doris Buhler , Nadine
Clerc , Jean-Daniel Dumas, Geor-
ges Dupré , Josianne Pankhauser ,
Dora Pregona , André Furrer , Ma-
riane-Louise Ging, CécileGir ardin ,
Francine Gonthier , Eliane Horo-
wciz , Doris Jenni , Alain kobza , Syl-
via Kunz , Laurent Lab, Liliane
Maire , Lucienne Mantoan , Martine
Matthey, Philippe Matthey, Olga
Mazzoleni , Nicole Neuhaus, Eliane
Nobs , Josiane Pellaton , Madeleine
Perret , Martial Racine, Denise Ri-
chard , Miranda Sassi, Gisèle Thé-
baud , Nicole von Allmen, Mary-
Claude Vuille , Monika Widmer ,
Jean-Claude Wyss.

VENDEURS
1er rang : Marie-Claude Clémen-

ce, Magasin Innovation , Le Locle ,
obtient le 1er prix du Groupement
local des Banques.

1er rang : ex-aequo, Marie-Louise
Strahm, Alimentation Louis Stett-
ler , obtient le 1er prix de l'Asso-
ciation des détaillants pour la meil-
elure moyenne obtenue dans un
commerce de détail du district.

3e rang : Marguerite Risler ,
Chaussures Ernest Guttmann , ob-
tient un prix de l'Assooiation des
détaillants du district.

4e rang, ex-aequo, Jean-Jacques
Pllloud , Garage des Trois Rois ,
Yvette Wutrich , Bell SA, Sabine
Winiger, Chaussures Bailly, ob-
tiennent chacun un bon d'achat
offer t par la coopérative Migros.

Puis suivent dans l'ordre alpha-
bétique :

Christiane Berly, Geneviève Cha-
patte, Jëan-Bernard Chëtelat , Ja<^
nine Doruel , Jacqueline Fahrny,
Christiane Fuss! Tvo Gaspai'mi",
Thérèse Geiser, Marianne Giaco-
mini , Francine Hofstetter , Josiane
Huguenin, Eric-André ' Maire , Jo-
sette Maurer , Paulette Melet , Nicole
Monnin , Félix Oppliger , Liliane
Perrinjaquet , Serge Pittet , Jocelyne
Portner , Gilber t Zaugg, Ruth Zbin-
den.

Ils ont réussi
leurs examens



Dès ce soir et jusqu'à mardi prochain. Vendredi-Saint, samedi, dimanche et lundi de Pâques, MATINÉES à 14 h. 30
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LOUIS DE FUNÈS aveC la fameuse équiPe : JEAN LEFÈBVRE, CHRISTIAN MARIN, GENEVIÈVE GRAD, MICHEL GALABRU et CLAUDE GENSAC

ÂHH LE GENDARME SE MARIE
LE LOCLE Une suite de cocasseries inimitables et d'épisodes burlesques. LE FOU RIRE TOTAL !

En couleurs Aux matinées, ENFANTS ADMIS DÈS 12 ANS Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue

—yfTWM Feuille dftvis desMontagnes ¦MwaraiiaBi

A PÂQUES
FAITES PLAISIR EN
OFFRANT UN ARTICLE
DE QUALITÉ FABRIQUÉ PAR

votre
boulanger

ASSOCIATION DES PATRONS
BOULANGERS-PÂTISSIERS
DU DISTRICT DU LOCLE

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 â,vec notre service du per*"Vi\¦ '.i3\MSonnel. Téléphone (039>-5 2342. 5;» -.•;. i.. . -, ...• .;:. .. . r< t!)

chauffeur-concierge
Nous engageons tout de suite ou pour époque à con-
venir , un couple sérieux et de toute confiance. L'hom-
me serait occupé à la conduite et à l'entretien de
véhicules divers et, accessoirement, à de petits tra-
vaux d'atelier. Permis de conduire nécessaire.

Les travaux de conciergerie d'une petite propriété
peuvent être assumés en grande partie par l'épouse.

Appartement mis à disposition, peut convenir à une
famille avec enfants.

Paire offres ou se présenter à METALEM S.A., rue
du Midi 9, LE LOCLE.

Nous engageons pour entrée immédiate ou date
à convenir :

mécaniciens
aides-mécaniciens
pour travaux variés de petite mécanique

un décolleteur
apte à travailler de manière indépendante. Les
étrangers établis plus de 5 ans en Suisse entrent
également en considération.

Faire offres à la maison R. Gentil & Co,
2125 La Brévine.

A louer

GARAGE
quartier Piscine,
Le Locle.

Etude Pierre Faes-
sler, notaire, Grand-
Rue 16, tél. (039)
5 43 10.

Lisez L'Impartial ,

Jeune homme, de nationalité suis-
se, ayant terminé son apprentissa-
ge avec succès, cherche place pour
le 1er mai, comme

mécanicien sur
automobiles
Régions La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, éventuellement Vallon de
St-Imier.

Paire offres sous chiffre RS 7253,
au bureau de L'Impartial.

P BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE A
y DIMANCHE DE PÂQUES 1

? MENU: 4
Br Consommé Xavier ML

bX Melon frais, jambon cru <£h

? 

Filets de perches Meunière A

%

? 

Filets de dinde aux morilles _j
Nouilles /M

Salade de dents-de-lion 
^h . ~ 4y  Coupe Romanoff 
^

 ̂
Prière de 

retenir 
sa table ^M

 ̂
Tél. (039) 5 

30 38 C. 
COLOMBO A

On cherche

POUSSETTE
(JUMEAUX)
Faire offres à
J.-Ph. Fleischmann
Tél. (039) 5 14 13

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

cherche

fille ou garçon
de cuisine

Se présenter au Restaurant.

Enchères publiques
de bétail et de matériel

agricole à
MARTEL-DERNIER

LE MARDI 8 AVRIL 1969, dès 9 h. 30, M. Adrien Ro-
bert, agriculteur à Martel-Dernier 20, rière Les Ponts-
de-Martel, fera, en raison de cessation d'activité, ven-
dre par voie d'enchères publiques, à son domicile, les
bien ci-après :

Matériel

1 tracteur Vevey Diesel avec relevage et barre de cou-
pe, 1 pirouette avec andaineur, 1 chargeuse pour foin
et herbe à prise de force , 1 épandeuse à fumier à prise
de force, 1 caisse à purin de 2000 litres sur pneus, 1
moto-faucheuse Aebi A. M. 52, 6 chars à pont dont 2
sur pneus, 1 scie à ruban volant 70, 1 moteur Bernard,
1 raboteuse, 2 glisses à l'état de neuf , 3 colliers dont
un neuf , 1 tronçonneuse Jobu, 1 charrue Otfc ainsi
que tout le matériel servant à l'exploitation d'une
ferme, de même qu'une voiture VW 1200 et un tas de
foin.

Bétail

10 vaches fraîches, prêtes ou portantes pour diffé-
rentes époques, 7 génisses dont 4 portantes pour l'au-
tomne. 20 poules.

Paiement comptant
Cantine sur place

Le Locle, le 3 mars 1969.

Le greffier du Tribunal :
S. HUGUENIN.

Ŝ$£Ôr RESTAURANT
^̂ ÊsÂ BOWLING
-JŜ II" 

DE LA CROISETTE
fil'- NL LE LOCLE
^SlSjT A. BERNER Tél. (039) 53530

Pour les fêtes de Pâques
Brochet du lac du vivier - Truites du vivier

Filets de perches frais

Cordon btéH;g.grriL.-..Entrecôfe-à notre .façon .. .- ¦
¦ -A I  . i. : . ¦"

.-;y.„-i. ,, .ÊttopjtëS.spr-tes.de.bonnes choses ¦" ¦¦ ¦ • S • '" • '¦ ¦¦ - . ¦¦¦¦r. , ¦¦¦¦ v ^ f  , .  ¦ ¦ .. . . .  . . .¦ ¦. - , - . -i ..>.. . .  .-. .,

/SjjN METALEM S.A.
%* I f /# CADRANS SOIGNÉS — LE LOCLE

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir :

mécaniciens
de précision, mécaniciens faiseurs-d'étampes, mécaniciens-régleurs de
machines.

calculatrice
connaissant si possible le système Bedaux. Jeune fille aimant les chiffres
serait mise au courant.

employée
de fabrication pour travaux divers. Commis d'atelier destinée à suivre les
entrées et sorties des séries et rhabillages.

apprenti galvanoplaste
Jeune homme soigneux, consciencieux et intelligent serait engagé. Un
contrat d'apprentissage d'une durée de 3 ans permet d'acquérir le diplôme
fédéral de galvanoplaste. Cours : 1 jour par semaine. Théorie et pratique
suivies par les spécialistes de notre entreprise.

apprenti décalqueur
Jeune homme ou jeune fille, soigneux ayant des aptitudes pour le dessin
serait engagé (e) .
Le contrat d'apprentissage d'une durée de 18 mois permet d'acquérir le
diplôme fédéral de décalqueur.
ouvrier spécialiste
passeur aux bains expérimenté.

ouvrières
pour travaux propres et délicats.
Adresser offres ou se présenter au bureau de la fabrique, rue du Midi 9,
LE LOCLE.

FABRIQUE DE MACHINES
2400 LE LOCLE

cherche pour son service commercial

employée de bureau
qualifiée, bonne sténodactylographie, de langue
française, ayant de l'initiative, à qui serait confié
un travail intéressant et varié.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la direction ou se présenter.
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4 Pour cette bonne grand-maman $
4 qui vient de quitter notre ville 4,
% pour s'en aller vivre sous d'autres 4
$ deux, c'était la vingtième corvée 4
f ,  de déménagement depuis son en- 4
4, fance ! Il est des gens ainsi, aux- $
4 quels le destin impose régulière- 4,
4 ment, tout au long de leur exis- 4,
% tence, du changement et de l'im- 4
f ,  prévu. Quand je dis corvée , c'est 4
4, bien parce que chacun considère un f
4 déménagement comme une corvée. 4,
4 Eh! bien, pas cette grand-mère là. 4,
4 L'expérience lui a appris à tou- 4,
'4 jours prendre les choses par le bon 4
f ,  bout. C'est en souriant qu'elle a 4
4, fait  ses paquets, qu'elle a vendu ce 4
4/ qu'elle ne pouvait emporter , qu'elle 4/
4 a pris congé de ses voisins et qu'elle 4,
4 a pris la route. Si d'aventure, il lui 4,
% arrivait de ne pas se plaire dans 4
f ,  son nouveau lieu de résidence et 4
4, d'avoir l'ennui de ce trou du Locle, $
4 elle reviendrait aussitôt par chez 4\
4 nous où elle serait d'ailleurs ac- 4/
4 cueillie avec joie par beaucoup. On 4
4 ne lui souhaite pas , bien sûr, d'en 4
$ arriver là, mais on est heureux 4
4, de savoir qu'elle n'hésiterait pas au 4
4 besoin à préparer son vingt et '4
4 unième déménagement ! fy
4 Bon voyage donc, grand-mère ! 4,
4 Pensez à nous lorsque vous serez 4
4\ dans la plaine , quand le soleil du 4
4, printemps sera vraiment de la par- 4
4 tie, quand vous aurez un bon mois 4
4 d'avance sur nous pour le climat , i
4 la température, les fleurs et les %
$ prés verts . De notre côté, nous ne 4
î, vous oublierons pas et il faut  vous 4
4. attendre à de nombreuses visites ! 4
4 A tour de rôle, nous vous amène- 4
4 rons vos amies, c'est promis. Et i,
4 puis , vous reviendrez aussi nous %f ,  voir, que diable ! Le Locle, vous le 4
4, savez, est une cité accueillante, da- 4
4/ vantage encore lorsqu'elle reçoit un 4
4 des siens. Allons, vous aurez tou- f ,
4 jours beaucoup de plaisir à revoir fy
4 votre Moutier, votre tour, votre 4,
fy centre-ville et naturellement ce 4
4/ Raya où il vous arrivait de vous 4
4, tromper de maison et de grimper 4
4 trois étages pour rien ! Soyez tran- ?,
4 quille, ça n'arrivera plus, on guet- $
4 tera votre arrivée et on vous fera 4,
'4 signe. A bientôt l 4

\ 
Ae' |

On en parle

Le Groupement des sociétés locales
fait le point et prépare l'avenir

Le Groupement des Sociétés locales a
tenu lundi soir son assemblée générale
bisannuelle au Restaurant de la Place
sous la présidence de M. Charles Jeannet
qui assurait l'intérim depuis la démis-
sion du président, en septembre 1968. Il
salua d'abord la présence de MM. René
Pelber, président de la ville, Jean-Fran-
çois Matthey, président de l'ADL, Me
Edmond Zeltner et M. René Degoumois,
président du Groupement des Sociétés
de La Chaux-de-Fonds, ainsi que M.
William Huguenin , président démission-
naire qui avait été invité.

Après l'appel des sociétés, la lecture
et l'adoption du procès-verbal , des rap-
ports du caissier et des vérificateurs de
comptes, M. Jeannet, dans son rapport
de gestion, relata les principales activi-
tés des deux années écoulées , l'organisa -
tion de la Fête de Noël en plein air,
celle de la Fête de la Jeunesse dont la
gratuité est assurée par l'appui de la
commune à laquelle M. Jeannet adresse
les sentiments de gratitude du groupe-
ment, la réception de sociétés qui se sont
distinguées lors de fêtes fédérales , la
Fédé et l'Echo de l'Union , ou de fêtes
Tomandes, la Sociale et le Club d'ac-
cordéons. Un problème qui n'est pas
nouveau n 'a pas encore trouvé de solu-
tion satisfaisante, celui de l'établisse-
ment d'un calendrier des manifesta-
tions des sociétés locales de même que
celui des matchs au loto.

En conclusion, le groupement se porte
bien , ses finances sont saines et assu-
rées et le travail ne lui manque pas.

Présidence... vacante
Après la démission subite du président

William Huguenin en septembre 1968,

le comité de 12 personnes assura l'Inté-
rim. De nombreuses démarches à la re-
cherche d'un nouveau président restè-
rent vaines. M. Jeannet proposa que
l'intérim du comité se poursuive afin
qu'il continue ses démarches. Il rendit
un bel hommage à M. William Hugue-
nin pour sa fructueuse activité, au sein
du groupement, rappelant son dévoue-
ment et sa compétence et il lui remit
un témoignage de gratitude au nom du
groupement. M. Huguenin, s'il a quitté
ses charges, n'en a pas perdu sa verve
et fort plaisamment rendit hommage à
son tour aux anciens qui fondirent le
groupement auquel lui-même reste atta-
ché.

Le comité pour les deux années pro-
chaines est ainsi formé :

Pour les sociétés de musique, MM.
Georges Nicolet et Charles Jeannet ;
pour les sociétés de théâtre et de chant ,
MM. Willy Drouel , Maurice Jacot et
Louis Francillon ; pour les sociétés spor-
tives, MM. Arnold Racine et Michel
Gremaud ; pour les diverses sociétés,
MM. Auguste Cattin (agriculture), Mar-
cel Berner (tireurs) et trois représen-
tants du Vélo-Club Edelweiss, du Locle-
Natation et de la Société de cavalerie.

Un beau programme
d'activité

En plus des activités traditionnelles,
fête de Noël et fête de la Jeunesse, le
groupement a entrepris une étude sur
l'opportunité et les chances de succès
d'un Club de judo au Locle. L'appui
financier semble assuré, seul manque le
local, mais l'espoir est vif de voir ce
olub se fonder dans quelques mois.

La Fête de la Jeunesse se déroulera
selon le schéma habituel , le vendredi

étant plus spécialement réservé aux jeu-
nes. Une extension est envisagée en
faisant appel aux forains.

Le groupement propose une autre in-
novation bien sympathique, la création
au centre de la ville d'une grande vitrine
où toutes les sociétés pourraient afficher
programmes et photos'.

Dans les divers, M- Jeannet rappela la
part prépondérante que prit le groupe-
ment loolois à la création du Syndicat
d'initiative du Jura neuchâtelois et les
résultats obtenus à ce jour.

Divers problèmes furent ensuite sou-
levés à la suite de questions: celui de la
place publique qui va disparaître vers
le Technicum et celui d'une grande
salle, que le groupement avait déjà ins-
crit au programme de ses revendica-
tions il y a quinze ans, quand il fut
fondé.

Après M. Jeannet , M. Felber , rappe-
lant que la tradition veut que Je prési-
dent de la ville prenne la parole à cette
assemblée, répondit à ces questions. Avec
les travaux actuellement entrepris par la
commune, la grande salle n'est pas réa-
lisable dans l'immédiat, mais d'autres
solutions sont à l'étude, dont la trans-
formation du Casino, la grande salle du
futur collège secondaire et la création
de halles de gymnastique.

Des études sont également en cours
pour doter Le Locle d'une nouvelle place
publique.

M. Felber félicita chaleureusement le
groupement pour deux de ses réalisa-
tions, la Fête de Noël, qui est une rare-
té en Suisse et la Fête de la Jeunesse ,
véritable manifestation populaire au
centre de la ville.

Après cette longue séance de bon
travail , le groupement offrit le verre de
l'amitié à tous les participants.

M. C.

Le TPR joue
«Quinze rouleaux

d'argent »
e i

Notre journal ayant expliqué et
commenté largement cette pièce de
la Chine ancienne adaptée pour le
théâtre européen par l'Allemand
Gûnther Weisenhom qui vient de
mourir récemment, nous ne revien-
drons pas sur un spectacle qui mé-
rite pourtant d'être vu et revu. Ces
«Quinze rouleaux d'argent* mis en
scène par Gaston Jung, soulèvent
le problème de l'appareil judiciaire
dans la société. Traiter un sujet
d'une telle gravité en y conservant
clarté et simplicité est une gageure
que le TPR a tenu. Musique , décors
et mise en scène fon t  largement à
l'imagination du public et celui-ci
participant activement au spectacle
ne sent pas peser les trois heures
d'horloge qu 'il f au t  à son déroule-
ment. Bien au contraire, le specta-
teur très mtêressé a vu quelque
chose de neuf .  Cette seizième pro-
duction du TPR est en vérité un
divertissement par fa i t ,  (si)

I I COMMUNI Q UÉS j;
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Au cinéma Lux : « Le gendarme se ma-

rie».
Notre Pandore a renoncé aux voya-

ges outre-Atlantique et est revenu sur
son terrain favori : la Côte. Avec ses
tics, ses mimiques, Louis de Funès n 'a
pas fini de nous amuser. Le public peut
accourir en confiance, il sera sûr d'en
avoir pour son argent : un plein pa-
nier de gags ! Notre gendarme saisi
par la passion, qui se pique tellement
d'apprendre la danse qu 'il en oublie la
contredanse, cela vaut le déplacement.
Un film de Jean Girault avec Jean Le-
fèbre , Christian Marin, Geneviève Grad,
Michel Galabru et Claude Gensac. Dès
ce soir et jusqu 'à mardi prochain. Ven-
dredi-Saint, samedi, dimanche et lundi
de Pâques, matinées à 14 h. 30. Enfants
admis dès 12 ans aux matinées.

VINGT PATROUILLEURS SCOLAIRES ONT REÇU LEUR DIPLÔME
Anne-Françoise Sahli , Joachim Schîbli ,
Eliane Schaefer , Jean-Claude Huot , Ca-
therine Lehner, Nicole Berly et Georges
Tironi.

Les patrouilleurs du collège primaire
assurent la circulation sur deux pas-
sages, le premier en face de la « Sau-
cisse » et le second où la prudence est
recommandée aux automobilistes, au
contour sis au-dessus du collège, vers
les halles de gymnastique.
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Après 8 heures de leçons théoriques ,
données par le sergent-major Louis Hu-
guenin , 20 nouveaux patrouilleurs sco-
laires, au nombre desquels quatre de-
moiselles, ont reçu leur diplôme des
mains de M. Henri Eisenring, chef du
dicastère de Police , ainsi que les attri-
buts de leurs nouvelles fonctions, le
baudrier , le bonnet, les manchettes et
la palette.

La salle de cours de la police, dans
les combles de l'hôtel judiciaire , pépiait
comme une volière , mais le silence se
fit dès que M. Eisenring s'adressa à
ces jeunes élèves, leur rappelant qu 'ils
sont la deuxième volée des patrouil-
leurs, que l'expérience de la première
année fut absolument concluante , qu 'il
n 'y eut pas d'accidents ni chez les pat-
rouilleurs ni chez les usagers, que ces
derniers ont le plus souvent obtempéré
avec le sourire. « Malgré la fierté bien
légitime que vous pouvez éprouver à
exercer pour la première fois une tâ-
che au service de la collectivité , sachez
rester modestes » leur dira-t-il en con-
clusion.

M. Butikofer , directeur des écoles pri-
maires, leur passa ensuite quelques con-
signes : 20 patrouilleurs sur 2000 élèves,
une toute petite troupe à avoir passé
avec succès les examens. Si au départ
on éprouve quelques plaisirs à «patrouil-
ler », quand s'allongent les mois, que
vienne le mauvais temps, il faut tenir
bon, toute l'année. Obéir aux maitres
qui assurent le roulement des patrouil-
leurs , maintenir la circulation mais aus-
si donner l'exemple sur la route , inter-

diction de dénoncer ou de se plaindre
des camarades. Tels sont les ultimes
mots d'ordre du directeur. MM. Paul
Brasey, Plt de Police et le Sgt.maj.
Huguenin répétèrent encore une fois
les consignes, avant les exercices pra-
tiques qui commenceront aujourd'hui
même.
UNE EXPÉRIENCE CONCLUANTE

La première équipe de patrouilleurs
a fait ses preuves et démontré l'utilité
de l'institution. Ce sont des élèves de
5e année qui assument cette fonction
d'où le renouvellement de l'équipe. Ar-
rivés au terme de leur engagement
ceux qui quittent sont heureux de se
libérer. C'est une sérieuse épreuve de
constance, de sérieux et de responsa-
bilité assumée qui ne se fait pas sans
efforts , mais c'est une excellente ex-
périence.

Aux suivants la relève. Bonne chance
et bon travail.
QUATRE POINTS NÉVRALGIQUES

A 8 heures, à 10 h. à 11 h. à 14 h. et
à 16 heures les patrouilleurs assureront
la circulation à la sortie des collèges.

Au collège des Jeanneret : Philippe
Rausis, Bernard Vaucher , Alfred Bé-
guin , Wulfred Meisterhans, Yves-Alain
Matthey et Pierre Kaufmann.

Au collège de la Jaluse : Plerangelo
De Vincenti , François Droux , René Orth ,
Luis Paronetto , Patrick Perret et Fer-
nando Vasquez.

Au collège primaire : Eric Huguenin ,

HENNIEZ-UTHINÉE S.A. Sources minérale»

I Rédaction du Locle \
| Rue du Pont 8 f
| Tél. (039) 5 33 31
I ' I

Le Locle
MERCREDI 2 AVRIL

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le gendarme se
marie.

Pharmacie d' o f f i ce  : Coopérative,
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
i i

Le public est avisé que le ser- \
vice d' enlèvement des ordures ¦
ménagères sera supprimé j

du Vendredi 4 avril (Vendre- ;
di-Saint) au lundi de Pâques l \
avril y compris. j

En remplacement , une tournée <
aura lieu DANS TOUTE LA VIL- ',
LE, le jeudi 3 avril et le mardi 1
8 avril, dès 7 heures.

Chute d'un cycliste
Hier à 13 h. 50, une voiture con-

duite par M. R. H. a quitté pré-
maturément le stop à la rue de la
Foule. Une cycliste, Mme E. Jeanne- ,
ret , qui roulait sur la rue des Jean- .
neret voulu l'éviter mais fit une chu-
te Transportée à l'hôpital , elle souf-
fre d'une fracture à l'épaule.

Service
des balayures

WÈEMBIMWËÊ Feuille d'Avis desMontagnes ..BffiSB I
Procès-verbal de la séance du Conseil général du 21 mars 1969

V
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.

CONSTRUCTION D'UN GARAGE
POUR L'AMBULANCE

M. W. HTJMBERT : Le groupe socia-
liste accepte les rapport et arrêté. Toute-
fois, l'emplacement choisi pour cette
construction ne paraît pas très favora-
ble, d'autant plus que la démolition des
deux immeubles avoisinants devra' inter-
venir une fois ou l'autre. Ne serait-il
par conséquent pas possible de garer
l'ambulance dans les garages qui sont
loués aux PTT à M. A. Calame 6 ? De
plus il serait intéressant d'être quelque
peu renseigné sur cet achat.

M. L. TISSOT : Le groupe PPN a
examiné attentivement la demande pré-
sentée, n rejoint, sur le fond , la précé-
dente intervention, tout en remarquant
que la rentabilité de cette dépense est
compromise, eu égard au caractère tem-
poraire de cette construction. N'y aurait-
il pas moyen, dans ces conditions, de
louer un local adéquat.

M. P. BLASER, Conseiller communal :
L'Exécutif s'est posé les mêmes questions.
Les dimensions du nouveau véhicule
rendent inutilisable le garage actuel de
la rue Bournot. D'autre part, il importe
que l'ambulance soit garée à proximité
même du Poste de Police. C'est un im-
pératif dont il faut tenir compte. Les
garages loués aux PTT étant occupés à
cent pour cent , cette éventualité a dû
également être écartée. Finalement, le
Conseil communal a accordé sa préfé-
rence à la solution proposée , tout en
estimant qu'il valait la peine de consen-
tir cet investissement, même si ce ga-
rage devait être démoli dans une di-
zaine d'années. Il convient aussi de
tenir compte du caractère d'utilité pub-
lique de ce service, appelé à sauver des
vies humaines.

M. H. EISENRING, Conseiller com-

munal , apporte quelques précisions. Le
service de l'ambulance est tout d'abord
assuré par la section locale de l'Alliance
suisse des samaritains, en collaboration
avec la Police locale , notamment lors
des appels urgents. Le véhicule en ser-
vice date de 1960. Après avoir roulé
60.000 km., il présente quelques signes
d'usure. Après un examen attentif , la
section des samaritains a porté son
choix sur le modèle d'ambulance utilisé
par la ville de Lausanne.

Au point de vue financier, la sec-
tion des samaritains reçoit une subven-
tion annuelle de 500 fr. De plus, la
Commune contribue, à raison de 3.000
fr. par an, au Fonds de renouvellement
de l'ambulance. En outre , l'ensemble
des communes du district vient d'ap-
prouver une convention au terme de
laquelle elle s'engage à contribuer audit
Fonds par un versement annuel de
1000 fr.

Le financement pour l'achat de la
nouvelle ambulance a pu être résolu,
notamment par la mise à contribution
du Fonds de renouvellement et l'octroi
d'un subside extraordinaire de 7000 fr.
alloué par le Conseil communal.

M. L. TISSOT tient à préciser que
l'activité dévouée des samaritains n'est
nullement en cause. Seul, le choix de
l'emplacement donne lieu a contestation.
M. Tissot est d'avis qu'un effort supplé-
mentaire devrait être tenté dans le but
d'aboutir à une solution provisoire. C'est
la raison pour laquelle il propose le
renvoi du rapport pour étude complé-
ÎTIPT i t'fiÎT'P

M. W. HTJMBERT tient à dire qu 'il
se rallie aux conclusions du rapport ,
tout en regrettant cependant qu'aucune
solution n'ait pu intervenir avec les
PTT.

M. H. EISENRING, Conseiller com-

munal, ajoute que la section des sa-
maritains tient, à juste titre d'ailleurs,
à disposer de son propre local. Aucune
autre solution n'ayant été trouvée, il
insiste sur la nécessité de voter le cré-
dit sollicité.

Par ailleurs, 11 rappelle qu'il convien-
dra, le moment venu, de grouper les
locaux de la Police locale, ses véhicules,
ainsi que tout le matériel de lutte contre
le feu dans un même et unique bâti-
ment.

Il souhaiterait , quant à lui, que le
vote du crédit pour la construction d'une
caserne de police puisse intervenir cette
année encore. Malheureusement, la sé-
rie importante des crédits votés nous
contraints à reporter une fois de plus
l'étude de cet objet.

M. P. CALAME suggère de garer la
nouvelle ambulance dans les locaux
aménagés sous le poste de gendarmerie.
M. P. FAESSLER parle encore de la
recherche d'une combinaison de location
d'un garage à l'Impasse du Lion-d'Or
ou à D. J. Richard 31.

Enfin , il propose de surseoir à toute
décision jusqu 'à la prochaine séance du
Législatif , envisagée pour le 11 avril.

M. H. EISENRING, Conseiller com-
munal, affirme que la solution de M.
Calame a dû être écartée après examen.

M. F. BLASER, Conseiller commu-
nal, rappelle que plusieurs démarches
ont été entreprises avant que le Con-
seil communal arrête cette proposition.
Malheureusement, aucune des sugges-
tions qui viennent d'être formulées n'est
susceptible de convenir. En résumé, il
recommande le vote du crédit sollicité,
qui , en fin de compte, servira à porter
secours aux malades et aux blessés
ayant recours au service de l'ambulance.

M. L. TISSOT retire sa proposition de
renvoi du rapport.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport ainsi que l'ar-
rêté, accordant un crédit de 18.000 fr.
pour la construction d'un garage entre
les immeubles M. A. Calame 5 et D. J.
Richard 4, sont adoptés à l'unanimité.

LE PRESIDENT lève la séance à 22 h.
30 en annonçant que les points restant
à l'ordre du jour seront discutés lors
de la prochaine séance.

<ixV*C«X»iMÎ&*N: NCS3NOTOSVXXVS

SEMAINE DU 3 AU 8 AVRIL
Association sténographique Aimé Paris.

— Chaque mercredi, 19 h. 15, entraî-
nement, salle No 9, Collège secon-
daire.

Contemporains 1895. — Rendez-vous
mardi, 14 h., Hôtel-de-Ville.

Contemporaines 1914. — Mercredi 2,
assemblée, 20 h., Cercle Républicain.
Inscriptions pour la course.

CSFA. — Mercredi 9, 20 h., assemblée
au Cercle, suivie de clichés du Faul-
horn et St-Bernard. Inscriptions, as-
semblée des déléguées à Bâle, jus-
qu 'au 9 avril.

Echo de l'Union. — Lundi : relâche.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Mardi,

répétition générale.
Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor

Harmonie Liederkranz ladet aile Sân-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20.15 Uhr im Lokal Cercle Républi-
cain, 2ter Stock Postgebâude.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'hiver, halle des Jeanneret. Lundi,
de 18 h. à 21 h. 30, pour les diffé-
rentes catégories. Entraînement en
piscine couverte, à Bienne, le samedi
après-midi 3 ou 4 fois par mois.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors : lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et vé-
térans ; mardi et jeudi , de 18 h. à 21
h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

Société Canine. — Entraînement , mer-
credi, 19 h., Col-des-Roches. Samedi,
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., au
chalet. Renseignements chez le prési-
dent , tél. 5 51 31.

Société fédérale de gymnastique. —
14h„ au chalet. Dimanche, 9 h., au
Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., puplllettes JJ ;
20 h., féminine. Mardi , 20 h., actif.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendredi , 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Union Instrumentale. — Jeudi, 20 h.
15, répétition générale au local. Pré-
sence indispensable.

Dernier délai pour les inscriptions
lundi, à 17 heures.

4 *\ Sociétés locales I
I I
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Les membres des Cercles du Bas-Val-
lon de la Société philanthropique suisse
Union , comprenant les sections de Son-
ceboz - Péry, Corgémont - Cortébert ,
Courtelary - Cormoret et Villeret qui ,
traditionnellement se retrouvent chaque
année le samedi des Rameaux dans une
des localités de la région, se sont réunis
à l'Hôtel de la Couronne à Sonceboz.

L'assemblée était présidée par M. H.
Sartori , qui dirige le Cercle de Sonceboz-
Péry. C'est la première fois que les mem-
bres de Villeret prenaient part à cette
manifestation, cette section ayant été
admise l'an dernier au sein du groupe.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, qui avait eu lieu l'an dernier à
Cortébert , fut présenté par M. Raoul
Paroz.

Au cours de la manifestation, la cho-
rale du Cercle de l'Union de Bienne,
sous la direction de M. Frédéric Mojon ,
exécuta avec une parfaite maîtrise plu-
sieurs chants d'auteurs jurassiens et
romands.

Dans la seconde partie, les partici-
pants purent suivre par le film une
course des membres du Cercle de Son-
ceboz - Péry en Suisse centra/le , ainsi
qu 'un magnifique documentaire intitulé
« Notre pain quotidien » réalisé par M.
Ervin Matthez, cinéaste amateur de
grand talent.

Après l'assemblée un repas en com-
mun permit aux membres de fraterni-
ser encore durant quelques heures dans
une ambiance excellente (gl)

Corgémont: rencontre des sections de l'Usine du Vallon

Deux affaires jugées par le Tribunal de police
,. VAL-DE-RUZ • VAL.-.PE -RUZ j

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'Hôtel de Ville de
Cernier sous la présidence de Mme
Ruth Schaer-Robert , assistée de M. M.
Monnier , greffier-substitut.

HISTOIRE DE CHIEN
Le 18 février M. P. P. circulait au

volant de son automobile dans cette lo-
calité, lorsque soudain un chien sans
surveillance s'élança contre sa voiture.
La bête n'eut aucun mal mais la. voiture
fut endommagée. L'enquête-faite"' par la -
police a permis de découvrir le proprié-
taire du chien, M. J. R. Deux témoins
ont reconnu le chien de M. J. R. Ce
dernier reconnaît que son chien rôde

parfois mais invoque que la preuve for -
melle qu 'il s'agissait bien du sien n'est
pas rapportée. Le tribunal condamne
J. R. à 30 francs d'amende et 10 francs
de frais.

APRÈS UNE COLLISION
Une collision s'est produite le 9 février

dans le village des Geneveys-sur-Cof-
frane, à l'intersection des rues Premier-
Mars - Paix , entre la voiture conduite
par M. J.-Z. et celle conduite par M. E.
S;, tous deux domiciliés au dit lieu. Z.
est condamné à 30 francs d'amende et
25 francs de frais. Aucune faute n'est
retenue contre le prévenu E. S. qui est
acquitté, (mo)

Président depuis 30 ans
L'Association paritaire interprofession-

nelle a tenu son assemblée annuelle
sous là présidence de M. André Mau-
mary. Les différents rapports présentés,
M. Roger Cousin , administrateur de la
caisse , releva que la feuille maladie
1968 s'est élevée à 231 francs (190 fr
en 1967), soit 21 pour cent d'augmenta-
tion sur l'année précédente. Des félici-
tations ont été adressées à M. Maumary
qui a accompli 30 ans de présidence,
tout en étant membre du comité de la
caisse de chômage depuis 1934. M. Cou-
sin se plut à raconter quelques souvenirs
anciens et les heures passées en com-
pagnie du président jubilaire , (th)

APRES LE CAISSIER , LE PRESI-
DENT. — La Commission financière de
la paroisse catholique fleurisanne a éga-
lement changé de président. En effe t ,
suite à la démission de M. Charles Leuba
c'est M. Jean-Michel Hermann de Fleu-
rier , qui a été nommé à cette fonction.

(th )

FLEURIER

Ta vannes : une émouvante cérémonie
Pour la première fo is , la cérémonie

des promotions à l 'école primaire a été
scindée : la premiè re groupait les éleva
des degrés moyens et supérieurs. M.  P
Eggenschwiler , président , adressa de ju-
dicieux conseils tant aux aînés qui vont
faire leur"' entrée dans la vie qu'aui
élèves qui poursuiv ent leur scolarité.

M.  R. Lutz, directeur, prit congé dei
élèves de 9e année, leur souhaitant suc-
cès et satisfaction. S 'adressant ensuite
aux élèves qui poursuivent leur scolarité
il leur demanda de mieux travailler et
de fa ire  preuve d'ordre et de discipline

Le pasteur Luthi rappela aux écoliers
que seul le travail librement consenti
mène au succès.

Une heure plus tard , la cérémonie
principale se déroulait en présence des
élèves du degré inférieur. M.  Eggen-
schwiler salua en particulier la présence
de M.  J .  Schlappach , maire, de M.  R.
Hànz i, responsable du dicastère des éco-
les, de Mme Droz-Piffarett i , présidente
de la Commission des dames , et de M
M. Farron, représentant des collègues se-
condaires. Dans une belle allocution, M
Eggenschwiler adressa ses plus vives f é -
licitations à Mlle L. Schlup, qui fêtaix
en cette f i n  d' année scolaire ses 40 am
d'enseignement, relevant le fa i t  que Mlle
Schlup a accompli toute sa carrière
pédagog ique à Tavannes.

Il exprima la gratitude de la Com-
mission d'école , lui remettant en ' sou-
tenir, une preuve tangible de cette re-
connaissance. M. Schlappach . maire, ap-
porta les vœux et les félicitations des
autorités et remit à Mlle Schlup une
superbe montre dédicacée. M.  R. Lutz,
au nom du corps enseignant , dit à Mlle
Schlup combien sa collaboration et son
amitié furent précieuses tout au long
de ces 40 années.

C'est avec émotion que Mlle Schlup
remercia chacun et dit toute la joie res-
sentie pendant cette cérémonie. Le pas-
teur Luthi apporta encore le salut et les

félicitations des paroisses protestante et
catholique.

Ajoutons que la veille, l'inspecteur
Péquignot était venu apporter person-
nellement l'hommage de gratitude de la
direction de l 'Instruction publique du
canton de Berne, (ad)

PORRENTRUY

A l'Ecole normale d'instituteurs , les
promotions ont été l'occasion, pour MM.
Guéniat, directeur , et Petermann, prési-
dent de la Commission des écoles nor-
males, d'en appeler , le premier à la né-
cessité, pour la jeunesse, de discerner
dans notre époque bouleversante , ce qui
est le bien de ce qui est le ma)! ; le se-
cond , au sens des responsabilités, sans
lequel l'instituteur ne saurait accomplir
en profondeur la haute mission éduca-
tive qui est la sienne.

Des diplômes ont été remis aux quinze
candidats qui avaient affronté les épreu-
ves finales.

M. René Steiner , président de la Com-
mission du brevet primaire, sut montrer
à ces jeunes et nouveaux collègues les
vicissitudes d'un monde désaxé, mais
aussi la voie à suivre pour y vivre dans
l'équilibre de la sagesse et de la raison , à
savoir : un besoin de culture prolongé
dans la vie , le net discernement , à tra-
vers les propagandes, et même les fana-
tismes, de la voie du bon sens, du coeur
et de la raison.

Elèves nouvellement diplômés :
René Balmer, Miécourt ; Denis Bes-

sire, Delémont ; Marcl Challet , Vendlin-
court ; Jean-Paul Comte, Châtillon ;
Jean-Marie Droxler, Charmoille ; Mar-
cel Faehndrich, Châtillon ; Pierre-André
Heinis, Courrendlin ; Maxime Jeanbour-
quin , Les Bois ; Robert Mouttet , Merve-
lier ; Gérard Paratte, Tramelan ; Frétly
Sacchi, Reconvilier ; Etienne Stehly,
Bellelay ; Alain Surdez , Bassecourt ; Mi-
chel Triponez, Tramelan.

M. Louis Willemin , Epauvillers, jouant
de malheur, n'a pu terminer ses épreuv es
en raison d'un accident qui l'a empêché
de subir l'examen de culture physique ,
épreuve qu 'il subira prochainement.

Une quinzaine de
nouveaux instituteurs

tourte glacée Pierrot-W
Hawaii Fr. 12.50 - Forêt Noire Fr. 12.50 - Vacherin
glacé Fr. 10.80 - Nougata Fr. 7.70 - Orange Fr. 7.70
Capri Fr. 6.70 - Banane Fr. 5.70 - Cassata Fr. 4.80

En vente r—\
chez votre fournisseur de produits de qualité rt Ŷ
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Val-de-Travers
MERCREDI 2 AVRIL

Couvet — Cinéma Colisée : 20 h. 30 ,
Ciné-Club , Jeux interdits.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

I M E M E N T O .!I i

DANS LE VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Après 39 ans de service, M. Emile
Currit, premier machiniste à la Société
du Plan de l'Eau prend sa retraite.

A l'occasion de son dépar t , le direc-
teur de l'entreprise, M. Daniel Curchod,
et ses collaborateurs , lui ont exprimé
leur reconnaissance et leurs vœux, ac-
compagnés d'un présent.

Par sa conscience professionnelle, M.
Currit a été un exemple. Son départ
sera regretté, non seulement dans l' en-
treprise qui a bénéficié de ses fidèles
services, mais également à Brot-Des-
sous où il s'est occupé avec dévouement
des affaires communales et à Noiraigue ,
paroisse à laquelle est rattaché le Plan
de l'Eau.

Heureuse et longue retraite à M. et
Mme Currit ! (jy)

Retraite à l'Usine
du Plan de l'Eau

Soirée du Chœur d'hommes
Le Choeur d'hommes a présenté sa

soirée musicale et théâtrale. En pre-
mière partie, six œuvres chorales, in-
terprétées avec brio, dont notamment
« L'enfant au tambour » de Harry Si-
meone et « Si tous les gas du monde » de
G. von Parys qui ont été très applaudis.

Par son dynamisme, le jeune directeur
M. J.-M. Dechanaux, a su gagner la fa-
veur du public.

En seconde partie , la troupe « Chante-
lor » fit revivre les œuvres musicales
du début du siècle par des chants, des
danses et des dialogues de l'époque. Va-
rié à souhait, animés par de bons ac-
teurs, le spectacle tint le public en ha-
leine deux heures durant.

Conduit par l'orchestre Ramond Clau-
de, le bal populaire se prolongea ensuite
jusqu 'au peti t matin, (gn)

FONTAINES
Noces d'or

Samedi dernier, à l'Hôtel de la Croix-
d'Or, le Jodler-club « Echo du Val-de-
Ruz », a exécuté plusieurs chants, en
faveur de M.  et Mme Louis Dànzer
qui fêtaient leurs noces d'or. Originai-
res des Ponts-de-Martel , ils habitent
actuellement La Chaux-de-Fonds. Mme
Dànzer, quant à elle , a passé toute sa
jeunesse au Val-de-Ruz.

CHÉZARD

NOUVEAU CHEF DE POSTE. — Le
nouveau chef de poste , le sergent André
Guye, est entré en fonction hier matin.
Né le 19 mars 1922, il fait partie du
corps de la police cantonale depuis le
1er février 1943. Le sergent Guye vien t
de Neuchâtel où il avait été nommé à
ce grade le 1er janvier 1966. (mo)

CERNIER

P AY S NE U G H AT E L OIS

Environ 46 responsables se retrouvè-
rent à Neuchâtel pour faire le point
après une nouvelle année de travail.

Après avoir fait certains commentai-
res sur les activités, le président donna
connaissance des remarques dont il fau-
drait tenir compte, si possible, pour la
nouvelle année. Dans l'ensemble, la Fé-
dération des jeunes catholiques suit une
bonne direction et avance progressive-
ment dans un dialogue toujours plus ou-
vert ce qui permet à la jeunesse neu-
châteloise d'être de plus en plus active.
Après avoir adressé à chacun des re-
merciements, le président annonce qu 'il
se retire du comité en laissant bien du
travail et des soucis à son successeur ,
car la Fédération est en pleine évolu-
tion et en complète réorganisation.

La partie . administrative terminée,
l'assemblée générale procède à l'élection
du nouveau comité pour 1969-1970 et le
nouveau président prononce une courte
allocution relevant que 1969 sera une
année de réorganisation et qu'un travail
de collaboration sera fait avec le JRC.
Les buts de l'activité 1969 seront la for-
mation de responsables. Le nouveau pré-
sident remercie son prédécesseur pour
le travail accompli durant les 3 années.

Un repas pris en commun permet ï.

chacun de fraterniser. L'après-midi re-
commence par un carrefour de sections
sur le thème de « La recherche d'une
activité ». Les idées générales sont re-
cueillies et une discussion s'engage.

Un responsable romand de la JRC fit
part d'un témoignage. Ce jeune releva
comment s'accomplissait son travail
dans un garage et montra , comment on
peut arriver à mettre un lien entre les
différents employés et l'employeur afin
d'arriver à une entente cordiale et ren-
dre ainsi à chacun la vie plus belle.

La journée se termina paT une messe
d'ensemble à la chapelle de l'hôpital de
la Providence à Neuchâtel. (amf)

La Fédération de la jeunesse catholique fait le point

Une différence vitale
Nous avons écrit à propos de l'accident

se samedi après-midi survenu à Mme
Hélène Marchand, 85 ans, qu 'elle s'était
jetée par intention contre une voiture
de tramway de la ligne Neuchâtel -
Corcelles alors qu 'elle l'a fai t par inat-
tention ce qui comporte tout de même
une différence fondamentale.

CORCELLES

La Télévision romande présentera
mercredi soir à 20 heures une édition
spéciale de l'émission Carrefour con-
sacrée à la nouvelle Centrale laitière
de Saint-Imier. Cette émission a été
réalisée par Jean-Claude Brustlein,
producteur de Carrefour, avec Denis
Moine et Max Meury.

La Centrale laitière
de Saint-Imier à la TV

NOUVEAUX DIPLÔMÉS. — Deux
jeunes filles et un jeune homme de la
localité viennent de subir , avec succès,
les épreuves pour l'obtention d'un di-
plôme de fin d' apprentissage ; ce sont :
Mlle Eliane Pécaut (sténo-dactylo) , Mlle
Sylvia Vorpe (secrétaire) et M. Jean-
Daniel Oppliger (mécanicien de préci-
sion) . Nos félicitations, (rm)

SONÇEBQZ-SOMBEVAL

Soirée scolaire
Les élèves des écoles primaires ont

offer t une soirée scolaire devant une
salle bien remplie de parents et d'amis.

Les écoliers ont défilé sur scène et
ont chanté et récité pour le plaisir de
l'auditoire qui a fort applaudi. Tout
avait été très bien mis au point par le
corps enseignant. M. Louis Blanc, mai-
re, et Frank Vaucher, président de la
Commission d'école, prirent tour à tour
la parole et adressèrent au président
sortant, M. René Grossenbacher , re-
merciements et témoignages de grati-
tude pour tout ce que ce dernier a fait
pour le bien de l'école, (vo)

CORMORET

La nouvelle Commission d'école pour
la nouvelle année se compose de la fa-
çon suivante : président, M. Frank Vau-
cher ; vice-président, M. Paul Miserez ;
secrétaire, M. Jean-Pierre Pini ; mem-
bres, M. Philippe Kaltenrieder et Mmes
Yvonne Gfeller et Marie Herrli .,  (vo)

HAUTES ÉTUDES. — M. Marcel
Liengme, fils de M. Roger Liengme,
a obtenu son diplôme d'ingénieur-tech-
nicien ETS en mécanique technique au
Technicum de St-Imier. Nos félicita-
tions, (vo)

NOUVELLE COMMISSION
SCOLAIRE

LA VIE T URASSI ENNE » LA VIE 1URAS SIENNE « LA VIE JUR ASSIENNE

Une soixantaine de participants, par -
mi lesquels plusieurs ingénieurs fores-
tiers et agronomes, de nombreux repré-
sentants d'autorités communales et mê-
me des Français, ont participé à la pre-
mière journée du nouveau stage de l'U-
niversité populaire à Delémont , consa-
cré à l'aménagement du territoire.

Ce premier cours a tenté de mettre en
évidence le mécanisme et la dynamique
des relations de l'homme avec le mi-
lieu géographique et vivant : la flore ,
la faune , le milieu aquatique. Les con-
férenciers ont démontré comment cer-
taines pratiques non contrôlées peuvent
aboutir à des réactions en chaîne et
devenir un danger pour l'homme lors-
qu 'il est un maillon de cette chaîne. Ils

ont également mis l'accent sur les pro-
blèmes de protection en définissant l'uti-
lisation rationnelle et humaine du mi-
lieu naturel et les types d'agriculture et
de sylviculture compatibles avec les zo-
nes sociales de verdure.

Ces problèmes importants ont été
traités par MM. Jean-Claude Bouvier ,
professeur à Porrentruy, Frund, ingé-
nieur forestier , et Jean Vallat, profes-
seur à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. Enfin, l'après-midi, des carre-
fours , puis un colloque ont permis à tous
les participants de s'exprimer dans une
utile confrontation entre les spécialistes
et les citoyens présents. La deuxième
journée de ce stage aura lieu le 19 avril.
Elle aura pour conférenciers MM. Faivre
urbaniste à Porrentruy, Moeschler, di-
recteur du Centre d'anthropologie régio-
nale de l'Université de Genève, Bassand ,
sociologue de l'Université de Genève,
Schellorn , statisticien à la Faculté de
médecine de Lausanne, (y)

Delémont: début du stage de l'Université
populaire sur l'aménagement du territoire

On a annoncé récemment la compo-
sition de la Commission désignée par le
Conseil exécutif du canton de Berne
pour l'étude d'un Centre jurassien de la
culture. U convient de relever que ces
noms ont été proposés par les bureaux
des principales associations culturelles
jurassiennes : Institut jurassien , Société
d'Emulation et Université populaire ju-
rassienne, (ats)

A PROPOS DE LA COMMISSION
POUR L'ÉTUDE D'UN CENTRE

CULTUREL JURASSIEN

Comptes communaux
approuvés

L'assemblée communale ordinaire de
printemps n'a réuni que 22 citoyens
sous la présidence de M. Rober,Ç,Humah%
maire. Pour la première fois, les électri-
ces auraient pu prendre partiià.-ces dé-
bats, mais aucune ne l'a fait.

Les comptes 1968, qui bouclent avec
plus de 2700 francs de solde actif , mais
qui dénoten t une diminution de fortune,
ont été approuvés , ainsi que les dépas-
sements de crédits dus principalement
à la diminution des subventions canto-
nales.

Les amendements apportés au nou-
veau règlement d'organisation et d'ad-
ministration ont été approuvés et une
adjonction a été apportée au règlement
de police locale afin d'empêcher les
chiens d'errer dans le village. M. Luigi
Pallaoro a été désigné comme concierge
de l'école du Prédame.

Dans les divers, il fut question de
l'installation d'un téléski aux Bémonts.
L'assemblée s'est montrée favorable à
cette construction prise entièrement en
charge par un particulier, (fx)

FIN D'ANNÉE SCOLAIRE
La Commission d'école a visité toutes

les classes à l'occasion de la fin de l'an-
née scolaire. Au cours de la cérémonie
des promotions agrémentée de chants et
de poésies, M. Léonard Berberat , prési-
dent de la Commission d'école s'est
adressé aux maîtres et aux élèves, puis
M. Maurice Gigandet , conseiller com-
munal , a remis un plateau dédicacé à
M. Antoine Voirol-Brêchet pour les 16
ans qu 'il a accomplis au sein de la
Commission d'école, notamment comme
président.

Un seul garçon a achevé sa scolarité,
mais, à la rentrée, le 8 avril , 12 enfants
entreront à la classe inférieure. L'école
du Prédame rouvrira ses portes le 11
avril et comptera 8 élèves, (fx)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

LES GENEVEZ

Hier , en fin de matinée, l'hôpital de
district avait convoqué les représen-
tants de la presse à une petite confé-
rence d'information. U s'agissait de
prendre congé du Dr W. Huber , méde-
cin-chef de la division de médecine in-
terne, qui se retire après 35 ans d'ac-
tivité, et de faire connaissance avec
son successeur, le Dr Aepli, jusqu 'ici
chef de clinique à la division de méde-
cine interne de l'hôpital Anna Seiler ,
à Berne.

M. W. Koenig, président de la Com-
mission de l'établissement, releva les
mérites du Dr Huber , et souhaita la
bienvenue à son successeur. Il présenta
également la nouvelle directrice de
l'Ecole d'infirmières, Mme Lina Spring.

(ac)

Départ d'un médecin-chef
à l'hôpital de district

de Bienne

M. J.-P. Gigandet , président , ouvre
l'assemblée générale de la section de
Tavannes en saluant les 24 membres
présents. U les informe de son prochain
départ de Tavannes et se voit obligé de
donner sa démission de président et de
membre de la section.

Dans son rapport annuel , il relève que
la section a organisé la collecte de mai ,
la vente des almanachs de la Croix-
Rouge, la vente des mimosas, laquelle a
rapporté la belle somme de 1450 francs.
Elle a fonctionné comme service sani-
taire au moto-cross de Pierre-Pertuis ,
au concours hippique et au rallye des
Eclaireurs. L'année écoulée , 11 exercices
avaient été organisés.

La section a eu la joie de fêter une
bénéficiaire de la médaille Henri Du-
nant , en la personne de Mlle M.-L.
Magnin , la trésorière dévouée Mmes L.
Schwab et L. Devaud sont félicitées
pour leurs 20 ans d'activité dans la sec-
tion.

Les finances sont saines, malgré l'a-
chat d'un important matériel sanitaire ;
67 objets , dont 31 paires de béquilles ont
été loués en 1968, et Mme Prêtre est re-
merciée pour son grand travail de loca-
tion.

Enfin, pour remplacer le président
démissionnaire, qui est encore chaude-
ment remercié de son dévouement, l'as-
semblée nomme M. Philippe Guerne,
président de la section, (ad)

Belle activité
chez les Samaritains
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LE TEMPS DE PÂQUES
c'est aussi l'occasion de témoigner
son affection par une attention
que vous suggère

5, Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. 21168

Des idées, des occasions...
la certitude de trouver ceque l'on cherche

ouvert le mercredi après-midi
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r etes de raques
Satisfaire notre clientèle par un
choix particulièrement sélectionné:
cabri - agneau de lait - agneau
importé - agneau du pays. Venez
choisir le morceau qui vous fera
plaisir. Dans toutes les succursales
Bell.

RESTAURANT LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Avis et recommandation

J'ai l'honneur d'informer mon Nous avons l'honneur d'infor-
aimable et fidèle clientèle ain- mer l'aimable clientèle et les
si que mes fournisseurs que fournisseurs de Mme Racine,
j'ai remis à la Famille ainsi que le public en général ,

que nous avons repris l'exploi-
GALLEY-HUGUENIN tation du Restaurant

LA TONNELLE
l'exploitation de mon établis- Ouverture le 2 avril 1969
sèment. (Fermé le mardi)
Je profite de cette occasion Apéritif offert dès 18 h.
pour remercier tous ceux qui Par un service prompt et soi-
m'ont honorée de leur con- gné ainsi que par une mar-
fiance et les prie de reporter chandise de premier choix ,
celle-ci sur mes successeurs. nous espérons mériter la con-

Mme E. Racine fiance que nous sollicitons.
Fam. Galley-Huguenin

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur ,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

EPICERIE
VINS - PRIMEURS
Magasin situé dans quartier en
expansion est à remettre pour le
1er mal. Eventuellement en géran-
ce.

Ecrire à Case postale 41700,
La Chaux-de-Fonds.

(v -« A louer machi-

^^^^^  ̂ \ nés à écrire, à
Ç""T \0\>© \ calculer, à dic-
\ |V * ^̂ ĝ ""*** ter, au jour, à la

\0000-0'̂  ̂ semaine, au mois

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

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

(garanti 10 ans)
1 duvet

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

Les 8 pièces :

Fr. 245.-
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

RIVAZZURRA j
(Rimini)

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

PENSION
Ire classe, au bord de la mer,
chambre tout confort , jardin ,
parc autos, télévision
1er mai an 30 juin Fr. 13.50
1er Juillet an 20 juillet Fr. 19.—
21 juilet an 25 août Fr. 21.—
26 août an 5 octobre Fr. 13.50
Y compris : 3 repas, taxe de sé-
jour, cabine de plage et service.

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

I U n  

endroit sympathique I
Le Restaurant

WRICHELIEU
\£\/pgffCffAT£l

ruelle du Port O. Egger
(près du monument
de la République)

SES FINES SPÉCIALITÉS

VENDREDI-SAINT et PÂQUES
menus de Fêtes

Prière de réserver , tél . (038) 5 55 56

A vendre bas Valais

BÂTIMENT INDUSTRIEL
de moyenne importance, sur un étage,
pouvant servir pour mécanique, horloge-
rie, etc.

I Ecrire sous chiffre PX 304019, à Publicl-
I tas, 1002 Lausanne.



De notre rédacteur parlementaire à Berne
L'article 102 de la Constitution fédérale impose au Conseil fédéral l'obli-
gation, entre autres, de rendre compte de sa gestion et de présenter un
rapport sur la situation de la Confédération tant à l'intérieur qu'au dehors.
Jusqu'à ces dernières années, le rapport annuel de gestion ne répondait
en rien à la définition constitutionnelle et ne représentait qu'un fouillis
d'indications de détail sur l'activité des départements, sans ligne générale,
et surtout sans même effleurer l'énoncé des problèmes véritables que
l'Administration fédérale doit résoudre. L'année passée, le Conseil fédéral
a présenté sur l'injonction des Chambres un « programme de législature ».
Cette année, six des sept départements font précéder leur rapport de ges-
tion soit d'une introduction, soit d'une partie générale, où sont traités
certains des problèmes les plus actuels. Cette manière de procéder rend
la lecture de ce gros document de 474 pages beaucoup plus intéressante.

Jeunesse, Biaf ra ,
non-prolif ération ,

coopération
Le rapport du Département politi-

que commence par cette phrase : «La
jeunes se a joué , en 1968, un rôle po-
litique exceptionnel ». Et de rappe-
ler les troubles estudiantins en Eu-
rope et ailleurs, mais surtout en
France. Puis le rapport évoque la si-
tuation européenne après les événe-
ments de Tchécoslovaquie aux suites
profondes. La guerre du Vietnam est
effleurée , pour parier des échanges
de visites avec le Nord-Vietnam en
vue de rétablissement d'un climat
de meilleure confiance, sans que l'on
ait voulu déboucher sur une recon-
naissance du Vietnam du Nord , mais
en permettant une intensification
de l'aide humanitaire de la Confé-
dération par l'intermédiaire de la
Croix-Rouge. Puis le Département
politique s'étend quelque peu sur
l'aide apportée aux populations
frappées par la guerre civile au Ni-
geria qui a pris de l'ampleur : 25
millions de francs ont été versés,
tant du côté privé que public.

Quand la Suisse signera-t-elle le
traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires ? Dès qu'il sera
possible de se faire une idée sur le
degré d'universalité de det accord ,
le Conseil fédéral examinera la ques-
tion de l'adhésion de la Suisse. Quant
à la Charte européenne sur les
Droits de l'Homme, le Conseil fédé-
ral n 'attend que la décision des
Chambres à ce suj et pour lui per-
mettre de signer et de ratifier la
Convention de Strasbourg et ses pro-
tocoles, moyennant cinq réserves et
une déclaration d'interprétation. Le
Conseil fédéral s'intéresse aussi par-
ticulièrement au développement de
la science et de la technique par des
relations gouvernementales plus sui-
vies, sur le plan multilatéral et bila-
téral , la coopération Internationale
représentant presque le seul moyen
de maintenir nos institutions de re-
cherches et d' enseignement à un
haut niveau et de sauvegarder la
capacité de concurrence de notre
industrie. Prochains accords : biolo-
gie moléculaire, participation au Su-
per-CERN et recherche spatiale eu-
ropéenne.

Science, AVS, loisirs
Dans son introduction , le Départe-

ment de l'intérieur insiste sur les

étapes franchies dans le domaine de
la politique scientifique, sociale et
culturelle : aide aux universités, re-
prise de l'EPUL par un Poly et créa-
tion d'une division de la science et
de la recherche au sein du Départe-
ment. Côté social , la septième révi-
sion de l'AVS apporte une améliora-
tion sensible. Point névralgique : as-
surance-maladie et hausse continue
des frais médicaux, pharmaceuti-
ques et d'hôpital. Une commission
d'experts va être nommée pour s'oc-
cuper de cet important « paquet so-
cial ».

Autre souci tout neuf : une politi-
que culturelle plus active, non seu-
lement par une aide accrue des pou-
voirs publics aux activités culturel-
les, mais encore en permettant aux
milieux qui n'ont pu y prendre part ,
d'y participer plus largement.

« L'homme ayant de plus en plus
de loisirs, l'Etat doit assumer une
plus grande responsabilité dans ce
domaine » dit le rapport de gestion
(ce en quoi il a tort : l'Etat ferai t
mieux de ne pas s'y ingérer, ce n'est
pas son domaine !)

Réfugiés, travailleurs
étrangers, refonte
constitutionnelle

L'introduction du Département de
justic e et police expose les grandes
lignes du problème des réfugiés à la
lumière des événements de Tchécos-
lovaquie, qui ont transformé nota-
blement même la notion de réfugié.
L'accueil de huit mille ressortissants
tchécoslovaques arrivés chez nous a
permis de constater que nos prépa-
ratifs dans ce domaine sont au point
en particulier l'attribution rapide
des nouveaux arrivants aux cantons
et aux communes en vue de leur
installation individuelle. Lorsque
cette installation sera terminée, le
Conseil fédéral entend apprécier
d'un oeil critique l'opportunité des
mesures prises.

Souci nouveau : il faut empêcher
une nouvelle augmentation du nom-
bre des travailleurs étrangers dont
le chiffre ne s'est pas stabilisé en
1968. Il est indispensable de prendre
de nouvel les mesures — c'est chose
faite depuis quelques jou rs. Le tra-
vail de la commission Wahlen en vue
de préparer une éventuelle révision
total e de la Constitution avance
— une très volumineuse documenta-

tion doit être triée et dépouillée à la
suite des nombreux envois de parti-
culiers, de groupes, partis ou asso-
ciations. U est encore trop tôt de ti-
rer les conclusions précises, car on
ne saurait dire encore si, une révi-
sion totale de la Constitution est
jugé e souhaitabl e et réalisable.

Finances publiques, <¦

péréquation intercantonale,
problèmes monétaires

Le Département .des finances et
des douanes consacre sa partie gé-
nérale à la politique financière. A
mesure que les tâches publiques s'é-
tendent , l'incidence des finances des
collectivités publiques sur l'évolu-
tion de la conjoncture et la croissan-
ce économique à long terme grandit.
Pour pouvoir mieux apprécier toutes
les conséquences financières des me-
sures prises par les pouvoirs publics ,
il faut que les éléments des plans
financiers, des budgets et des comp-
tes d'Etat des communautés puissent
être comparés selon des critères va-
lables de la classification fonction-
nelle et selon l'impact de leur coût
sur l'économie du pays tout entier.
On a réussi à mettre sur pied une
ventilation des dépenses selon ces
deux nouvelles classifications fonc-
tionnelle et économique, ce qui per-
met d'affiner la planification finan-
cière. Un pas de plus a été franchi :
la Conférence des directeurs canto-

naux des finances et l'Union des vil-
les suisses se sont ralliées à un
schéma commun permettant l'ana-
lyse statistique des dépenses et faci-
litant la comparaison des comptes
de nos trois collectivités publiques de
la Confédération, des cantons et des
grandes communes. Ainsi sont pré-
parés les premiers éléments impor-
tants permettant de réévaluer les
données de la péréquation financiè-
re intercantonale qu 'il s'agit d'amé-
liorer et d'affiner. Le Département
de M. Ce'lio se préoccupe forcément
aussi beaucoup des problèmes moné-
taires internationaux : la Suisse a
contribué à la sauvegarde et au ren-
forcement du système monétaire in-
ternational.

Le Département de l'économie pu-
blique , quant à lui , souligne dans son
introduction l'essor extraordinaire
du commerce extérieur suisse, les
difficultés d'arriver à sortir de l'im-
passe actuelle de l'intégration euro-
péenne, le développement de l'AELE,
les efforts du GATT et ceux faits en
faveur des pays en voie de dévelop-
pement...

Conclusion générale : la politique
commerciale de notre pays devra
consister également en 1969, à pour-
suivre les efforts nécessaires au
maintien de la liberté d'action dont
la Suisse ne peut se passer en sa
qualité de nation commerçante im-
portante.
... .. . H. P.

En 474 pages, le Conseil fédéral explique sa gestion
en 1968 et met en avant certains problèmes importants

Un verdict impitoyable
A la Cour d'assises de Genève

Les jurés de la Cour d'assises de Genève ont rendu un verdict sans fai-
blesse (ou presque... car il y a une seule exception) après une délibéra-
tion-fleuve, puisqu'elle n'a pas duré moins de quatre heures d'horloge.
Quatre heures pendant lesquelles les « pronostics » allèrent bon train au

banc de la presse. «
, ,*. ; tfcïLa « minute de vérité » est tom-

bée vers 18 h. 30. Elle a fait mal à
beaucoup. Dans la tribune du pub-
lic il y eut des murmures allant
s'amplifiant, à tel point que le pré-
sident Thévenoz, soucieux d'éviter
toute manifestation, menace de fai-
re évacuer la salle au moindre inci-
dent. Des lors chacun se tint coi.

Intransigeance
et clémence

Le jury a désigné Pierre Pilisi ,
Pierre Olivier, Marius Erera , André
Rebecca, Enzo Portioli et Emile Wust ,
coupables sans circonstances atté-
nuantes. Reconnu coupable égale-
ment et toujours sans circonstances
atténuantes, Albert Berruti , qui est
un déséquilibré mental, a été mis
au bénéfice de la responsabilité res-
treinte. Les jurés ont estimé en effet
qu 'il n 'était pas capable de se déter-
miner, ni d'apprécier le caractère
illicite de ses actes, aux moments
fatidiques.

Quant à Emile Welten , au sujet
duquel on fondait généralement des
prévisions très pessimistes, il a bé-
néficié de la clémence du jury puis-

#•** '*•& & ni a£k  > J*4 ,' ,& M,que, quoique reconnu coupable, il
bénéfice, lui aussi, de circonstances
atténuantes. Les jurés ont considéré ,
en ce qui le concerne, qu'il avait
agi sous l'emprise de la peur.

Enfin ce fut l'acquittement pro-
noncé par la Cour, pour le bijoutier
amputé (absent à l'audience) Ad-
rien Julmi, qui était inculpe de re-
cel.

La surprise de ce verdict provient
donc de l'indulgence témoignée à
Emile Welten , l'indicateur du coup
de Lausanne, que le jury a reconnu
coupable (admettant donc par là
qu 'il a menti tout au long des dé-
bats) et qui reçoit tout de même les
« atténuantes », alors que celles-ci
ont été sèchement refusées à l'autre
indicateur (du coup de la banque)
Emile Wust , dont l'attitude fut
pourtant toute de franchise et de
repentir.

Le bonheur des uns...
Après déception du côté de la dé-

fense, jubilation à peine voilée du
côté de l'accusation. Le malheur des
uns fait le bonheur des autres. Le
substitut , Foex eut toutefois le
triomphe modeste. Il n 'insista pas

sur sa victoire et se contenta de re-
quérir sans aucun commentaire,
mais avec toute la rigueur que lui
permettait ce verdict à Pemporte-
pièce. C'est ainsi que le représen-
tant du Parquet a réclamé 15 * ans

i de réclusion contre Pierre Pilisi? 13
ans de la même peine contre Pierre
Olivier, 10 ans contre Marius Erera,
8 ans contre André Rebecca, 5 ans
contre Albert Berruti et Enzo Por-
tioli , et enfin 12 mois d'emprisonne-
ment contre Emile Wust et Emile
Welten.

Des peines d'expulsion ont égale-
ment été demandées, évidemment,
contre les étrangers, soit Pilisi, Ere-
ra , Rebecca , Berruti et Portioli.

Les principaux membres de l'équi-
pe de gangsters sont restés impas-
sibles à la lecture du verdict . Et
les plaidoiries tendant à faire di-
minuer «l'addition » ont débuté aus-
sitôt, (tell )

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Assemblée générale
d'une société holding

L'assemblée générale de la Société
suisse pour l'industrie horlogère SA, Ge-
nève, qui contrôle les manufactures
d'horlogerie Oméga, Tissot , Lemania,
Marc Pavre , Rayville et Lanco , occupant
au total plus de 6000 ouvriers et em-
ployés, s'est tenue à Genève.

Le chiffre d'affaires consolidé des usi-
nes du Groupe (sociétés de vente non
comprises) s'est élevé en 1968 à 300,1
millions de francs, accusant une pro-
gression de 7,5 pour cent par rapport
à l'exercice précédent , tandis que le bé-
néfice s'est élevé à 2.320.006 fr. 52 contre
1.993.422 fr. 54 en 1967.

L'assemblée générale a décidé de dis-
tribuer au capital-actions de 10 millions
de francs un dividende de 1.000.000 fr.
(soit 10 fr. par action de 100 fr. nomi-
nal) et un montant de 600.000 francs,
soit 30 fr. par bon de jouissance , aux
20.000 bons de jouissance.

Une somme de 620.000 francs a été
attribuée aux réserves, tandis que 123.171
fr. 33 ont été reportés à nouveau.

Entendons-nous. Auriez-vous ex-
ceptionnellement mangé plus que
de coutume ? Ce repas vous pèse.
Vous n 'en gardez comme souvenirs
que des renvois, des ballonnements
ou des brûlures.

Connaissez-vous les pastilles Ren-
nie ? Les ingrédients actifs de Rennie
neutralisent r a p i d e m e n t  l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de votre
tourment. Demandez à votre phar -
macien ce qu 'il en pense. En plus de
leur effet indiscutable, les pastilles
Rennie ont un super goût de menthe.

7074

Trainez-vous votre estomac
comme un boulet ?

L'épuration des eaux fait de
grands progrès en Suisse romande

L'Association romande pour la
protection des eaux et de l'air
souligne dans un numéro spé-
cial de son bulletin les efforts
accomplis et les grands progrès
réalisés ces dernières années en
Suisse romande dans la lutte
contre la pollution des eaux. Ce
problème devrait être en grande
partie résolu d'ici une dizaine
d' années.

Le canton de Genève est en
tête : 98 pour cent de ses eaux
usées sont maintenant raccor-
dées à une vaste station d'épu-
ration et la totalité le sera dans
cinq ans.

Dans le canton de Vaud , les
eaux usées d' environ 50 pour
cent de 'la population sont ac-
tuellement épurées dans vingt-

sept stations. Neuf autres sont
en construction et dix prêtes à
être construites. La proportion
des eaux épurées passera à 70
pour cent à la fin de 1970 et à
87 pour cent en 1972.

Le canton de Neuchâtel fait
lui aussi des efforts considéra-
bles dans ce domaine, puisqu 'il
a déjà investi 95 millions de fr.
dans les stations d'épuration. En
1975, la quasi totalité des eaux
usées de ce canton seront sou-
mises à l'épuration.

Si les progrès sont aussi rapi-
des dans le Jura bernois , l'avan-
ce est moins grande dans les
cantons de Fribourg (20- pour
cent des eaux usées y sont ac-
tuellement épurées ) et du Valais
( environ 15 pour cent seule-
ment) ,  (ats)

Les opérations de sauvetage se poursuivent
Après l'éboulement du Waeaita!

jj es travaux de recherches des
autres victimes de l'éboulement qui
s'est produit dimanche soir dans le
Waegital se sont poursuivis hier
après-midi, sur la base d'une piste
qu 'un chien policier a trouvé lundi
à quelque 20 mètres de la voiture qui
contenait le corps de M. Stockinger.
Etant donné que la masse de terre
est toujours en mouvement et que
les dangers sont encore importants,
les bûcherons et les pompiers qui
effectuent les recherches ont cons-
truit hier matin un pont de secours
à travers l'Aa de Waegital afin de
pouvoir s'enfuir en cas de nécessité.

L'endroit est recouvert par des
troncs d'arbre et des blocs de ro-
chers énormes. Malgré le danger qui
existe, les équipes de sauvetage
veulent suivre la piste indiquée par
le chien. Us espèrent ainsi pouvoir
retrouver les trois cadavres qui sont
encore ensevelis sous la masse de
terre , c'est-à-dire celui de M. Leon-
hard Maechler ainsi que ceux de
Mme Maria Stockinger et de son
enfant, Stefan-Josef , âgé de neuf
mois.

La police cantonale schwytzoise a

fait savoir hier qu 'aucune nouvelle
disparition ne lui avait été signalée
si bien que l'on peut affirmer main-
tenant que cette catastrophe a fait
quatre victimes. On a cru pendant
un certain temps qu 'une autre voi-
ture avait été emportée par l'éboule-
ment, cependant le conducteur , qui
n 'avait pas reparu à son travail
lundi , a été retrouvé dans le canton
de Saint-Gall. (ats)

En Valais

Trois étudiants allemands par-
taient lundi matin de la cabane
Britannia au-dessus de Saas-Fee,
pour entreprendre l'ascension du
Rimpfischorn (4200 mètres). Alors
que les trois alpinistes, qui n'avaient
pas pris la précaution de s'encorder
approchaient du sommet, l'un d'eux
fut atteint par le glissement d'une
plaque de neige et entraîné au bas
d'une paroi rocheuse.

Le brouillard qui recouvrait la ré-
gion ne permit pas aux hélicoptères
de prendre le départ, de sorte que
des guides de Zermatt et de Saas-
Fee se mirent immédiatement à la
recherche du malheureux alpiniste,
M. Juergen Netzer, âgé de 22 ans,

Accident de montagne
1 mort

Canton de Zurich

Hier matin , trois enfants ont dé-
cidé d'entreprendre une excursion à
bicyclette dans la région du lac de
Zurich. Ils roulaient de Horgen dans
la direction de Waedenswil. A Kaepf-
nach , alors qu 'ils traversaient la
route pour s'engager sur la piste
cyclable , le petit Rudol f Suter , âgé
de 13 ans, a été happé par une voi-
ture. Il est décédé sur le lieu même
de l'accident, (ats)

Triste fin
d'une randonnée

Incendie en Valais

Hier après-midi, un incendie s'est
déclaré dans les combles de la mai-
son d'habitation de deux étages ap-
partenant à M. Henri Lathion, ma-
çon à Sornard. Les pompiers accou-
rus immédiatement ne purent em-
pêcher que tout l'intérieur de l'im-
meuble ne soit détruit.

Le père, la mère et onze de leurs
enfants ont perdu leur maison d'ha-
bitation et ont été recueillis par des
parents.

Les causes de l'incendie n'ont pas
été déterminées avec exactitude,
mais pourraient être attribuées à
une défectuosité d'une installation
électrique. Quelques meubles, des va-
ches et porcs ont pu être sauvés des
flammes. Les dégâts se chiffrent aux
alentours de 150.000 francs, (vp)

13 personnes sans abri



Vietnam: l'optimisme du début de l'année
a disparu au quartier général américain

Une vue des combats dans la zone démilitarisée, (bélino AP)

L'optimisme au sujet de la guerre
qu'on affichait au quartier général
américain à Saigon en début d'an-
née, a fait place à une certaine gêne.
Les responsables américains de la
pacification ne font plus mention
des prévisions confiantes du mois
de février qui annonçaient que 90
pour cent de la population vietna-
mienne serait sous le contrôle et la
protection du gouvernement d'ici la
fin de l'année.

Plusieurs fois
Comme cela s'est déjà produit plu-

sieurs fois dans le passé, les prévi-
sions clamant que les forces com-
munistes étaient trop affaiblies pour
pouvoir engager un combat réel se
sont avérées prématurées.

De nombreuses réalités de la guer-
re sont tout aussi tangibles aujourd'
hui que les années précédentes.

Une de ces réalités est qu 'il n'y a
pas de moyen aisé pour parvenir à
la victoire.

Nombreux succès
Les bombardiers B-52 qui larguent

de puissants explosifs sur les forêts
ont à leur actif de nombreux succès,
déclarent les militaires, mais ils
n'ont pas empêché les communistes
de faire fréquemment leur appari-
tion sur les bases alliées.

L'emploi de radars perfectionnés
et d'appareils de repérage électro-
niques sur les avions et les engins
terrestres devait soulager la tâche
des combattants. Mais aucun de ces
appareils n'a été en mesure de lo-
caliser les importantes forces adver-
ses qui ont monté la semaine der-
nière deux embuscades en plein jour
sur les grandes routes de la région
de Tay Ninh, à 80 km au nord-ouest
de Saigon.

Relève
Jusqu'à présent, en aucune façon

l'armée sud-vietnamienne semble
avoir pris la relève des troupes amé-
ricaines. Dans trois secteurs les
Américains ont dû prendre à leur
compte les opérations de défense qui
incombaient aux Sud-Vietnamiens.

Les espoirs qu'on mettait dans la
volonté des villageois, récemment
armés par Saigon, pour défendre
leurs villages ne se sont pas pleine-
ment matérialisés. Des forces ad-

verses ont traversé des villages soi-
disant pacifiés à l'ouest et au sud de
la capitale sans qu'un seul coup de
feu ait été tiré par les « défenseurs >.

Les périmètres de défense autour
de nombreuses villes n'ont pas rem-
pli leurs fonctions. Un hameau classé
dans la catégorie « a », tout près de
la ville de Bac Lieu, dans le delta du
Mékong, abritait des forces vietcong
la nuit. Les maquisards recevaient
régulièrement des informations des
villageois se rendant au marché de
Bac Lieu.

Maquisards
L'initiative de l'action revient en-

core souvent aux maquisards. Les
Vietcongs et les Nord-Vietnamiens
ne sont repérés que lorsqu'ils veulent
bien être repérés. Par exemple, ré-
cemment 12 bataillons américains
ont tenté . de localiser sans succès
un régiment nord-vietnamien au-
tour de la plantation Michelin.

Un homme, capturé au sud de Sai-
gon, cette semaine, a déclaré que lui
et ses 30 compagnons dormaient
chaque nuit depuis des mois dans
les arbres, à moins de 100 mètres
d'une base occupée par la 199e bri-
gade américaine d'infanterie légère.

L'absence de connaissance du ter-
rain est compensée par l'énorme
puissance de feu des forces améri-
caines qui peuvent à tout moment
faire appel à l'artillerie et à l'avia-
tion. Mais cette puissance de feu ne
peut être utilisée convenablement
que contre un ennemi visible.

Les paysans
Souvent, quand l'ennemi est in-

visible pour les Américains sa pré-
sence es.t réelle pour les gens qui
vivent dans la guerre : les paysans.

Ce manque de connaissance n'a
pas été comblé par les militaires
sud-vietnamiens qui souvent font
une évaluation modérée des progrès
de la guerre.

Par exemple un officier vietna-
mien de Tay Ninh a défini les com-
bats de ces dernières semaines com-
me une rencontre de boxe. « Jusqu'à
maintenant les communistes sont à
égalité avec nous. Ils viennent de la
frontière cambodgienne. Nous quit-
tons notre camp de base. Nous es-
quivons, puis nous luttons un mo-

ment et nous revenons dans notre
coin, puis nous ressortons et ça re-
commence >.

Un conseiller américain auprès
des forces aéroportées américaines
estime que le problème réside dans
le fait « que le Vietcong combat sur
un terrain qui lui est favorable.
Nous ne pouvons pas transporter
nos abris individuels avec nous, donc
ils attendent dans les leurs que nous
nous montrions >.

L'exemple
La région de Tay Ninh offre

l'exemple de quelques problèmes qui
se posent aux Américains.

Un bataillon américain est chargé
de la défense des approches au nord
de la ville tout en surveillant dans
les autres directions. « Nous n'avons
pas assez de troupes à sortir pour

chercher « Charlie > donc nous at-
tendons qu 'il vienne à nous >, a dé-
claré un officier américain. Si le
Vietcong déborde Tay Ninh il n'y
a pa3 suffisamment d'Américains
pour les retenir. C'est apparemment
ce qui s'est produit si l'on en juge
par l'importance des combats qui
se sont produits au-delà de Tay
Ninh, à proximité des chefs-lieux
de districts de Go Dau-Ha et de
Trang Bang, à l'ouest de Saigon.

Le programme de pacification de
la province de Tay Ninh commence
à montrer des faiblesses. Des réfu-
giés de quatre hameaux cherchent
abri dans la ville et les forces du
Vietcong se glissent à travers les
autres hameaux « pacifiés » pour ve-
nir poster leurs batteries en direc-
tion des installations américaines
et gouvernementales de la ville, (ap)

La police saisit
50 kg. de hascbich

Nuremberg

La police de Nuremberg a saisi
50 kilos de haschich d'une valeur de
100 millions de francs, et a appré-
hendé 16 personnes , dont 13 Amé-
ricains et un Britannique.

La drogue a été découverte dans
la valise d'un Américain. « Nous
avions reçu des renseignements au
sujet du trafic de drogue , a déclaré
un porte-parole de la police. Nous
sommes entrés dans l'appartement
de l'Américain et nous n'avons eu
qu'à appréhender nos invités au fur
et à mesure de leur arrivée. C'est la
plus importante saisie de haschich
que nous avons réussie ces dernières
années ».

Parmi les personnes appréhen-
dées figurent onze soldats améri-
cains, (ap)

L'important est que le peuple
ait choisi sa propre solution

Une interview du général Franco

La nation espagnole doit se déve-
lopper sans cependant glisser vers
le parlementarisme et le pluripar-
tisme, déclare le général Francisco
Franco, chef de l'Etat, dans une in-
terview publiée hier par le quotidien
phalangiste « Arriba » à l'occasion
du trentièmo anniversaire de la fin
de la guerre civile.

« Aussi bien par le passé que dans
le présent, beaucoup de formules dé-
mocratiques, et dont certaines ont
été probablement parmi les plus re-
marquables, se sont développées
sans parlementarisme ni pluripar-
tisme, qui ne sont pas des éléments
essentiels, a ajo uté le général Fran-
co. En ce qui nous concerne — et
nous sommes les seuls dans cette
voie — nous avons pour ambitions
de faire participer le peupl e aux
tâches politiques par des moyens qui
rendent la démocratie plus large et
sincère, plus efficace et authentique.
Face à la démocratie formelle, nous
opposons la démocratie raisonnable
par les voies naturelles que l'homme
suit ».

Désirs et besoins
« Les conseils économiques, pro-

vinciaux ou régionaux, a poursuivi
le général, dans lesquels sont dé-
battus les problèmes qui se posent
au peuple , enregistrent les désirs de
celui-ci et ses besoins. S'il n'en était
pas ainsi, comment aurions-nous pu
maintenir la foi et le progrès dans
tous les secteurs, pendant trente
années ? »

Adhésion
Le général a réfuté ensuite la thè-

se des historiens libéraux selon la-
quelle un régime comme celui de
Madrid ne pourrait survivre à son
créateur : « U est certain , a déclaré
le caudililo , que la survie d'un régime
quelconque dépend de son assimila-
tion par la conscience publique. Dans
notre cas, a-t-il poursuivi , il est sou-
tenu par une adhésion continue du
peuple. L'important est que le peu-
ple espagnol ait choisi sa propre so-
lution et soit deven u le protagonist e
de son propre avenir , comme il le
devait. Une période de paix aussi
large et constructive que la nôtre
accoutume la société à tout attendre
des pouvoirs publics , et elle peut
aussi parfois lui faire oublier que la
paix et le progrès nécessitent d'être
surveillés et défendus par le peu-
ple ».

L'avenir
Définissant ensuite l'avenir du ré-

gime, le chef de l'Etat espagnol a af-
firmé : « Notre peuple , capabl e déjà
de prendre des décisions au niveau
des Cortès, des conseils, des députa-
tions, des municipalités , des mutua-
lités et des conseils d'entreprises,
commence maintenant à faire naître
de nouvelles minorités dirigeantes.
C'est pour cette raison que l'entre-
prise nationale la plus immédiate de
la société espagnole, du mouvement
phalangiste et de l'organisation syn-
dicale, doit s'acheminer vers une in-
tensification de sa capacité , car c'est
en elle que se trouve l'investissement
le plus rentable de la patri e ».

Un moindre mal
Le chef de l'Etat , interrogé ensuite

sur la liberté de la presse, a affirmé

Voici Don Juan Carlos en compagnie du général Franco.

qu 'une loi sur la presse représente
un moindre mal au milieu de l'anar-
chie qui règne dans ce monde en ce
domaine.

Interrogé enfin sur l'évolution du
communisme vers la tolérance, le
caudi'llo a reconnu qu'il avai t en ef-
fet enregistré « une importante évo-
lution intérieure ». Mais il a cepen-
dant fait la différence entre le pro-
cessus interne d'évolution des régi-
mes communistes et leurs activités
extérieures. « Je dois souligner , a dé-

claré le général Franco, que l'inquié-
tant est la perte des valeurs d'oppo-
sition intensive qui caractérise de
nombreux secteurs du monde libre ».
C'est là que réside le plus grand
danger aux yeux du chef de l'Etat
espagnol qui estime que les « insti-
tutions dirigeantes soviétiques » ac-
cordent beaucoup plus d'attention à
la famill e et à la jeunesse que les
organisations similaires des pays oc-
cidentaux , même s'ils se quali fient
de chrétiens ».

« Le mage Marsal et sa femme sont fous »
Conclusion des deux psychiatres

Les deux psychiatres commis par
le juge d'instruction de Metz pour
examiner Maurice Gérard , le mage
de Marsal et Josiane sa femme ,
qui se nomme « prêtresse Alféola »
incarcérés à Metz le 31 décembre
dernier après la disparition mysté-
rieuse de deux de leurs enfants ,
viennent de remettre leur rapport ,
dont les conclusions ont été noti-
f iées  officiellement aux intéressés en
présen ce de leur défenseur Me Jo-
seph de Thionville , représentant Me
René Flirot.

« Maurice et Josiane Gérard sont
des déments dangereux ,> ont conclu
les médecins Neveu et Morin. « Ils
doivent être internés ainsi que le
veut la loi ».

Maurice Gérard , après une crise
de larmes, a décidé de demander une
contre-expertise . Sa femme , beau-
coup plus placide , n'a prati quement
pas réagi . Il est vrai que, selon les
pr aticiens, elle est de loin beaucoup
plus fol le  que son mari. Josiane est
une schizophrène dont les dérègle-
ments mentaux ont fini  par agir sur
l'esprit de Maurice Gérard , qui , lui
est plus un désaxé qu'un véritable
fo u  au sens médical du terme. Il

semble donc que l 'influence de la
fem me ait été particulièrement né-
f aste  sur le mari.

Le juge d'instruction n'est pas
dans l'obligation d' accorder au mage
la contre-expertise qu'il demande.
Cependant , on estime généralement
qu'il accédera à cette requête . Dans
ce cas , les époux Gérard , qui ont re-
gagné la prison de Metz , feront l'ob-
jet de nouveaux examens mentaux
approfondis.  Si ces examens concor-
dent avec les conclusions des mé-
decins Neveu et Morin , le mage et
sa femme seront conduits dans un
hospice psychiatrique et internés .
Quant aux enfants , on sait que
quatre d'entre eux sont confiés à
un établissement spécialisé de la
banlieue de Metz. Josiane Gérard
doit accoucher dans un mois envi-
ron, et l'on ne sait encore ce qu'il
adviendra du nouveau-né.

Enfin , l'enquête qui se poursuit
sans enthousiasme , semble-t-il , n'a
pas permis de faire le moindre pas
en avant en ce qui concerne Gabriel
et Pascal , les deux garçons disparus
le 23 novembre dernier dont on
ignore toujours s 'ils sont morts ou
vivants: ( ( ap)

M. H. Wilson a reçu un message
du lieutenant-colonel Ojukwu
Le premier ministre britannique

a reçu hier un message du dirigeant
biafrais, le lieutenant-colonel Ojuk-
wu, suggérant que les délais n 'étaien t
pas suffisants pour une rencontre
d'ici auj ourd'hui, déclare^t-on de
sources dignes de foi.

Le message, ajoute-t-on, reprenait
les grandes lignes de la déclaration
diffusée lundi par la radio du Bia-
fra, mais ne rejetait pas une ren-
contre avec M. Wilson, avant le dé-
part d'Afrique de celui-ci.

Dans les milieux britanniques, on
déclare que M. Wilson souhaite être
de retour à Londres d'ici jeudi car il
doit prendre la parole devant le
Parlement. U serait disposé à ren-
contrer le dirigeant biafrais aujour-
d'hui, soit dans la matinée, soit dans
la soirée, en terrain neutre.

Les sources font remarquer que le
représentant biafrais à Londres a
laissé entendre que mercredi serait
parfait pour une telle rencontre.

La première invitation de M. Wil-

son au lieutenant - colonel Ojukwu
avait été rejetée comme un acte de
propagande. Mais en fin de soirée
lundi , le premier ministre avait re-
nouvelé son invitation.

Les informations en provenance
de Lagos selon lesquelles le Biafra
avait rejeté cette seconde offre n 'ont
pu être confirmées.

Le premier ministre britannique
s'est entretenu hier matin avec l'em-
pereur Hailé Sélassié, qui est le pré-
sident du comité consultatif de l'OUA
sur le problème nigérian.

L'entrevue a duré plus de deux
heures.

M. Wilson devait rencontrer en-
suite M. Diailo Telili, secrétaire géné-
ral de l'Organisation de l'unité afri-
caine et assister dans la soirée à un
banquet offert en son honneur par
l'Empereur d'Ethiopie.

M. Wilson doit quitter Addis Abe-
ba à 8 h. 10 ce matin (6 h. 10 suisse) ,
à moins qu 'il ne reçoive d'icl-ià une
autre note du dirigeant biafrais.
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1 . . If 4 \l [ĝ S Ce grand modèle vous lisses,pourvos parquets... Livré avec le large suceur
^JSIIBII BHIP .'PI SIEMENS fBSEss Sfl̂ BiBll ,̂ permettra de dépoussiérer il vous ;aut un Siemens- POLYMATIC. Puissance
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vos tapis de fond et vos SUPER, l'aspirateur à d'aspiration réglable. Pour
,̂T==5SS f̂e ĝ Eta îĝ ^EEess^̂ -BgB—-B-. . ~^  ̂ tapis libres sans fatigue et grande puissance, ultra- les tapis et les sols lisses:
r =— 

^̂ mÊÊÊÈÈm I— — "
 ̂

en moins de temPs- rapide, à moteur de 600 un Siemens-SUPERl_ I - ^^^fjj De même, pourvos sols watts.
' i ' Conseils, démonstrations et vente dans les magasins spécialisés. 
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ï̂^fe^̂ î'lf^W'̂ ll Wl a d / ff t, V&/L «k de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

. ITBt VWUpid>m d I 2/0 j  rcumen°at"n? engagement V0t 9
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- ' Nom: Prénom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets t
, soit rriax. 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/3a7¦ vous permettre de réaliser vos projets ©basé uniquement sur la confiance. ' Domicife: ¦
I raisonnables. j fe —. r ., —. tfi »
I Nousfinançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- 
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¦ seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous P- 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
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A louer à Cormoret beaux

appartements
de 2, 3 et 4 pièces dans immeuble \moderne. Libres dès le 1er mai 1969.

S'adresser à Gianoli & Cie,; Midi 15,.
0 2610 Saint-Imier, tél. (039) 41230. .

N O U V E A U . . .
ARMESCO
mgr^^* A. 

ERBA 
|

Bellevaux 2
NEUCHATEL Tél. 038 452 02

Vente - Achat- . - Echanges -
Réparations -, f -  .,Service, rapide et ,

. . . , , . i  w,., .. jj ojgrjé. ¦- ,., , ,.; : , ., , i- ,

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL»

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

HOTEL-RESTAURANT
TOURING-JURA

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

Prix Fr. 450 000.—.
Pour traiter : M. Sadl Bosquet , Les
Pargots, Les Brenets,... tél. (0,39)
6 12 24, où Fiduciaire Leuba <fe
Schwarz, ' Neuchâtel, -télr (038} • - •
5 76 71.
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; le même numéro :
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curieuse 
Lettre du mois d'un bébé «miraculeux»;

se consacre au cinéma, ainsi que^l̂ ^KJ» un grand reportage de Charles-André Nicole
vous le lirez dans BOUQUET du 2 avri l. ^̂ ^Ë sur ,es J

eunes 
Romandes de Londres ;'

!7!S8SIBTIfl£tJ *^ 
m 'a mora,e vue Par André Marcel; pourquoi

j ÈÉ J_ N .̂  les jeunes maris préféreraient avoir un fils ;

r

W^HHM̂ pA 
 ̂

et les histoires époustouflantes de Ve rsailles.

¦7 U. J_ggi j DOUQUGt
|̂̂  en vente partout dès 

le 1 2 avril "T^ZZ^
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François Jacques
JEANNERET BEGUIN

S avocat - député agriculteur
36 ans conseiller communal

député - 47 ans

Jeunesse

1

+ expérience
+ efficacité
+ sécurité

= DEUX HOMMES DE GOUVERNEMENT
«t l'AjÛOGn^ u* v?. ^ > — ¦ . '. ' .¦ |1 . • = , ' i ..Jni,,r. I :" '¦' ;
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Parti libéral Parti progressiste
neuchâtelois national
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HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/çjLLLLiAJAÀJi r̂j BBffij i Modèle Baby, super-légère et pour-
ttlÊSSSSSSBBSB ^B^̂  lanf robuste, contenue dans un coffret

Fr. 248.-
f j 0 m ŝ g Pi Modèle Media, adopté par l'armée
7 ^ ĵ iyiyi ĵ̂ ^ ĵtjft^  ̂\ suisse à cause de sa solidité à toute
( Ifa'î V iVi'i'i'i'j l 1 épreuve, coffret fout métalV*̂ ^\ Fr 395 _

/^^̂  
Modèle 3000, la grande portative pos-

" jtl1 « — ' ' ' ! " SjP sédant tous les raffinements de la
p | |nj| BBSBB g j çl machine de bureau : fabulateur, mar-
/ |!L523rH5îQ5îBodlil \ 9eurs éclairs visibles, etc. ; coffret touf
/ fr-r̂ TÎTSwfwB I mé,a« r C£.fiLfcj'i'i'i'i'i'i'i'i'i'î J hr Tnll «—I Hi__. ^̂ \ 

¦ ¦• •"'' ,
Misa à l'essai gratuite, location-vente, reprisa avantageuse d'anciens modèle»

et service d'entretien chez

Poux cause de départ , à vendre à
Corgémont

MAISON FAMILIALE
[ 6 chambres, bains, 2 WC, cave, ga-

rage, galetas.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 460096 , à Publi-
cités S.A., 2610 Saint-Imler.

Coiffure
laude

TEINTURE Fr. 15.-
PERMANENTE Fr. 20.-

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

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

IsTsIlBB
A BLONAY S/MONTREUX

CHARMANTE
VILLA
MODERNE

à proximité du centre du
village, construite en 1967,
de 4 chambres à coucher ,
living-room avec chemi-
née, salle à manger , cui-
sine moderne, un bain et
une douche. Garage. Ter-
rain 1100 m2 arborisé et
fleuri. Prix de vente :
Fr. 310 000.-.
Réf. D.V. 191rsoM

Artistes peintres, amateurs
| i Vous trouverez le plus grand

choix de produits Talens, pein-
i tures Acrylic, Aqua-Tec, arti-
j des pour beaux-arts !

Eugenio Beffa
! couleurs et ¥eml*

papioro point. carrosaorta outillant

IT.nia du Paro U ChaœfrûVFww!» toL039 2G47»
: 0,*v.dit1arMara Neuohatal irti. 033 43002

, dopooltnlro: Sl.arrlad K.ll.r8A WalIleallM
Dupont do Namottra

' <L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous
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BOULANGERIE-PATISSERIE

«sMaall l̂l WŒt ^sSl'riS m ' Nos magasins : Grenier 12

*"S~iï̂ r*H*i?7SKj  Bi Charles-Naine 1 Gentianes 40
f̂eZ?"̂ -̂̂ ^^^*- Le Locle : Billodes 12 I

VENDREDI-SAINT
nos magasins seront fermés 1

LUNDI DE PÂQUES
ouverture des magasins de 7 h. à 12 h. i

SANS LIVRET E.T.I. ï- ^̂ '\ fo&si
Rapatriement gratuit du véhicule et des occupants. Dépannage gratuit ,

; protection juridique , lettres de crédi t , etc.
Renseignements et commande à l'Office du Touring Club Suisse, avenue
Léopold-Robert 88, tél. (039) 3 1122-3 11 24. Ouvert de 8 h. 30 à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. 30 ainsi que le samedi matin.
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévlse
(Droits réservés

I Opéra Mundi)

— Pas du tout . Tu refuses simplement de
mettre ton courage à l'épreuve. Tu te contentes
de dire : « Je  ne peux pas, je n 'y peux rien , je
ne peux le supporter »... et bu n 'essaies même
pas.

— C'est Ralph qui m'a rendue ainsi. Il m'a
toujours donné un complexe d'infériorité parce
qu'il n 'a peur de rien ni de personne.

— Comment le sais-tu ? Ne m'as-tu pas dit
qu 'il craignait pour toi et l'enfant en septem-
bre dernier ?

— Tu penses sans doute que j' aurais dû
lui céder ?

— Je ne pense pas que l'on puisse délibéré-
ment vouloir faire souffrir son prochain.

— Ralph m'a fait souffrir . Délibérément.
— Ce n'est pas la question. Tu n'es pas

responsable de ses actions, mais tu es respon-

sable des tiennes. Ce n 'est pas à toi de dire
qu 'il t' a fait souffrir délibérément-. Tu serais
incapable de dire combien il lui en coûte de
te faire souffrir.

Je me sentais mal à l'aise. Je savais que
Rodolphe avait raison , mais je ne consentais
pas à l' admettre. Je désirais ardemment son
approbation , alors que celle de Ralph m'était
indifférente. Je dis, sur la défensive :

— Ralph ne s'en souciait guère et il n 'est
pas facile de lui faire mal , il prend tout du
bon côté . U est aussi dur qu 'un roc. Il ne
ressent pas les choses comme toi ou moi.
Quand je faisais les pires bêtises, il se conten-
tait de rire.

— C'était une grave erreur de jugement de
sa part. Les enfants n'aiment pas qu 'on se
moque d'eux , dit malicieusement Rodolphe.
Moi , je ne me serais pas moqué de toi ; je
t'aurais simplement mise au coin.

— Mais maintenant, tu te moques de moi !
— Pourquoi pas ? Nous devons parfois rire

de nous-mêmes. Puis-je donner du thé à ce
bébé ? Il jette des regards d'envie sur ma tasse.

— Non . Du lait avec un peu d' eau chaude.
Oh, regarde ! Il est en train de te salir.

Rai s'était emparé d'une grosse tranche de
cake et en répandait généreusement des
miettes sur le costume de Rodolphe.

— Je me brosserai , dit-il négligemment.
Prends-en donc aussi une tranche.

Je me servis et le trouvai délicieux. Je restai
en contemplation devant la table roulante
supportant la lourde théière d'argent et la
délicate porcelaine, ies fines rondelles de pain
beurré , les plats d'argent garnis de gâteaux
appétissants et j 'étouffai un soupir. Comme
j' aurais été heureuse si j' avais épousé Ro-
dolphe ! Je n 'aurais jamais eu à me soucier
des factures. Je n'aurais jamais eu à cuisiner ,
ou à nettoyer la maison, ou à soigner un bébé !
Il n'y aurait jamais eu ni féroces querelles ni
récriminations amères entre nous. U était
impensable que Rodolphe se soit jamais mis
en colère, ou ait abusé du whisky, ou m'ait
fait souffrir de gaieté de cœur. Il était telle-
ment plus affectueux que Ralph ! Sa volonté ,
cependant , était probablemeit aussi inflexible
et sa femme aurait dû lui obéir.

Je regardai son mince visage sensible aux
traits finement ciselés et pensai combien il
était étrange que je sois partagée entre deux
hommes aussi dissemblables. J'aimais Rod-
dolphe comme jamais je n'avais aimé Ralph ,
mais aurais-je été une meilleure femme pour
lui qui était déjà parvenu si loin sur la route ?
Aurais-j e jamais pu le rattraper ? Ah , pour-
quoi n 'étais-je pas née vingt ans plus tôt , ou
lui vingt ans plus tard ! Oui , Ralph m'avait
donné, avec sa jeunesse, des joies que Ro-
dolphe n 'aurait pu me faire connaître et vice
versa. Et pourtant chacun d' eux possédait
une partie de moi-même.

CHAPITRE XXXV

Le marteau de la porte d'entrée fut  secoué
avec une force terrifiante. C'était mardi matin
et je venais de finir d'essuyer la vaisselle du
petit déjeuner avec Mme Hopkins.

— Allez donc voir ce que c'est, chère petite,
dit-elle.

Je ramassai Rai. qui se traînait à nos pieds
et allai ouvrir.

Mlle Tutts se tenait sur le seuiî , vêtue de
toile cirée, chaussée de bottes dé caoutchouc.
Je la regardai , les yeux ronds, persuadée
qu'elle était devenue folle. Que faisait-elle,
ainsi équipée, par une aussi belle matinée ?

Elle haleta , tout essoufflée :
— Alerte aérienne . Abritez-vous ! Abritez-

vous !
— Quoi ? dis-je abasourdie.
— Alerte aérienne. Abritez-vous ! répétâ-

t-elle, repartant en courant ©n actionnant
vigoureusement son sifflet.

Bessie m'avait suivie jusqu 'à la porte. Elle
s'écria tout excitée :

— M'man ! M'man ! c'est une alerte. Il faut
tous mettre nos masques à gaz.

Elle se précipita dans la cuisine et monta
sur une chaise pour attraper son masque rangé
sur le plus haut rayon du buffet .

— Voyons, qu 'est-ce qui se passe ? demanda
Mme Hopkins.

(A suivre)
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Pour Pâques 1969
nous vous offrons :

MOITIÉS D'ŒUFS AU CHOCOLAT AU LAIT
"GARNIS DE PRALINÉS MAISON
et pour vos enfants i
SUJETS FANTAISIE AU CHOCOLAT

BEL ASSORTIMENT de

TRUFFES A LA CRÈME
TRUFFES AU LAIT

' TRUFFES AU RHUM
TRUFFES VANILLE

ŒUFS NOUGAT TOUTES LES GRANDEURS j
décorés de jonquilles

SPÉCIALITÉ :

j GRILLAGES FEUILLETÉS
avec décors de Pâques Fr. 3.50, 4.50, 5.50

et plus grands sur commande

GRAND CHOIX DE DESSERTS FOURRÉS :

TOURTES FLORIDA
TOURTES FORÊT NOIRE
ROULADES DE PAQUES
LAPINS EN BISCUIT AU BEURRE
non fourrés

ÎYPI. m * ̂  *m  ̂ mh  ̂ 0*  ̂  ̂ t™  ̂ <m «m *•> *r> W

MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI!

Si vous avez besoin d'une machine
à coudre, ne vous contentez pas de
consulter les prospectus, faites plu-
tôt un essai de LOCATION avec la

TURISSU
Husqvarna

ceci sans aucun engagement. Ren-
seignements à l'agence officielle

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. (039) 5 50 31

NEUCHATEL

rsmHH
A ÇORSEAUX-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

VERBIER
A vendre

un appartement
de 2 pièces
et

un appartement
de 3 piices
cuisines complètement agencées
dans immeuble résidentiel en cons-
truction , près du Centre de la sta-
tion. Situation ensoleillée maxi-
mum. Magnifique panorama. Pos-
sibilité d'hypothèques.
Tél. (026) 2 34 69 ou sous chiffre P.
900.400-36, à Publicitas, 1951 Sion.

Toujours jeune
grâce à VZVLS6R

(¦¦ ^lUm ^u*' on ^
eat encore *

se mesurer» avec les
m |t jeunes, soutenir la comparaison , se sentir

M " '¦ '̂ B léger, souple, fort , alerte, lorsque l'orga-
11 H nisme reste jeune...
MAI S>£*J11

m f *̂ _ L'eau minérale de table et de cure VALSER
£ a,JlyfM:i facilite la digestion et exerce une action

M. JSj fePl 4% salutaire sur l'estomac, le foie, les reins et
Sŝ Bi.lW#î les intestins.

iSt.pcterectiifM Buvez donc régulièrement l'eau VALSER

IP  ̂ IsP P°ur garder votre vitalité et vous mamtenir

l'eau minérale de table et de cure

étiquette bleue =légèrement pétillante
étiquette rouge = non pétillante

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25 000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\j om

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
¦k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone »j « D/iUn f*' C Acontre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir DaliqUe KOnner+UIG.O.A.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 233922

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

A vendre magnifique

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

S'adresser au bureau de L'Impartial. 6815

Remonteur de finissages
cherche travail à domicile.

Ecrire sous chiffre BG 7262, au bureau
de L'Impartial.

LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer
, NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

LM.IIIIIIIlllllll MnBGIHIMM .̂IIIilllM.llllllllllllllllllllllllllllllll H .̂IIIBMI.IK.iH.^̂



WH [̂«  ̂
miii ¦ UU^BJ 

—— —¦ ¦¦!¦¦ ¦¦ — iiimiiiM.il ¦¦ MffMmjWMBfflMl
Ijlpij ;jl

 ̂i 
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20 h. 30 
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Tél. 21853 Tél. 21853

Une production de TJ f^L t J Oll 701 " 
ROBERT DORFMANN J- J-. V_J« V>41V/ \Xâ-j \J C Une interprétation

ELISABETH .,éÉ0̂ÈËÈk
IA#Ic"î .ïno ¦ - - '1

? ^Hi
V* IL INI EL II ^  ̂  ̂ MATINÉES à 15 h.

• <#'¦¦¦¦': ¦r'->i"̂ '-v-".t^- ._....->....̂ .̂'"- v "j '̂JfflSfe

vendredi, samedi, dimanche,.

DÂNY CARREL ^̂ BBWî  lundi de Pâques et mercredi

BERNARD FRESSON ±Q JL flSOÎlIllCrC T0US LES S0IRS à 20 h 30

Ce film extraordinaire qui soulève partout de Clouzot règne, il domine, il a su faire ruisseler les
violentes controverses représente l'un des plus transpirations du «SALAIRE DE LA PEUR» dans
grands moments de la saison cinématographique la bonne société. Pierre Kramer (L'IMPARTIAL)

Faveurs strictements suspendues Jeudi la location sera ouverte dès 17 h.

i 

jk, VOS PAINS
*¦* DE PÂQUES
et tous les articles de qualité
sont confectionnés par

votre J^-Ê

BOULANGER $£¦

PÂTISSIER

<2&3̂  Association des Patrons
iJSfeSL Boulangers-Pâtissiers

c§* District de La Chaux-de-Fonds

Hfi n Divers modèles a compresseur de 140 à 250 I.

ftlaPi&Saaal Garantie de 5 ans sur le groupe réfr igérateur.

¦ËeÉK ! BlUl extérieur strat i f ié tcak prime 125 ans Fr . jQ.'

PÉljSsSR ; Service après-vente. Livraison franco domicile.

d̂ LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT
S A L O N  D E S  A R T S  M É N A G E R S  N U S S L i  f̂jQSS^N

Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 45 31 V ĴÉS ^̂

PÂQUES 1969
Vendredi-Saint Dép. 13 h. 30
4 avril Fr. 17.—

TOUR DU LAC DE GRUYERE
ET VILLAGE

par le barrage de Schiffenen
Vendredi-Saint Dép. 8 h. Fr. 16.—

BALE, zoo, visite du port

Sam. 5 avril Dép. 14 h. Fr. 10 —
CORNICHE DE GOUMOIS

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) 245 51

A VENDRE

harnachement
complet , en bon
état , pour cheval de
selle.

Tél. (039) 318 13,
aux heures des re-
pas.

MARIAGE
Homme 45 ans dési-
re faire la connais-
sance de demoiselle
en vue de mariage.
Joindre photo qui
sera retournée.

Offres sous chiffre
HZ 7277 , au bureau
de L'Impartial.

HOTEL-RESTAURANT

«Â la Halte des Âmis >
2311 Les Emibois

' MENUS SPÉCIAUX
pour les fêtes de Pâques

et vous recommande ses spécialités:

Escalope de veau à la crème
aux champignons

Entrecôte Café de Paris
Jambon de campagne

Salle pour sociétés, mariages, etc.
Téléphone (039) 4 52 51

Propriétaire : A. Aubry-Bonnemain

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

SECRÉTAI RE
habile dactylo, de langue mater-
nelle française, avec notions d'aile- !
mand et d'anglais, pouvant justifier
de quelques années d'expérience,
ayant de l'initiative et le sens des
responsabilités.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres , accom-
pagnées des documents usuels, au
service du personnel de EDOUARD
DUBIED & CIE S.A., rue du Musée
1, 2001 Neuchâtel.

BCENTRALE!

W TÊk I Fabrique

m. JE I LA CENTRALE 3-A -
^a^^F

hsOO 
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

employé
de bureau
qualifié , désireux d'assumer la res-
ponsabilité d'un secteur commer-
cial.

Langues : français et allemand et
connaissances d'anglais exigées.

Prière de s'adresser au service du
personnel qui est à même de four- j
nir de plus amples renseignements.
Fabrique La Centrale S.A., route de
Boujean 31, 2500 Bienne, tél. (032)
2 71 71.

¦¦ ¦' " '¦F5g3ï3 BRÇffl l̂ ! " B"W:"'- :''
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Nous engageons

retoucheur
pour chronomètres

régleuse
pour être formée sur la retouche

viroleuse centreuse
aussi à domicile

remonteur
remonteuse

de finissage.

Veuillez vous adresser à notre service du personnel.

; Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 26 11
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MM â la Ménagère Moderne MM
Rue de la Ronde 11 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 97 41

Incroyable mais vrai NOTRE CADEAU DE PÂQUES
*

Reprise jusqu'à Fr. 650.-
pour votre ancienne machine à laver

ni M ~~ SERVICE APRÈS VENTE ASSURÉ - JUJl̂ S! IBUHaC«nmmmKmmm. ammSHmmUmlanmmmma Bmm^

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

Erismaiîn-Scliinz u. EIS. MMEX
»Kit!tctur»i!«ilI«>o»raaanortMrJil«eh«»,clia«ioa combina» fMiJ»*Kta«ltoum!tuiKpourrnîtoîîrtoairap;»Mi!lig«

2520 La Neuvevillo

Entreprise en pleine expansion cherche

DÉPARTEMENT MÉCANIQUE

mécaniciens
pour la fabrication de petits outillages

DÉPARTEMENT DÉCOLLETAGE

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

visiteurs
formation d'horloger auraient la préférence

¦ ¦ A

pour travaux divers.

Ecrire, téléphoner ou- se-' présenter; 'Téléphone (038) 7 91 42. •

APPRENTISSAGE
Arts graphiques

Jeunes gens, vous qui êtes intéressés par un travail
attrayant et demandant du goût, nous vous offrons
une profession dans le domaine de l'impression des
timbres-poste.

Place d'

apprenti
graveur hélio

est encore libre pour le printemps 1969.

Si vous êtes à la veille de choisir ce métier, veuillez
faire vos offres à

HELIO COURVOISIER S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds, rue Jardinière 149
Téléphone (039) 3 34 45

Entreprise industrielle, de La. Chaux-derFqnds, .impor-
' ' tance 'moyenne, cherche pour entrée immédiate•„' 41 ¦* «Su. 5 ,-, f-, -, ^V V̂r̂ In-T'r̂ 'Wi-'-TTTTTI i i , l | i|MIU

contremaître-
mécanicien
pour son atelier de production.

Nous demandons :
— formation de contremaître
— plusieurs années de pratique
— aptitude à diriger du personnel
— capable de garantir la qualité irréprochable du

travail fourni dans son atelier.

Nous offrons :
— place stable avec salaire en rapport avec les

capacités
— ambiance de travail agréable
— semaine de 5 jours.

Seules les personnes de nationalité suisse ou en pos-
session du permis C pourront être engagées.

Faire offres manuscrites sous chiffre RB 6728, au
bureau de L'Impartial.

Dame
pour la
lingerie
est demandée pour tout de suite.

S'adresser à la Channe Valaisanne,
Léopold-Robert 17, tél. 3 10 64.

Je cherche, à par-
tir du 9 mai,

sommelière
connaissant les
deux services.

Ecrire sous chiffre
120.315, à Publicitas
S. A., 2610 Saint-
Imier.

Je cherche

sommelière
pour tout de suite
ou à convenir.

S'adresser au Café
du Versoix , tél.
(039) 2 39 25.

Sommelière
est cherchée pour bar à café. Even-
tuellement débutante. Congé le di-
manche.

Bar « Le Fiacre », 2034 Peseux
Tél. (038) 8 36 88

Lisez L'Impartial

Fabrique de cadrans soignés

engagerait

un polisseur-adoucisseur
un ponceur-buttleur
Entrée immédiate ou date à convenir,
ou

ouvriers
jeunes gens

¦ ¦ 
¦ . . ..

ne connaissant pas encore ces travaux pourraient
recevoir une bonne formation.

Contingent étranger complet. i g^MHMa^.
" »OîL* I 0-3*-*M** '* ' «**£+«« $'«,
Se présenter à nos bureaux,
Président-Wilson 5, La Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise des branches annexes de
l'horlogerie cherche

micro-mécanicien ETS
-

parfaitement capable de mener à bien des travaux
de recherche et de développement, améliorations d'ou-
tillages, avec un esprit ouvert aux problèmes de la
fabrication en séries. Nous recherchons une personne
aimant travailler d'une manière indépendante sous les
ordres directs de la direction. Age idéal : 30 à 35 ans.
Discrétion assurée.

Les offres détaillées, avec copies de certificats et
curriculum vitae, sont à adresser sous chiffre LD 6574,
au bureau de L'Impartial.

r H. Sandoz & Co
Bezzola & Kocher Successeurs

engagent pour époque à convenir :

personnel
féminin (mise au courant par nos soins) pour
notre département Contrôle

horloger
rhabilleur pour service après vente (travail intéres-
sant)

Prière de faire offres ou se présenter : 53, Avenue

k 

Léopold-Robert (Immeuble Richemont). A

Â

MIGROS

cherche IH . fi f UfciS^ r-"ifl?z«B»Z!̂ %to
pour son Supermarché de ^s Tj 11 r ! M| in \f. | MBI

La Chaux-de-Fonds jjjBHl H—10 11 II il |—f—¦¦ ¦¦"¦H

bouchers-désosseurs
boucher d'étal-tournant
pour la région du Jura neuchâtelois et bernois

pour sa succursale de Saint-Imier

vendeuse
vendeur
rayon charcuterie
Places stables, bonnes rémunérations, horaire de tra-
vail régulier , avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Demander feuille d'inscription aux gérants des magasins ou à la Société
Coopérative MIGROS-NEUCHATEL, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél . (038) 3 31 41.

On demande tout de suite ou pour
date à convenir

APPRENTI-BOUCHER
Bons gages, vie de famille assurée.

S'adr . à Francis CHARIATTE-
ETIQUE , Route de Fontenais 6,
2900 Porrentruy, tél. (066) 6 12 30.

Nous cherchons pour tout de suite

femme de ménage
pour 2 à 3 heures le matin. S'adresser :
Jean-François Boillat , boulangerie-pâtis-
serie, Numa-Droz 112, tél. (039) 3 15 29.

Je cherche pour ce printemps

apprenti (e) de bureau
Travail intéressant, semaine de 5 jours.

Fiduciaire Jean-Paul von Allmen, Tour
du Casino, tél. (039) 3 31 32, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Sommelière
est demandée par bar à café. Entrée tout
de suite.

Bar Chez Léo, rue de la Serre 2, tél. (039)
3 42 98.

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <
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de votre film est toujours parfaite).
Zoom de 10 à 30 mm à commande électrique.

Réglage de la distance par symboles.
Bous-exposition indiquée dans le viseur.

Poignée pratique. Compteur métrique. Etui

«#C/C/«" seulement

l̂
:
'ân1 (̂Mĥ ^̂ ^̂  PERUCHROME Perutz,

; :SSrl .TOml|f EnMultipack
lit ' llslll j lh 1 (pour vous permettre , comme première expérience,
b f fPf̂ yï;! f ! w II P"—^\ rlc «griller» avantageusement un peu plus de pellicule!)

h! " .MB1!! * \ , f MIGROs\ 4* MSÈm^mt  ̂M
il) H|it« ! ¦• TJSSffBir KèëèWê9 AAmm seulement 26^

v^^\ |̂g^r 3fi!ms 33.- seulement(au lieu de 39.-)

AGFA Iso-Pak , ¦ffllialtWSi»*^̂
^̂  

Ecran perlé MW Standard «fe^̂ »̂un appareil photo de I K ! :w««l. ^̂
125x125 cm, toile à bords noirs, trépied '̂ y

:

1/̂ e'taSdl1ec,r 

flljj ĵy 'jP :̂ ¦ : ' "•T '1 '" |" r"r ^
au point, prévention * /^^^- >4\.de double exposition et ^\ ¦ «ftjj» IT\[T\ f^lDYn^Sf^C^ ' —d'armement à vide. Sans étui mais x>WJ»/ \V /^ x n iv l̂ n rpVi n» ^̂

avec un film AGFACOLOR négatif ' "<C  ̂ UULtnu uwu û f̂t f»CNS 126/12 28.. ** 
IklllG*̂

Film AGFACOLOR négatif CNS 126720 450 fH * '

• C I N É M A S  •
i iggi -IrfoM t\Wl>ULW 15 hj 20 h' 30 16 ans

1
^» 4*VZâ~ B̂13TW TT ITIÂ dernier jour
MICHELE MERCIER ROBERT HUSSEIN Ire VISION

A N G E L I Q U E  ET LE SULTAN
; I SUITE ET FIN DES MERVEILLEUSES AVENTURES

D'ANGELIQUE

ïsTïTSTH ffi /'IIA'i! 8A1 -16 ans 20 h- 30

FRANCO NERO l'inoubliable «Django»
_ dans un nouveau western extraordinaire...
¦ L'HOMME, L'ORGUEIL ET LA VENGEANCE

I avec Klaus KINSKY Tina AUMONT Scope-Eastmancolor

CE S O I R  P A S  DE S P E C T A C L E
B - 
I -] L •-JBMffTÏSLV-lTll ce soir à 20 h. 30I u} \twmmmzi

en grande exclusivité
! i SEAN CONNERY et BRIGITTE BARDOT dans
¦ S H A L A K O
¦ Un Western prestigieux - cinémascope-couleurs

' 
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le dimanche 6 avril

MENUS DE PÂQUES
Balance 15 Tél. (039) 3 43 53

NOUS CHERCHONS ¦

pour entrée tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉES DE

MANUTENTION-TEXTILES I
Places stables et bien rétribuées.
Conditions de travail agréables.

Avantages sociaux actuels.

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou se présenter à la Direction j

WIÊfii W
Nous offrons une situation stable et bien rémunérée à un

inspecteur
qualifié auprès de l'agence générale de La Chaux-de-Fonds.

— Gestion d'un portefeuille important et acquisition.
— Appui constant de l'agence générale.
— Travail varié, indépendant.
— Fixe, frais de voyages et auto , commissions.
— Avantages sociaux , caisse de retraite.

Nous formerions complètement aussi une personne ayant de l'entregent
et un esprit d'initiative.

Les personnes s'intéressant à ce poste sont priées de fair e des offres
manuscrites avec curriculum vitae, photographie et copies de certificats
à Florian Matile , agent général de la Nationale Suisse Assurances,
2300 La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 72, tél. (039) 3 18 76.
Discrétion absolue assurée.



Neuchâtel bat l'équipe de Bienne
I Challenge haltérophile «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes'

Samedi s'est déroulé dans les lo-
caux du club haltérophile de Neu-
châtel, une rencontre comptant pour
l'obtention du challenge de L'Im-
partial - Feuille d'Avis des Monta-
gnes et qui opposait l'équipe neu-
châteloise au club de Bienne. Par
cette victoire , l'équipe du chef-lieu
garde toutes ses chances dans la
course au challenge. Notons que le
match retour à Bienne aura lieu
avant fin juin 1969.

Bernard Erismann (Neuchâtel)
s'est classé second .
(photo Schneider)

Voici les résultats : 1. Klaiberg
Alfred, moyen, 280 kg., 184,646 pts
Muttoni, Neuchâtel ; 2. Erismann
Bernard, moyen, 275 kg., 181,348 pts

Muttoni, Neuchâtel ; 3. Bernasco-
ni Bruno, mi-lourd, 287,5 kg., 178,724
points Muttoni, Bienne ; 4. Fehl-
mann Eric, moyen, 267,5 kg., 176,402
points Muttoni, Bienne ; 5. Calderara
Daniel , mi-lourd, 282 ,5 kg., 175,616
points Muttoni , Neuchâtel ; 6. Pel-
laux François, moyen, 262 ,5 kg.,
173,105 pts Muttoni , Neuchâtel ; 7.
Gindrat André, moyen, 260 kg.,
171,457 pts Muttoni , Neuchâtel ; 8.
Aeberhard Gérald, lourd , 237,5 kg.,
167,969 points Muttoni , Bienne ; 9.
Spring Jean-Pierre, lourd-léger, 270
kg., 160,682 pts Muttoni , Bienne ; 10.
Grandjean Daniel , lourd-léger, 272,5
kg., 156,444 pts Muttoni , Bienne ; 11.
Jaberg Ernest , lourd, 220 kg., 155,592
points Muttoni , Bienne ; 12. Guyaz
Albert , coq, 190 kg., 154,532 points
Muttoni , Bienne.

BON DÉPART D'ETOILE EN DEUXIEME LIGUE
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les Stelliens de La Chaux-de-
Fonds ont abordé le championnat
avec une volonté de f e r , après la
pause hivernale. Ils ont tout d'abord
tenu en échec La Chaux-de-Fonds
II , puis dimanche dernier, battu très
nettement Superga. Fait réjouissant ,
les attaquants ont enfin trouvé le
chemin des f i lets  adverses à plus
d'une reprise. Gageons que les
joueurs d'Etoile ne s'arrêteront pas
en si bon chemin ! La seconde équipe
des Montagnes neuchâteloises, La
Chaux-de-Fonds II , n'a pas été aussi
heureuse et elle s'est inclinée sur
son terrain, devant un Boudry bien
moins classé. Il s'agira pour les pou-
lains de l'entraîneur Venaruzzo de

se ressaisir afin de quitter bien vite
la zone, dite dangereuse.

A Neuchâtel , le derby Xamax II -
Audax s'est terminé par un succès
logique des Italo-Suisses qui con-
servent ainsi la tête du classement
avec une marge de sécurité su f f i san -
te pour éviter le retour de rivaux à
l'a f f û t .  Saint-Imier, sur son terrain,
est parvenu à battre Couvet. C'est
une performance qui va donner con-
fiance à l'équipe de l'Erguel pour
les matchs à venir. Le déplacement
à St-Imier sera à craindre pour les
meilleurs. Colombier , qui entend ra-
pidement quitter le bas du tableau ,
est parvenu à s'imposer sur le bas
du terrain de Fleurier ! C'est une

grande surprise car les Fleurisans
sont redoutables chez eux.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Audax 15 13 1 1 27
2. Saint-Imier 13 6 3 4 15
3. Etoile 14 7 1 6 15
4. Couvet 14 6 3 5 15
5. Superga 12 4 5 3 13
6. Fleurier 15 5 3 7 13
7. Boudry 14 6 1 7 13
8. Colombier 14 5 2 7 12
9. Chaux-de-Fds II 15 4 4 7 12

10. Xamax II 14 4 2 8 10
11. Sonvïlier 12 2 3 7 7

Troisième ligue

La Sagne tient bon
dans le groupe I

La longue pause d'hiver ne semble pas
avoir nuit à la condition physique des
Sagnards. En effet , les joueurs de la
Vallée viennent de signer deux victoires
consécutives, sur terrains adverses ! Il
y a de quoi donner confiance à cette
sympathique formation qui brigue l'as-
cension en deuxième ligue ; il ne reste
plus qu 'à continuer ! Corcelles, second
du classement , n 'entend pas se laisser
distancer et il l'a prouvé en battant Bôle
au dehors, l'écart sur le leader demeu-
rant de deux points. Tout au bas du
tableau, relevons la belle victoire de Flo-
ria devant Saint-Biaise. Un succès qui
met les Chaux-de-Fonners en meilleure
posture.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. La Sagne 15 13 1 1 27
2. Corcelles 15 12 1 2 25
3. Auvernier 15 7 3 5 17
4. Buttes 15 8 1 6 17
5. Bôle 15 6 3 6 15
6. Le Locle II 15 6 3 6 15
7. Saint-Blalse 15 6 2 7 14
8. Xamax III 14 6 0 8 12
9. Espagnol 14 3 4 7 10

10. L'Areuse 15 4 2 9 10
11. Floria 14 3 3 8 9
12. Ticino Ib 14 2 1 11 5

leader battu
dans le groupe II

Grande surprise dans ce groupe où le
leader Comète s'est laissé surprendre par
Hauterive. Défaite d'autant plus difficile
à comprendre car ce match s'est déroulé
à Peseux ! Cette défaite va redonner
espoir à Serrières (au repos) et Haute-
rive, tous deux n'étant plus qu'à six
points du leader , mais avec deux matchs
en moins. Cette journée a été générale-
ment favorable aux clubs du Haut , Les
Bois, Le Parc et Ticino la ayant triom-
phé. Seul Etoile II a trébuché...

CLASSEMENT
, . " ¦" J G N P Pts

ï. Comète , ¦ 14 10 3 1 23
2. Serrières 12 7 3 2 17
3. Hauterive 12 8 1 3 17
4. Cortaillod 13 5 6 2 16
5. Le Parc 13 5 4 4 14
6. Ticino la 14 5 4 5 14
7. Cantonal II 13 5 2 6 12
8. Audax II 14 5 2 7 12
9. Etoile II 13 4 1 8 9

10. Les Bois 12 3 2 7 8
11. Dombresson 14 1 0 13 2

A. W.

Un futur champion helvétique?

Un garçon de Meinier, Maurice , 14 ans et demi, a construit en quelques
jours un véhicule de son invention avec diverses pièces et un moteur de
125 cmc. C'est un genre de kart , qu'il ne peut conduire sur la voie publique ,
vu son âge. En attendant , ce jeune débrouillard fa i t  quelques tours dans

le jardin de la ferme paternelle, (asl)

La neige encore abondante aux
Cernsts a incité les dirigeants du
Ski-Club des Cernets et Verrières à
organiser , samedi après-midi 29
mars, un tout dernier concours in-
terne ouvert à tous les membres du
club , y compris les non-licenciés. La
neige froide , la bonne ambiance, et
le nombre de participants, 86, vin-
rent justement récompenser les ef-
forts du comité dirigé par M. Jean
Egger , et assurer le succès de cette
dernière course de fond de la saison.

Résultats :
MINIMES : 1. Marianne Keller. 2.

Isabelle Garin. 3. Serge Frey.
JUNIORS, 5 KM. : 1. Fritz Keller

21'32". 2. Robert Fatton 21'37". 3.
Rudi Keller 25'39".

DAMES, 5 KM. : 1. Claudine Vau-
travers 35'41".

SENIORS 10 KM. : hors concours,
1. Fritz Keller 43'55". 2. Robert Fat-
ton 44'12". — 1. Willy Junod 43'55".
2. Michel Rey 44'12". 3. Jean-Paul
Junod 44'57".

NON—LICENCIES, 6 KM. : 1. Jean
Claude Matthey 34'03". 2. Jean-Fr.
Erb 36'02". 3. Robert Erb 36'17". 4.
Jules Mayoraz 37'01". Après bonifi-
cation , Jules Mayoraz gagne le chal-
lenge Michel Rey.

OJ, 4 KM. : 1. Marcelin Garin 22' .
2. Roland Keller 22'07". 3. Daniel Hai-
nard 23'23". (mn)

Concours interne du Ski-Club les Verrières

1976 ou 1980 ?
Controvers e au sujet de

la candidature olympique
de Saint-Moritz

« Saint-Moritz est en mesure de
mettre sans autre à disposition les
installations nécessaires pour les
Jeux olympiques d'hiver de 1976.

Une candidature suisse pour 1976
peut ainsi être envisagée ». C'est
ainsi que s'est exprimé M. G.-F.
Kasper , directeur de l'Office du
tourisme de la station grisonne, en
réponse à une déclaration de M.
Bonvin , conseiller fédéral , qui ré-
pondait lui-même à une interpel-
lation de MM. Tschudl et Ten-
chio. Le conseiller fédéral pense
qu 'en 1980, les candidats suisses
pour l'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver pourraient offrir
une meilleure infrastructure qu 'en
1976, les préparatifs étant impor-
tants et nécessitant des délais con-
sidérables.

Trois Neuchâtelois en font partie
Des sélections de footballeurs suisses en action à Pâques

Les footballeurs suisses s'aligneront
sur trois fronts durant le week-end
pascal et cinquant e joueurs ont été sé-
lectionnés pour les trois équipes qui se-
ront en lice. La sélection des espoirs
affrontera samedi à Bari une sélection
italienne. L'équipe suisse des juniors se
rendra en Hollande où , samedi égale-
ment , à Heemstede, près de Haarlem ,
elle jouera son dernier match du tour
éliminatoire du tournoi pour juniors de
l'UEFA (la France est d'ores et déjà
qualifiée et ce match Hollande - Suisse
est placé sous le signe de la liquidation).
Enfin, la sélection des « talents de la
ligue nationale » participera , comme l'an
dernier, au tournoi international pour
juniors de Bellinzone. Ses adversaire se-
ront , dans l'ordre , Cagliari , Levski So-
fia et Arsenal. La sélection jouera en-
suite dimanche en match de classement
ou lundi , en lever de rideau de la demi-
finale de Coupe Bellinzone - Grasshop-
pers , en finale.

Les joueurs retenus
Sélections des espoirs (jusqu 'à 21 ans)

— Gardiens : Georges Favre (Vevey) et
Jean-Luc Lipawski (Sion). — Arrières
et demis : Franco Agustoni (Chiasso) ,
Peter Anderegg (Thoune) , Philippe
Emaresi (Servette) , René Hasler (Lu-
cerne) , André Meyer (Lucerne), Bruno
Rahmen (Bâle) , Heinz Rutti (Zurich) ,
Serge Trinchero (Sion) et Fritz Zahnd
(Thoune) . — Avants : Walter Balmer
(Bâle) , Otto Demarmels (Bâle), Konrad
Holenstein (Lugano) , Hugo Renfer n
(Bienne) et Emst Rutschmann (Win -
terthour).

Talents de la ligue nationale (nés en
1949 et plus jeunes). — Gardiens : Clau-
dio Alfieri (Chiasso) , René Marti (Lu-
cerne) et Max Cichner (Aarau) . — Ar-

rières et demis : Bruno Balmelli (Lu-
gano) , Heinz Bigler (Young Boys) , An-
tonio Galli (Chiasso) , Hanspeter Lauppi
(Young Fellows) , Max Malzacher
Grasshopeprs) , Walter Moesli (Grass-
hoppers), Heinz Pescador (Thoune) et
Francis Stauffcr (Xamax). — Avants :
Christian Burgdorfer (Servette) , Marcel
Cornioley (Wettingen) , Albert de Mad-
dalena (Young Boys) , Urs Hugli (Wet-
tingen) , Bernard Lambelet (Fribourg) ,
Urs Mauli (Aarau) et Renato Pellegrinl
(Zurich) .

Equipes suisse des juniors (nés après
le 1er septembre 1950. Gardiens :
Hanspeter Bickel (Bienne) et Urs Koh-
ler (Granges). — Arrières et demis : Mi-
chel Burgisser (Etoile Carouge) , Werner
Daeppen (Grasshoppers) , Bruno Fru-
tig (Young Boys) , Georges Fuhrer (Koe-
niz) , Werner Gerber (Thoune) , Robert
Lador (Grasshoppers) , Robert Muller
(Etoile Carouge) et Claude Zurcher (La
Chaux-de-Fonds). — Avants : Claude
Andrey (Etoile Carouge), Bruno Beyeler
(Lugano) , Daniel Claude (La Chaux-
de-Fonds), Rolf Riner (Bâle) , Richard
Wey (Koeniz) et Juerg Wittwer (Dur-
renast) .
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Deuxième ligue jurassienne

USBB, avant-dernier du olassement ,
a réussi l'exploit de tenir le chef de file
en échec. Il est vrai que les Ajoulots
n'ont pas affiché leur aisance habituelle
et qu 'ils ont singulièrement manqué d'ef-
ficacité. Après avoir réussi un but sur
un corner tiré directement par Biétry,
il a fallu un auto-goal malheureux de
l'entraîneur Mazimann pour permettre
aux Biennois de sauver un point.

Autre équipe mal classée, celle de Ma-
dretsch qui a fêté dimanche son pre-
mier succès de la saison. Ce retour en
forme des banlieusards biennois doit
sérieusement inquiéter les formations les
précédant au classement et notamment
les Ajoulots de Courtemaïche, battus à
Longeau. L'équipe de Bévilard , quant à
elle, n'a plus aucun soucis à se faire et
dimanche elle a encore augmenté son
capital d'un point sur le terrain d'Au-
rore.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Aile 14 12 2 0 25
2. Bévilard 14 6 4 4 16
3. Delémont 11 6 3 2 15
4. Tramelan 12 6 3 3 15
5. Boujean 34 12 6 3 3 15
6. Longeau 13 5 4 4 14
7. Aurore 11 3 4 4 10
8. Courtemaïche 13 3 2 8 8
9. Taeuffelen 12 2 3 7 7

10. USBB 11 2 2 7 6
11. Madretsch 13 1 2 10 4

Troisième ligue
GROUPE 5

Grunstern battu à Buren
Nous soulignions la semaine dernière

le fai t que Grunstern avait rejoint Bu-
ren à la tête du classement. Ces deux
formations ne sont pas restées à égalité
longtemps puisque la rencontre les op-
posant s'est disputée dimanche à Buren
et que les locaux se sont imposés de jus-
tesse par 1 à 0. A la suite du succès de
Madretsch en 2e ligue, sa réserve n'a
pas voulu demeurer en arrière et elle
s'en est allé gagner à Perles. Ce succès
lui permet, pour la première fois de la
saison, d'abandonner la lanterne rouge
à Lyss B.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Buren 12 10 2 0 22
2. Grunstern 12 9 2 1 20
3. Nidau 11 7 3 1 17
4. Boujean 34 13 6 3 4 15

5. Perles 14 6 1 7 13
6. Dotzigen 14 4 2 8 10
7. Mâche 12 3 1 8 7
8. USBB 12 2 3 7 7
9. Madretsch 10 2 1 7 5

10. Lyss b 10 1 2 7 4
GROUPE 6

Le chef de file tenu en échec
Après une longue période d'inaction ,
Reconvilier a été tenu en échec sur le
terrain de Courtelary. Autre résultat
serré à Bienne où Ceneri a battu de jus-
tesse La Neuveville. Il semble bien , fi-
nalement, que la relégation ne concer-
nera que les équipes francs-montagnar -
des.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Reconvilier 11 9 2 0 20
2. La Neuveville 14 7 2 5 16
3. Court 11 6 2 3 14
4. Courtelary 12 5 2 5 12
5. Ceneri 12 5 1 6 11
6. Tramelan LL 12 5 0 7 11
7. Les Breuleux 11 4 1 6 9
8. Le Noirmont 12 3 3 6 9
9. Les Genevez 10 3 2 5 8

10. Saignelégier 11 3 1 7 7
GROUPE 7

Bonne journée pour Courrendlin
et Glovelier

A Bassecourt , Courrendlin a remporté
une victoire aisée et appris avec satis-
faction-les nouvelles défaites de ses deux
poursuivants Courfaivre et | Chevenez.
C'est à Delémont que Courfaivre a été
battu alors que Vicques , pourtant bien
modeste ce printemps, a infligé à Che-
venez sa troisième défaite consécutive.
Mais le match le plus important de la
journée opposait à Glovelier les deux
derniers du classement. Les locaux se
sont imposés beaucoup plus nettement
que prévu par 7 à 1.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Courrendlin 14 10 4 0 24
2. Courfaivre 14 7 4 3 18
3. Chenevez 14 7 2 5 16
4. Courtételle 13 5 5 3 15
5. Fontenais 13 5 3 5 13
6. Delémont II 14 6 1 7 13
7. Vicques 14 5 2 7 12
8. Bassecourt 14 4 3 7 11
9. Glovelier 14 2 5 7 9

10. Develier 14 2 3 9 7

Premier succès de Madretsch
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Coupe de Suisse

La Chaux-de-Fonds
recevra Le Locle

§ Hier soir, au Locle, il a été pro- |j
g cédé au tirage au sort du pro- g
g chain tour de la Coupe de Suisse, g
jj sous la présidence de Me Peruccio, [fj  en présence de M. Tschanz, prési- g
i dent de la Fédération suisse. On g
2 regrettera le « choix » du sort qui j
g oppose (trop tôt) les deux meil- g
H leurs formations du pays, soit La g
g Chaux-de-Fonds et Le Locle, dans g
( la Métropole de l'Horlogerie. Ces g
g deux équipes étaient en effet can- g
g didates et il est dommage qu'elles g
g se rencontrent avant l'ultime jou - g
g te. Résultats du tirage au sort : g
| AC Bâle (qualifié d'office) - So- j
g leure ; Lausanne - Zurich ; Bor- g
g schach - Plainpalais Genève ; La g
g Chaux-de-Fonds - Le Locle. Ces g
g matchs devront se dérouler avant g
g le 30 juin. g
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Hors-concours : Guyaz Gilbert,
plume, 185 kg. ; Resplendino Albert,
léger, 217,5 kg ; de Neuchâtel et
Pfister Jurg, lourd-léger, 260 kg.,
de Bienne.

j TIRAGE AU SORT I

Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
lan Fr. 56.— lan Fr. llB.—
6 mois » 28.25 6 mois » 60.—
3 mois > 14.25 3 mois » 32.50
l mois » 4.90 l mols » IL—
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

Prix d'abonnement



OFFRES-CHOC DE CETTE SEMAINE
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Jeudi 3 avril , fermeture à 18 h. Vendredi-Saint fermé. Samedi 5, ouvert comme d'habitude. Lundi 7 avril fermé.
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Ford reste le pionnier des idées nouvelles:
„Personnalisez" votre voiture! Ford 17 M ^^

(\Tous choisissez votre modèle, votre moteur et votre équ ipement.) S p3Bllï SIC IL 7UTHî.-
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 235 05 - Le Locle :
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temp le 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, S.A.,
J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01 
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SLING-PUMPS en cuir noir ou beige
EN STOCK : magnifique collection de printemps
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LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché Rue Neuve 4

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

GARAGE
CHAUFFÉ
à louer à l' année.
Quartier Hôpital.

Tél. (039) 3 68 85. ,

Jeune dame domiciliée à Salgnelé-
gier cherche

travail à domicile
Serait disposée à accomplir un sta-
ge de formation en fabrique.
Ecrire sous chiffre 460.072, à Pu-
blieras S. A., 2610 SAINT-IMIER.

Pour Pâques

UN BON RÔTI
DE BŒUF

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

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

¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦! .,¦¦, ,1.1 ¦ — ¦¦¦¦.,—*

Chambre
Indépendante, eau
courante, chauffée,
est à louer tout de
suite. Quartier place
de l'Hôtel-de-Ville.

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

A VENDRE
1 établi 220x60x6
recouvert de llno
avec lampe néon ,
layette comme pieds
de 24 tiroirs - étau
mobile
1 machine à laver
Roth
1 tour pour rhabll-
leur Bergeon com- I
plet
t machine à polir
avec aspiration
1 lot de potences
montre et pendule
1 lot de pique-huile
automatique
divers outils et four-
nitures.
Tél. (038) 8 31 59.

A vendre à Bevaîx
au bord du lac, 1000 m2 de terrain à bâtir ou éven-
tuellement 2 parcelles de 500 m2. Eau et électricité
sur place.

Tél. (039) 2 32 23.

Nous cherchons un

horloger
complet
aimant les responsabilités à qui nous puissions con-
fier le visitage d'une partie de notre production avant
l'expédition , de même que divers travaux de décotta-
ges et de rhabillages. Le candidat devra connaître
aussi les calibres automatiques et calendriers. Prière ¦
d'adresser offres à Fabrique d'horlogerie ARTHUR
DORSAZ & CIE, av. Léopold-Robert 83, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

fermé
du 3 au 7 avril

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.

Repose en paix, chère maman et grand-maman.

Monsieur et Madame Werner Bill-Mojon :
Madame et Monsieur André Mathez-Bill et leurs enfants, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Fritz Bill-Ferreira ;
Madame et Monsieur Franz .Tunkcr-BUl ;

Mademoiselle Rosemarie Junker , à Bâle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard

Tschâppàt,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Otto BILL
née Mina TSCHAPPAT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 81e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1969.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
L'incinération aura lieu jeudi 3 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.

I 

Domicile de la famille : 208, rue Numa-Droz.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
lieu.
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La Bijouterie Pierre GIGON
Avenue Léopold-Robert 28

sera fermée jeudi 3 avril
toute la journée

pour CAUSE DE DEUIL

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

La Musique Militaire LES ARMES-RËUNIES
a le pénible devoir de faire part

à ses membres d'honneur, du Conseil de Fondation, de l'Amicale,
passifs et actifs, du décès de

Monsieur

Maurice GIGON
père et grand-père de ses chers amis :

Pierre Gigon, vice-président dévoué et membre d'honneur
et Henri Kummli , tambour

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1969.
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Repose en paix.

Madame Maurice Gigon-Talon :
Monsieur et Madame Pierre Gigon-Leuenberger,
Monsieur et Madame Henri Kummli-Gigon,
Mademoiselle Martine Gigon ;
Monsieur Jean-Marie Juvet,
Mademoiselle Françoise Juvet, à Londres ;

Madame Nelly Quartier-Giffon , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Gigon ;
Madame Marie Tripet-Talon , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marguerite Talon, à Saignelégier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jospeh Citherlet-Talon ;

Monsieur et Madame René Juvet et leurs enfants ; .'ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice GIGON-TALON
leur cher et regetté époux , père, beau-père , grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parrain, parent et ami , que Dieu a repris à Lui, mardi, à
l'âge de 82 ans, après une longue et pénible maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1969.
L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 3 avril, à 11 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 76, rue Numa-Droz.
Une messe de sépulture aura lieu lundi 7 avril, à 8 h. 30, en l'église

du Sacré-Cœur.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Observe celui qui est intègre, et regarde
celui qui est droit. Car il y a une pos-
térité pour l'homme de paix.

Psaume 37, v. 37.

Madame André Steudler-Jeanneret,
Mademoiselle Marie Steudler, à Chexbres ;
Madame et Monsieur Henri Sunier-Steudler, à Sonvilier, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Steudler-Helbling, à Sonvilier, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Ramseier-Steudler, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Nadine Trachsel-Steudler, à Lausanne, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert

Jeanneret-Seiler,
ainsi que les familles Bourquin, Wiesmann, Cantoni , Widmer , Chopard ,
Brandt , Jeanneret, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André STEUDLER
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parrain , parent
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, jeudi, dans sa 63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1969.
L'incinération aura lieu jeudi 3 avril.
Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

26, RUE ABRAHAM-ROBERT.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Café-Restaurant «Jurassien »
Rue Numa-Droz 1

sera fermé jeudi 3 avril toute la journée
pour CAUSE DE DEUIL

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.
Repose en paix
chère rriaman et grand-maman. . .

Monsieur et Madame VVilly Lcuba-Perregaux et leur fils ;
Monsieur et Madame Ali Leuba-Liechti, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Leuba-Liengme et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Emile Leuba-Hirt, leurs enfants et petit-enfant ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Grossenbacher ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa Leuba ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Bell ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Ida LEUBA
née GROSSENBACHER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 80e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mars 1969.
L'incinération aura lieu jeudi 3 avril.
Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 1, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Maître viendra.

Marc 13, v. 33.

Repose en paix, tes souffrances sont
finies.

Monsieur Louis Leuba , aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Robert Lozeron-Antenen, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Edith LEUBA
née LOZERON

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, .tante, parente .et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 56e année, après de longues souffrances.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 1er avril 1969.
Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 3 avril, à 15 heures,

au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chapelle de; l'hôpital du LocJe._
Domicile de la famille : Les Rinches 3, Les Geneveys-sur-Coffrane.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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1 ¦
~T Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront ap-
pelés enfants de Dieu.

Math. 5, v. 9.

Dieu dans sa bonté a repris à
Lui, dans sa 90e année,

Mademoiselle

Marthe PÉQUEGNAÏ
notre chère cousine, marraine
et parente.

Les familles Péquegnat, Tiè-
che, Sahtf ,- i ;.FanaÇï Muller_ et
Absmeiér.

Hôpital de Landeyeux, le 1er
avril 1969.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, jeudi 3 avril* à 15
heures.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Le Locle
LA MONTAGNARDE

SECTION UCJG - FMU
a le pénible devoir de faire part
du décès de

j Monsieur

f Jules MONTANDON
membre dévoué, père de Mon-
sieur Maurice Montandon et
frère de Monsieur Georges
Montandon, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

WT«_mM_*m „K_rKtM»_,

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1907

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Jules MONTANDON
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Le comité

La famille de MADEMOISELLE
ROSALIE OPPLIGER

L profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil,
remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur mes-
sage, leur présence ou leur envoi
de fleurs, et leur exprime sa très
sincère reconnaissance et sa
profonde gratitude.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
avril 1969.

RECONVILIER
Promotions

et vacances scolaires
La fin de l'année scolaire a été mar-

quée par les cérémonies traditionnelles
organisées par nos écoles.

Ces manifestations ont été précédées
par les examens d'ouvrages et ménagers.

A l'Ecole primaire, la cérémonie des
promotions s'est déroulée au temple de
Chaindon en présence des autorités

ut municipales et scolaires et d'un nom-
\ÈL breux public de parents et d'élèves.

Chants et récitations alternèrent après
que M. Edgar Sautebin, président de
la Commission d'école, et M. Jean Zbin-
den, recteur, aient pris la parole. Le
premier orateur dit , en particulier, sa
gratitude au corps enseignant pour son
dévouement ; quant à M. Zbinden, il
souligna la bonne fréquentation des
classes et forma des vœux pour l'avenir
des 18 élèves qui quittent l'école. Dans
son rapport , le recteur releva également
l'ouverture d'une nouvelle classe dès la
rentrée prochaine.

A l'Ecole secondaire, commission, corps
enseignant et élèves étaient réunis à
l'aula. Après deux chants d'ensemble,
MM. H.-L. Favre, directeur , et Ch.-A.
Tièche, président de la commission,
s'adressèrent plus spécialement aux seize
élèves qui entrent dans la vie, leur
rappelant l'importance des prochaines
années d'études ou d'apprentissage. Qua-
tre élèves admis dans nos écoles supé-
rieures : gymnases ou école normale,
reçurent une récompense de la donation
F. Fischbacher. (by)

^LA VIE JURASSIENNE j

CORMORET. — Mme Lina Grossen-
baoh-Calame s'est éteinte paisiblement
lundi à l'âge de 75 ans. La défunte
venait de quitter l'hôpital du district.
Mme Lina Grossenbach avait été très
éprouvée par le décès de son époux ,
il y a à peine quelques mois. Nos
condoléances, (vo)

CARNET DE DEUIL



Catastrophe minière au Mexique : le nombre
des mineurs bloqués s'élèverait à plus de 300
Tout espoir paraît perdu de retrouver vivants les victimes de l'explosion
de la mine de charbon de Barroteran. Selon un porte-parole, leur nombre
s'élèverait à plus de 300. L'explosion s'est produite lundi, à la suite d'un
court-circuit dans une galerie, à 500 mètres de profondeur, dans les mines
de Barroteran, au nord du Mexique, à 120 km. de la frontière avec les

Etats-Unis.

Selon un porte-parole de la com-
pagnie « Altos Hornos », entreprise
seml - gouvernementale qui exploite
les mines, on craint que plus de 300
mineurs ne se soient trouvés dans
la galerie où s'est produite l'explo-
sion, ainsi que dans deux galeries
adjacentes, bloquées par les effon-
drements.

Les opérations de sauvetages sont
rendues dangereuses, oar des masses
de gaz flottent encore à l'intérieur

des galeries. Jusqu 'ici, sept corps ont
pu être ramenés à la surface. Selon
les autorités locales, il faudra atten-
dre au moins deux ou trois jours
pour pouvoir dégager les corps de
toutes les victimes. Cependant, les
équipes de la Croix-Rouge, venues
des localités voisines et de la capi-
tale, estiment que si les victimes se
trouvent pour la plupart dans les
galeries les plus profondes, les tra-
vaux pourraient durer une semaine.

Les travaux de sauvetage ont d'ail-
leurs dû être interrompus dans la
matinée, les techniciens des « Altos
Hornos » redoutant d'autres explo-
sions, à la suite de nouvelles accu-
mulations de gaz, qui pourraient
mettre en danger la localité de
Barroteran elle-même.

1200 mètres de profondeur
En dernière heure, les autorités

de l'Etat de Coahuila ont indiqué
que la plupart des mineurs bloqués
se trouvaient à 1200 mètres au moins
de profondeur , et qu 'une série de pe-

tites explosions s'étaient produites
dans les galeries adjacentes , à la
suite de l'explosion principale.

Un des contremaîtres de la mine
a déclaré que dans ce genre d'explo-
sion, il n'y avait malheureusement
que fort peu de survivants. Les mé-
decins, de leur côté, estiment qu 'il
n'y a pratiquement aucun espoir de
retrouver vivants les mineurs blo-
qués au fond de la mine. « Ceux qui
n'ont pas été asphyxiés par le gaz
ou brûlés périront par manque d'oxy-
gène avant qu'on ne puisse les at-
teindre », ont-ils indiqué, (afp)

1512 délégués ont élu
Mao Tsé-toung président

Le président Mao Tsé-toung a of-
ficiellement ouvert le neuvième Con-
grès du parti communiste chinois
hier à 17 heures (heure locale).

Mao et Lin Piao, qui ont été cha-
leureusement accueillis à la tribune
aux cris de « Vive le président Mao »
et « Vive le parti communiste chi-
nois », poussés par les 1512 délégués,
chiffre jamais égalé dans l'histoire
des PC, ils avaient à leurs côtés les
plus importantes personnalités du
régime : M. Chou En-lai , président
du Conseil, Chen Po-ta , membre du
comité central chargé de la révolu-
tion culturelle, et ses deux adjoints,
Chang Chun-chlao et Yao Wen-
y-an, Mme Chiang Ching, femme de
Mao, MM. Kan Cheng, Tung Pi-wu,
Liou Po-cheng, Chu Yeh et Chen
Yun, membres du bureau politique
Hsieh Fuchih, chef des services de
sécurité, Huang Yumg-cheng, mem-
bre de la Commission militaire du
comité central, Wu Fa-hsien, com-
mandant de l'armée de l'air, Wang
Tung-hsing, garde du corps de Mao,
Li Fou-choun, vice-président du Con
seil, Chen Yi, ministre des Affaires
étrangères, Li Hsien-nien, membre
du Palitburo comme les deux pré-
cédents, et Mine Yeh Chun , femme
du maréchal Lin P}ao.

Les délégués ont élu Mao Tsé-
toung, président, Lin Piao, vice-pré-
sident et Chou En-lai, secrétaire gé-
néral, avant d'adopter l'ordre du
jour suivant :

1. Rapport politique du comité cen-
tral par Lin Piao,

2. Révision des règlements inté-
rieurs du parti,

3. Elections des membres du co-
mité central.

Dans son rapport politique, le ma-
réchal Lin Piao a demandé que le
Congrès poursuive la révolution cul-
turelle sous la direction prolétarien-
ne de Mao, sur la base de l'expé-
rience révolutionnaire passée, en
analisant avec soin la situation à

l'intérieur comme à l' extérieur du
pays.

En prévision des accusations qui
seront probablement lancées contre
l'Union soviétique jugée responsable
des engagements sanglants sur
l'Oussouri, « Krasnaya Zvezda »
(Etoil e Rouge) , organe de l'armée
soviétique, a lancé un avertissement
à la Chine en déclarant que les trou-
pes « soutiendront fermement les
mesures gouvernementales destinées
à garantir les frontières sacrées de
notre patrie socialiste ».

(ap)

Terribles inondations en Russie
Des milliers d'hommes, aidés par

d'importants moyens militaires, sont
actuellement à pied d'oeuvre à pro-
ximité de la frontière chinoise, dans
les montagnes de Kirghizie, pour
lutter contre des inondations catas-
trophiques, rapporte la presse de
Moscou.

L'armée utilise des hélicoptères et
des voitures-amphibies pour évacuer

des milliers de paysans et d'éleveurs
menacés par le débordement des
eaux dû à la fonte des neiges dans
les montagnes entourant le lac
Issyk-Koul, à environ 200 kilomètres
à l'est du Sinkiang chinois.

La situation est particulièrement
grave dans les vallées des fleuves
Tchou et Ili, où 25 retenues d'eau
risquent d'être prochainement sub-
mergées. A certains endroits, l'afflux
des eaux de fonte représente le dé-
bit du Dniepr : 350 mètres cubes à
la seconde.

Les communications entre Alma-
Ata , capitale du Kazakhstan, et
Frounze, capitale de la Kirghizie,
ont été coupées à plusieurs reprises
et des barrages se sont rompus dans
la région, (afp)

Cymnsijl̂
Jugement à la Cour
d'assises de Genève
Tard hier soir, la Cour d'assises

de Genève a prononcé les jugements
suivant : Pierre Pilisi , 13 ans de ré-
clusion ; Marius Errera , 8 ans ; An-
dré Rebecca, 7 ans ; Enzo Portioli ,
5 ans et Albert Berutti , 4 ans.

Une sixième peine de réclusion a
été prononcée contre le Suisse Pier-
re Olivier, condamné à 10 ans de
réclusion et 10 ans de privation des
droits civiques. La Cour a d'autre
part suivi le procureur qui avait re-
quis des peines de 12 mois d'empri -
sonnement contre deux des accu-
sés. Emile Wust et Emile Welten, qui
se voient accorder un sursis de trois
ans. En outre , Andrien J. a été ac-
quitté, (ats)

Le Conseil de sécurité
condamne Israël

Par 11 voix contre 0 et 4 absten-
tions, le Conseil de sécurité a con-
damné hier soir Israël pour l'atta-
que aérienne de mercredi dernier
contre un village jordanien.

Ce vote traduit la divergence qui
a subsisté entre les quatre Grands
sur ce texte, malgré des tentatives
de compromis. L'Union soviétique et
la France ont voté pour, tandis
que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne se sont abstenus, estimant
que la résolution aurait dû condam-
ner toutes les violations du cessez-
le-feu. (ap)

Le convoi funèbre d'Eisenhower
a pris hier le chemin du Kansas

L'Amérique entière avait les yeux
tournés, hier , vers Abilene , qui s'ap-
prêtait à recueillir le corps de son
citoyen d'adoption le plus illustre,
le général Dwight D. Eisenhower.

Après le court et solennel service
religieux célébré lundi à la cathé-
drale Saint-Pierre et Saint-Paul de
Washington, en présence du prési-
dent Nixon et des représentants de
plus de 120 pays, la dépouille
mortelle de l'ex-président avait été
transportée à la gare centrale où 21
coups de canon furent tirés et pla-
cée à bord d'un train de dix voitures
qui entama sa longue marche vers
l'Ouest vers 19 heures (hier , une
heure suisse).

C'est dans un vieux fourgon à
bagages repeint pour cacher la
rGuille et drapé de noir que le cer-
cueil a voyagé. La dernière voiture
était le wagon privé du général qu 'il
avait utilisé en 1952 pour se rendre
à Abilene où il annonça sa candi-
dature à la Maison-Blanche. H l'a-
vait emprunté une dernière fois il y
a un an pour aller jouer au golf en
Californie où il fut frappé par la
première des sept crises cardiaques
qui devaient entraîner sa mort. Cet-
te fois, ce sont sa veuve, son fils
John , et son petit-fils Davis, qui a
eu 21 ans le jour des funérailles, qui
ont voyagé dans ce wagon.

Passé le Potomac, passés les
champs de bataille de la guerre de
Sécession en Virginie, ce fut des ar-
rêts à Charlottesville, White Sulphur
Springs et Huttington avant d'at-
teindre la vallée de l'Ohio et l'India-
na ; mais à chacun de ces arrêts, les
portes du fourgon à bagages sont
restées closes et le cercueil drapé de
la banière étoilée est resté invisible
de l'extérieur , les fenêtres étant voi-
lées de crêpe noir.

Pourtant , le long du trajet suivi
par le train , des foules nombreuses
n'ont pas craint de braver la nuit et
le froid pour rendre un dernier
hommage à celui qu 'on appelait fa-
milièrement «Ike .>

A Charlottesville, tandis que l'on
attelait une locomotive plus puis-
sante pour franchir les Appalaches,
la foule a chanté «L'hymne de la
bataille de la République > aux ac-
cents duquel se ralliaient les Nor-
distes.

Un ancien combattant noir
Le train avait déj à une heure de

retard lorsqu 'à Culpeper , toujours en
Virginie , le mécanicien fit presque
stopper sa machine en passant de-
vant un ancien combattant noir en
uniforme qui se tenait au garde-à-
vous près de la voie où s'étaient

également massées quelque 250 per-
sonnes.

Ce fut  ensuite la traversée de la
Virginie occidentale, l'arrêt à Cin-
cinnati après avoir longé la rivière
Ohio, la traversée des plaines ferti-
les de l'Indiana, le franchissement
du Mississippi, un autre arrêt à St-
Louis, coeur du Missouri , avant d'at-
teindre le Kansas. L'arrivée à Abile-
ne devait avoir lieu vers une heure
ce matin.

En raison de cette arrivée noctur-
ne, le cercueil , gardé par un petit
détachement d'honneur depuis le
départ de Washington, restera à
bord du train jusqu 'au matin. C'est
à 9 h. 55 (15 h. 55 suisse) , en pré-
sence du président Richard Nixon ,
de la famille et des notabilités loca-
les, que la dépouille sera descendue
du convoi pour être acheminée à la
Bibliothèque Eisenhower, sur le per-
ron de laquelle le service religieux
est prévu à 16 h. 50.

Ce sera ensuite l'inhumation dans
le caveau où repose déjà le premier
fils du général , mort en bas âge. La
dépouille est revêtue de l'uniforme
de la seconde guerre mondiale, orné
simplement de trois décorations :
les médailles pour services excep-
tionnels de l'armée de terre et de
la marine et la Légion du mérite.

(ats)

M. Melvin Laird envisage une nouvelle
réduction du budget de la défense US
Le secrétaire à la Défense, M. Mel-

vin Laird, projette de réduire de 613
millions de dollars le budget de la
défense pour l'année fiscale 1969—
1970.

Cette réduction , annoncée par le
ministre lors d'une déposition de-
vant la Commission militaire de la
Chambre s'ajoute aux économies du
même ordre décidées au début de
l'année. Elle porte à 77.900 millions
de dollars — pour le moment — le
budget militaire de l'administration
Nixon.

De source officielle, on précise au
Pentagone qu 'il faut s'attendre à de
nouvelles compressions budgétaires
pour le prochain exercice fiscal qui
commencera le 1er juillet .

La diminution de 613 millions de
dollars de crédit de la défense résul-

te notamment de la réduction du
nombre de missions (actuellement
1800 par mois) qu 'effectueront les
octoréacteurs B-52 au Vietnam, et
du retrait de 18 navires de guerre .
Un nombre indéterminé de ceux-ci
sont actuellement affectés aux opé-
rations dans le Golfe du Tonkin.

«Le pays fait face à une situation
extrêmement difficile et dangereu-
se > a déclaré M. Laird devant les
représentants. Elle est la source des
« réductions significatives > des dé-
penses fédérales prévues pour le pro-
chain exercice fiscal.

Le projet d'économie de 613 mil-
lions de dollars de M. Laird com-
prend également l'ajournement de
l'achat de missiles air - sol en at-
tendant la conclusion d'essais plus
poussés de cette arme, (afp)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

A la suite des graves incidents de
frontières survenus aux confins de
la Sibérie et du regain de tension
qui en a résulté entre la Chine et
l'Union soviétique, on pouvait s'at-
tendre à ce que les dirigeants du
Kremlin réduisent le poids de leur
présence en Europe orientale.

De fait , divers observateurs in-
clinaient vers cette hypothèse, re-
levant que la presse soviétique
avait abandonné depuis peu ses at-
taques contre certains dirigeants
« réfraotaires » au profit d'une vas-
te campagne de propagande visant
à rallier les démocraties populai-
res européennes à une croisade
contre les « aventuriers » chinois.

Deux courtes dépêches viennent
aujourd'hui tempérer cet optimis-
me.

Après plusieurs mois de résistance
acharnée, les dirigeants roumains
ont dû accepter hier le déroulement
des manoeuvres des troupes du
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MISE EN GARDE

Pacte de Varsovie sur leur territoi-
re. Dès ces prochains jours donc,
des unités soviétiques et bulgares
fouleront la campagne roumaine.

D'un autre côté, les dirigeants
soviétiques semblent vouloir réagir
très fermement après les manifes-
tations anti -russes qui ont éclaté
ces derniers jours en Tchécoslova-
quie. Non seulement la presse a re-
pris ses attaques contre certains
leaders libéraux, mais dès hier,
Tchèques et Slovaques ont pu ap-
prendre que le maréchal Gretchko,
ministre de la défense d'URSS se
trouvait parmi eux pour «inspecter»
les troupes russes stationnées dans
le pays.

Certes, cette visite n'indique nul-
lement que Moscou entend durcir
sa position. Elle montre toutefois
clairement que les Russes, malgré
leurs ennuis avec Pékin , n'ont nul-
lement l'intension de laisser s'é-
manciper certains de leurs satel-
lites européens.

De même, les manoeuvres enga-
gées en Roumanie doivent surtout
être comprises comme l'affirmation
par l'Union soviétique qu'elle est
capable de se garder sur le front
Est comme sur celui de l'Ouest.

La portée de cette mise en garde
dépasse peut-être même les fron-
tières du camp socialiste.

R. GRAF
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Prévisions météorologiques
Le ciel sera nuageux ou très nua-

geux.,

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,13.

— Le pape Paul VI serait sur
le point de publier un document
modifiant le système d'élection des pa-
pes. Ainsi, non seulement les cardinaux
mais aussi les chefs d'Eglise pourraient
prendre part au vote. Ce mode de faire
aurait pour conséquence d'augmenter
le nombre des prélats non-italiens appe-
lés souverainement à désigner le Chef de
l'Eglise.

— A Madrid , le « Bulletin officiel » a
donné la publication intégraile du décret
du 28 mars dernier effaçant toutes les
conséquences pénales de la guerre civile
1936-39. « Tous les délits commis anté-
rieurement au 1er avril 1939 sont dé-
clarés prescrits ».

Cette mesure qui se veut clémente
offre un aspect assez rislble puisque
dans les milieux autorisés, on déclare
qu 'elle n'entraînera aucune libération :
iil n'y a plus de détenus en Espagne
emprisonnés pour des faits remontant
à la guerre civile. ,

— Logique avec lui-même, le gouver-
nement algérien, avant de prendre con-

gé de M. Podgorny qui vient de faire
une visite officielle à Alger, a publié un
communiqué dénonçant la présence des
« forces navales agressives de l'OTAN
en Méditerranée », et affirmant que
« tout accroissement des forces de
l'OTAN en Europe aggrave la tension
internationale ». Il a bien pris garde
de ne souffler mot de l'augmentation
régulière des navires militaires soviéti-
ques en Méditerranée, lesquels ne peu-
vent prétendre à coup sûr participer
à une croisière d'agrément !

— L'Amérique continue de vivre à
l'heure des fusées. Après l'affaire « Sen-
tinelle », le secrétaire à la marine a ré-
vélé que l'armée de mer envisage la
création d'un nouveau système de mis-
siles à longue portée lancés à partir de
sous-marins pour faire face à la me-
nace croissante de l'URSS dans les an-
nées 1970. Les prévisions budgétaires
s'élevant à plusieurs milliards de dol-
lars, les USA peuvent négocier au Viet-
nam , la surtaxe fiscale consentie pour
la guerre dans le Sud-Est asiatique ,
trouvera une utilisation toute indiquée...

• UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •

Le roi Hussein de Jordanie, qui a
fait escale à Beyrouth , hier, en route
pour Paris et Washington, a annon-
cé qu'il comptait discuter de la si-
tuation au Moyen-Orient avec le gé-
néral de Gaulle.

Il a précisé qu'ensuite, il se ren-
drait à Washington pour «expliquer
au président Nixon la situation au
Moyen-Orient et obtenir la réponse
à plusieurs questions concernant
l'attitude des Etats-Unis à l'égard
de cette situation > . (ap)

Le roi Hussein
va rencontrer

le général de Gaulle
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pour vous, madame...
AU FIL DE LA MODE

Entre autres, de la mode, puisque c'est à la fois le départ © de la Foire
suisse d'échantillons à Bâle % des Semaines suisses de la mode, à Zurich

0 du Salon du prêts-à-porter à Paris.

Les rédactrices de mode peuvent
déplorer , une fois de plus, de ne
pas avoir des ailes, à défaut d'enten-
te entre les organisateurs des mani-
festations, nationales tout au moins.
Et si vous pensez qu'elles ont la
belle vie, voyez un peu leur pro-
gramme : deux fois l'an elles s'en-
tassent et étouffent dans des salons
plus ou moins grands, sur les chaises
pour lés plus favorisées, sur l'esca-
lier pour les autres, lors des présen-
tations de la Haute Couture pari-
sienne. Deux fois également, c'est le
prêt-à-porter à Paris, plus les foires
internationales à Milan, Cologne,
etc. Le prêt-à-porter Côte d'Azur les
convie en octobre , le salon de la
Dentelle à Paris, en février , le 21
mars dernier j'étais le matin à Zu-
rich et le soir à Paris. Et à peine
l'interruption de Pâques passée, le
12 avril c'est l'ouverture de la Muba
à Bâle, le 13, soit un dimanche, l'on
nous convie au Tekki-Club à Paris
où fort aimablement on nous offre
un buffet entre 20 h. et minuit et
une superbe et intime piscine chauf-
fée pour s'y plonger entre deux
séances de défilés du prêt-à-porter

« Centre du tricot ».

international, à 21 h. et 22 h. 30. Le
14, cela continue avec la présenta-
tion du prêt-à-porter et de l'élégan-
ce suisse à Zurich. Au programme
«Mailles, sports et loisirs, cuir», et
le 16 «Vêtements de ville et de soi-
rée» .

Vous voyez un peu l'acrobatie pour
vous rendre compte de ce qui se
passe dans le monde de la mode.
Et dire que certains taxent encore
cet extraordinaire machinisme hu-
main et textile, de futilité !...

Mais puisque la Muba est la pre-
mière exposition en date, rendons-
nous-y en avant-première :

Création 69
Des cascades de tissus et de bro-

deries suisses avec un arc-en-ciel de
couleurs pastel.

— Où va la mode ? Que nous im-
pose-t-elle ?

« Mobilier » .

Deux questions qui trouvent leur
réponse dans ce pavillon , où sur
mille mètres carrés, les industries
textiles suisses (filature , tissage et
broderie) organisent avec un gros
fabricant suisse de chaussures une
exposition qui permet de faire un
tour d'horizon des tendances actuel-
les et futures des textiles destinés à
la mode. Merveilleux déploiement
des créations extraordinairement
variées que les exportateurs suisses
de textiles et de broderies présen-
tent , avec leurs collections, aux cou-
turiers du monde entier, et à l'occa-
sion de la Foire de Bâle, à toutes les
visiteuses. C'est le grand jeu des
teintes pastel , où toutes les nuances
du rose dominent incontestable-
ment , soutenues par la richesse des
coloris verts, bleus , oranges et jau-
nes. Les tissus délicats et transpa-
rents voguent en tête : voiles de co-
ton et organdis, chiffons de soie et
organza , mousseline et fins mohairs.

La décoration est constituée par
des douzaines de grands hémisphè-
res blancs, répartis en groupes har-
monieux dans toute la halle. Ils
servent également à l'exposition des
textiles. Cette conception inédite est
due à l'imagination de Mme Pia
Andry-Giauque, Ligerz, qui avait
remporté le concours concernant la
nouvelle décoration à introduire. La
présentation des tissus eux-mêmes
est l'œuvre de Fred Steffen, déco-
rateur à Berne.

Les textiles ne sont pas les seules
vedettes mode de la Muba. Le «Cen-
tre du tricot», avec les dernières
créations en tissus à mailles, son
défilé, puis «Madame, Monsieur»,
avec les nouvelles collections de
notre industrie suisse de l'habille-
ment, du prêt-à-porter et de l'élé-
gance suisse, seront également
complètement renouvelés dans leurs
décors. Nous y reviendrons.

Simone VOLET. « Création ».

Pourquoi adopte-t-on un enfant?
Dans une récente émission de la té-

lévision romande sur . l'adoption , l'une
des «futures mères» Interrogées répon-
dit qu 'elle attendait ce troisième en-
fant parce qu'elle ne pouvait donner un
frère ou une soeur à ses deux propres
fils et fillette , comme si vraiment elle le
portait , en attendant que les formali-
tés soient terminées, qu 'il arrive du Viet-
nam ou d'ailleurs. Mais lorsqu'elle ajou-
ta : «peu importe la race , la couleur...»
— qui ne fut pas surpris ? Ils semblait
qu 'on attendai t un petit animal pour
jouer.

Ceci est certainement abusif mais
amène à considérer de plus près cette
question d'adoption. Non point sous ses
angles légaux , mais affectifs.

Avoir une vraie famille
Tout d'abord , des parents qui ont dé-

jà des enfants à eux n'ont pas le droit
d'en adopter d'autres. Dans bien des cas,
l'idée d'adopter un enfant naît chez un
couple sans enfant du désir d'avoir une
vraie famille avec ses joies et ses de-
voirs. Ce sont des conditions préalables
idéales pour une adoption. Mais il faut
que ce désir soit exempt de sentiments
égoïstes et que la vie du couple soit
normale et heureuse. Vis-à-vis de ceux
qui pensent à adopter un enfant après
plusieurs années de mariage et lors-
que ce dernier menace de se dissoudre,
il s'agit de se montrer prudent car, en
général, ce n'est pas l'absence d'enfant
qui est cause de la désunion. L'enfant
que l'on confie à un tel couple vit dans
des conditions défavorables , au milieu
de tensions qui sont néfastes pour n 'im-
porte quel enfant.

Il existe encore une autre raison à l'a-
doption : celle de se procurer un rem-
plaçant pour un enfant décédé lorsque
les parents ne peuvent plus espérer de
descendance. Si dans ce cas l'enfant
n'est pas considéré seulement comme
un «ersatz» et sans cesse comparé au
défunt , ce genre d'adoption peut avoir
des résultats tout à fait positifs.

U arrive aussi qu'un couple désire
donner à un enfant la possibilité de
grandir dans des conditions familiales
normales parce que l'un des conjoints a
passé son' enfance dans un orphelinat
ou dans une famille incomplète. Dans ce
cas, l'adoption a pour but principal le
bien de l'enfant et ce motif peut être
considéré comme particulièrement ¦ fa-
vorable.

Il faut encore mentionner ici les - per-
sonnes seules, généralement des fem -
mes, qui souhaitent adopter un enfant.
S'il ne s'agit pas de question d'héritage,
c'est probablement la solitude de l'âge
avançant qui est la raison principale
de ce souhait. On doit examiner ce mo-
tif d'un oeil plutôt critique, si l'on con-
sidère qu'un enfant abandonné est en
général handicapé par son origine et
qu 'il devrait donc grandir dans des con-
ditions familiales aussi normales que
possible.

Donner et recevoir
Les raisons psychologiques qui moti-

vent le désir d'adopter un enfant sont
des plus diverses chez un couple aussi
bien que chez une personne seule. Elles
ne sauraient être cataloguées comme
bonnes ou mauvaises en elles-mêmes.

Que l'on recueille un enfant de Terre
des Hommes ou d'une autre institution
internationale ou que l'on en adopte un,
il s'agit de rassembler les divers fac-
teurs entrant en -ligne de compte, de les
examiner soigneusement et de prendre
une décision par rapport à chaque cas
particulier. Ce n'est qu'ainsi que nous
pouvons être quelque peu assurés d'a-
voir établi les meilleures conditions
préalables à la réussite de notre rôle
de parents. Pourtant , même alors, des
difficultés peuvent s'élever au cours des
années. N'en citons qu'une :¦ il arrive
que l'intelligence .de,l'enfant ne se dé-
veloppe pas comme les parents adop-
tifs l'avaient espéré, et cela, malgré un
entourage excellent. Mais, est-ce que nos
propres enfants "Comblent toujours nos
espoirs ? Il est important que les pa-
rents adoptifs s'en renden t compte et
que, pour des raisons purement senti-
mentales, n'attendent pas l'impossible
de leur enfant, risquant ainsi de pertur-
ber son équilibre intérieur.

Pour revenir à l'enquête entreprise
par la télévision romande, ajoutons que
l'une des personnes interviewées a fait
preuve d'un grand coeur . ' Cette seule
réponse en est la preuve : «s'il veut
retourner dans son pays, plus tard ,
qu 'importe, les enfants sont faits pour
nous quitter , une fois qu 'ils ont un ba-
gage suffisant , qu'ils peuven t voler de
leurs propres ailes !» Bien sûr , enfants
propres , adoptifs ou recueillis... nous ne
les élevons pas pour nous. U faudra bien
lâcher nos oisillons une fois et les voir
s'envoler du nid !

Sim.

SWISS MADE «DIRNDL»

Les « dirndl » sont à nouveau à la mode et la petite jupe à ampleur légère servira de base à ces charmantes
tenues folkloriques, et à tout un jeu de petites blouses et corsages en cotonnades tour à tour fleuries, unies,
en dentelle, en organdi ou en voile, avec tablier assorti. Quelle « fraîche » idée pour servir la salade aux

œufs pascale, et dès que le temps le permettra, le pique-nique sur l'herbette...

Ils sont interprétés en pastels unis
ou imprimés, ou encore richement
brodés de fleurs ou d'applications
pleines de fantaisie, de même qu 'en
dentelles précieuses. On ne compte
plus les tissus souples tels que le
shantung, le crêpe, le satin, le chif-
fon , le velours et la flanelle. Mais
ils laissent de la place aux piqués
qui gonflent leurs reliefs, aux lins,
texture grossière, aux tweeds, aux
crêpes doubles et aux guipures bro-
dées.

Place aux piquésConnaissez-vous
cette recette ?

MOUTON SAUTÉ
AUX POIREAUX

Faire sauter dans du saindoux
3 gousses d'ail écrasées, 1 pincée
de gros sel, ajouter la viande et
sauter 3 min. Ajouter alors 4 jeu-
nes poireaux coupés en morceaux
(demi-lune) . Lier d'un peu de fé-
cule et ajouter 1 c. à s. de madère
ou porto. Laisser mijoter et servir
bien chaud.



OPÉRATION JUPONS

Gary Grant et Tony Curtis.

Fils et petit-fils de metteurs en
scène de théâtre, Biaise Edwards est
né le 26 j uillet 1922 à TuLsa dans
l'Oklaorna. Après des études à Los
Angeles, il écrit pour la radio et la
télévision des séries d'aventures po-
licières et commence en même temps
une carrière d'acteur et de scéna-
riste.

Après avoir joué de petits rôles
dans les films qu'il écrit, Edwards
devient le scénariste attitré de Ri-
chard Quine. En 1955, il tourne son
premier film, «Bring Your Smile».

Depuis 1962, Blake Edwards est
son propre producteur. Il est parti-
san du travail en équipe, employant
systématiquement certains chefs
opérateurs et même certains compo-
siteurs de musique. Ses expériences
ont toutes un air de famille et
ses réussites témoignent d'une in-
contestable unité de «vision». Ed-
wards s'intéresse moins à l'action
qu'aux personnages, qu 'il choisit in-
triguants mais sympathiques, appa-

remment superficiels ou burlesques
mais capables de sentiments pro-
fonds.

Opération jup ons
Réalisée en 1959, cette comédie

déchaîne le rire en de multiples
occasions, tant par l'irrésistible hu-
mour de son sujet que par l'abon-
dante fantaisie de ses interprètes.
Les gags se succèdent à un rythme
accéléré, les rebondissements sont
chargés de joyeus es surprises. Gary
Grant et Tony Curtis ont l'air de
s'amuser autant qu 'ils amusent les
spectateurs.

Avec l'aide de deux membres de
l'équipage, Nick subtilise aussitôt
tout ce qui lui semble être de quel-
que utilité pour réaliser son plan.
Une deuxième attaque nippone con-
traint le submersible à prendre le
large et à gagner tant bien que
mal un îlot du Pacifique pour y
effectuer des réparations urgentes.

(TV romande)

Les dossiers de l'écran

Kirk Douglas
Un journaliste sans scrupules qui a

connu une certaine célébrité mais qui
échoue dans une famille pr ovinciale de
3e ordre, croit trouver sa chance
dans un accident local. Un commerçant
de village qui faisait en amateur des
fouill es dans d'anciens tombeaux in-
diens est bloqué par des éboulements.
On pourrait le dégager aisément en
quelques heures mais cela ne ferait pas
l'affaire de notre reporter qui parvie nt
à monter une formidable mise en scène
grâce à la complicité du sh érif f .  Au
lieu de consolider les galeries, on perce-
ra la falaise du haut en bas. Cela de-
mandera 7 jours au lieu d'un. 7 jours
pendant lesquels le journaliste s'assu-
rera l'exclusivité d'un reportage specta-
culaire. L'af faire  attire sur les lieux
des milliers de touristes.

'TV France I I )

Le gouf f re  aux chimères

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Quatre à quatre. 12.45 Miroir-
midi. Informations. 12.55 Le vicomte de
Bragelonne, feuilleton. 13.05 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation nationale.
19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Disc-O-
Matic. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce soir,
nous écouterons. 20.30 Les concerts de
Genève. Orchestre de la Suisse roman-
de. 22.30 Informations. 22.35 La semaine
littéraire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme romand : 12.00 Midi-
musique. 14.00 Musique am Nachmittag.
17.00 Msuicadi fine pomerigglo. 18.00
Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15 Disques. 20.30 Les sen-
tiers de la poésie. 21.00 Au pays du
blues et du gospel. 21.30 L'art de la
nouvelle. 22.30 Optique de la chanson.
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 Jeu-
nes solistes. 15.05 Mélodies tessinoises.
16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Fanfare muni-
cipale de Berthoud. 20.15 Esprit d'épo-

que et esprit bernois. 21.15 Jodels, ac-
cordéon et musique champêtre. 22.00
Art et culte des sépultures. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30-23.25 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Musique variée. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Les «hourras» de la chanson. 17.00 Ra-
dio-Jeunesse. 18.05 Assieds-toi et écou-
te ! 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Tangos. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Les grands cycles. 20.40 Solistes.
21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons
tessinois. 22.05 Ronde des livres. 22.30
Orchestres variés. 22.45 Confidential
Quartet. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Prélude. 23.30-24.00 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 7.25 Le bonjour de Co-
lette Jean. 8.00 Informations. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le bonheur à domicile.
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Crescendo. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Nouvelles
du monde anglo-saxon. 10.05 Les mu-
siciens de Bohême. 10.30 Divertissement
populaire. 11.05 Pâques blanc et Pâques
vert.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours de
français et musique. 7.00 Musique va-
riée. 8.45 Le Radio-Orchestre. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

CONTINENTS SANS VISA
VOUS VERREZ DEMAIN...

En compagnie du cameraman Léo
Lederrey et du preneur de son André
Maillard , le réalisateur Gilbert Bo-
vay s'est rendu dans une des plus cé-
lèbres universités américaines : celle
de Yale, à New Haven, dans le Con-
necticut.

Fondée en 1701, l'université reçut en
1718 le nom de ses bienfaiteurs, Elihu
Yale, ancien gouverneur de la Compa-
gnie des Indes orientales.

Yale compte actuellement quelque
4000 professeurs — parmi lesquels un
certain nombre de chercheurs — pour
8000 étudiants ! Des personnalités
aussi diverses que le musicien Cole

Porter , le directeur du Living Théâ-
tre Julian Beck, le nageur Don Schol-lander , l'actuel maire de New York
John Lindsay, le romancier Sinclair
Lewis, l'acteur Paul Newman, Fen-
nimore Cooper, le président William
Taft , de nombreux juges à la Cour
suprême, etc., ont été formés dans cet-
te université.

Pendant une vingtaine de jours,
Gilbert Bovay a suivi un professeur ,
William Trinkhaus et un élève, James
Lewis (notre photo). A travers eux,
leur comportement, leurs propos, il a
essayé de découvrir quelles étaient les
structures de l'université américaine,
son fonctionnement, sa réalité.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

k̂ OosmopreuOosmopress

Horizontalement. — 1. Avec lui et ses
pareils, on met cartes sur table. C'est
bien là le cousin des ennuis, des tra-
cas, que partout les humains rencon-
trent sur leurs pas. Commence le nom
d'un canton champenois. Elles obligent
à entrer dans le vif du sujet. Elle per-
met d'avoir une situation élevée. 3. Plus
d'une. Elle n'est pas recommandée aux
poussifs. Quand on le fait, c'est qu'on
ouvre l'oeil. 4. Comme la terre du jar-
din. Un saint de Normandie. Empêche
d'éliminer. 5. Terminaison de tous les
numéros. Etreint. En bas du talus. Un
qui est bien content. 6. Article. Voitu-
res minables. Rendre l'âme. 7. Va sou-
vent au vase. Préposition. D'une région
montagneuse. 8. Dans le nom d'un can-
ton corse. Pronom. Peintre étranger.
Suite de siècles.

Verticalement. — 1. On a pu remar-
quer qu'elles font, en tous temps, hélas,
bien moins d'heureux que de gens mé-
contents. 2. Calmera. 3. Il déteste le
calcul. Certain. 4. Décorée. Note. 5.
Prennent l'affaire en main. 6. Pronom.
Deviennent parfois jockeys. 7. Possède.

Fixée avec un cordon. 8. Pas moderne.
9. Une déesse méchante. En sortir est
un honneur pour les Anglais. 10. Il
produit de la mousse. Elimine. 11. Il a
la béatitude éternelle. Note. 12. Sujet
exceptionnel. Fait son service dans la
grosse artillerie. 13. Retouché. Article
étranger. 14. Petite métairie. 15. Rivière
asiatique. Attacher. 16. Se joue en plein
air. Elle sert pour l'initiation à la vie
des votes.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Ferra ; poire ;
repu. 2. Apion ; agrandiras. 3. Le ; maî-
tre ; sévère. 4. Allé ; rée ; vise ; te. 5.
Ile ; conseils ; ai. 6. Se ; fait ; craindre.
7. Ermins ; chaîne ; au. 8. Saulée ; eus-
ses ; se.

Verticalement. — 1. Falaises. 2. Epel-
lera. 3. Ri ; le ; mû. 4. Rome ; fil. 5.
Ana ; cane. 6. Iroise. 7. Patent. 8. Ogres;
ce. 9. Ire ; échu. 10. Ra ; viras. 11. En-
silais. 12. Dessine. 13. Rive ; nés. 14.
Ere ; ad. 15. Partiras. 16. Usée ; eue.

C
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17.00 Le 5 à 6 des jeunes
La guerre des mômes. /

18.30 Téléjournal
18.35 Affaires publiques ,
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Un taxi dans les

nuages
Feuilleton.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.20 (c) Opération Jupons
22.15 Activités fédérales
22.45 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
16.15 Emissions pour les jeunes

Quel cirque.
18.22 Nous préparons jeudi
18.25 Total 3000 (jeu) *.
18.40 L'amour de l'art
19.10 Pépin la Bulle
19.15 Actualités régionales
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Football

France — Real de Madrid.
22.15 Le quart d'heure de...
22.30 Maquiparc
23.00 Télé-nuit

19.40 (c) Télé-soir.couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Francis au Paradis

perdu
Nil .et Congo. Un film de Mauri-
ce Fiévret.

20.30 Le guérisseur
22.05 Débat

16.15 Magazine féminin. 17.00 Emissionenfantine. La maison des jouets. 18.15Télévision éducative. Anglais. 18.44 Finde journée. 18.50 Téléjournal . 19.00 L'an-tenne. 19.25 (c) Les Pierrafeu. 20.00Téléjournal. 20.20 Magazine politique,culturel et scientifique. 21.15 Le Perceur ,de la série policière Le Musée du Crime.22.15 Téléjournal .

16.35 Téléjournal. 16.40 Peinture surverre. 17.00 (c) L'« Abi-Tour ». 17.55 Té-léjournal. 18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Des hom-
mes et des frontières. 21.00 (c) Treize
Jours en France. Film de C. Lelouch et
F. Reichenbach sur les Jeux olympiques
de Grenoble. 22.45 Téléjournal . Com-
mentaires. Météo. 23.05 Face à la presse.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mosaï-
que. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Mon
Amie Flicka. 19.10 Exportations. 19.45
Informations. Actualités. Météo. 20.15
Magazine de la 2e Chaîne. 21.00 L'Hom-
me. 22.30 Informations. Météo.
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GUERLAIN - Estee LAUDER - E. ARDEN - REVLON - JUVENA - JEAN DAVEZE - VISORÉE - BIO - PLACENTINE
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PÂQUES
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PAPETERIE LUTHY
Avenue L-Robert 48 Tél. (039) 2.10.43
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B A N Q U E  E X E L  I
La Chaux-de-Fonds i

Av. L.-Robert 88 0 (039) 3 16 12 B
Ouvert le samedi matin \ i

MOBILIER NEUF à vendre, comprenant
1 chambre à coucher avec armoire 4 por
tes, 1 salle à manger avec chaises rem
bourrées, 1 salon moderne avec canap>
transformable et fauteuils sur pieds pivo
tants, 1 tour de lit laine, 1 grand tapis
1 couvre-lit , 1 table de cuisine moderni

i avec 4 chaises assorties. L'ensemble
Fr. 3950.—. Facilité de paiement. Entre
posage gratuit une année. Livraison fran

\ co domicile. Tél. aux heures des repa:
Jean Theurillat , 2088 Cressier, tél. (038
7 72 73.

\_______
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

\_\____ W_
A vendre

CARAVANE
avec bungalow
à l'état de neuf , 4 places, chauffage ai
mazout , frigo.
Emplacement sur terrain communal è
Goumois (Suisse). Pour tous renseigne-
ments, tél. (038) 3 25 24.

n AVIS s
Ph. OBERXI — Maître opticien, — Serre 4

avise sa clientèle que le magasin sera ouvert le
jeudi 3 avril mais restera fermé le samedi 5 avril.
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la 
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de Fête

SOUVent Copié, f^! A D . Canards de Prague
" K ' Champignons de Pans 1er choiX i sans abats, surgeléSi

êQdléf - - -  nOil ! importés de Formose, 1er choix prêts à cuire

la boîte de 115 gr. 1.- la pièce (1400 gr.) 5.50
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'- Crème glacée « Forêt-Noire » CAKES MIGROS I Oeufs frais, moyens, importés
_, .,., , . „. Offre Spéciale: _ OFFRE SPÉCIALE : le carton de 6 pièces

un délicieux dessert de Pâques _w% - . , _ ̂ A *_
*_ *_% _r\ Café de Fête, ^.- ___*f\

l'emballage familial 400 gr. 4,OU . , or-n ail .ioil Ho o ^n "-OU (au lieu de "¦80)
; *^*^^^  ̂ le paquet de 250 gr. au lieu de 2.50 m ^tw^tw

une spécialité italienne, la traditionnelle ~- èj
«Colombe de Pâques» Crème à café ®ie % i. |.- Oeufs teints r%t—
Colomba, la pièce de 500 gr. 3." ~ , /-< i r_f\ le paquet de 6 P'èces I-25I Crème ®"e % i- 1.90 | 



L'ETE DES
AMOURS HEUREUSES

Grand feuilleton de « L'Impartial » 6

UTTA DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

Officiellement . D'un point de vue juridique.
Car , en fait , il n 'y avait pas le moindre doute
qu 'Isabelle fût mon cheval. Aux yeux d'Isa-
belle , son maître, c'était moi. Et elle me le
prouvait. Jamais il n 'y eut de désaccord en-
tre nous. Elle acceptait de faire tout ce que
j e lui demandais. Avec bonne grâce et du
mieux qu 'elle le pouvait.

Evidemment, cet argent que je donnais oc-
casionnellement pour Isabelle ne manqua pas
de m'attirer des scènes de la part de Rosalinde.
Je ne dirai pas qu 'elle ait eu tort. Quand un
homme gagne aussi peu d'argent que j' en
gagnais pour subvenir aux besoins de sa fem-
me et de sa fille il n'a guère le droit de vou-
loir posséder un cheval de course. Soit dit
en passant, Isabelle fut  aussi l'une des rai-
sons pour lesquelles je ne voulais pas quitter
la maison de campagne. Ici , elle me coûtait
relativement peu . Andrès l'hébergeait gratui-
tement. J'avais de l'avoine pour presque rien ,
la prairie était là de toute façon et dans le
jardi n de la Mali poussaient les plus belles
carottes qui soient et dont , en plus, elle me
faisai t cadeau . En ville, j ' aurais été incapa-
ble de nourrir un cheval . Et c'est pourquoi ,
entre autres, je ne voulais pas aller en ville.

Manifestement , Rosalinde n 'avait tout de
même pas tort quand elle me taxait d'ègoïsme.
Et elle avait eu raison de me quitter. Elle

voulait vivre comme elle l'entendait, et moi
aussi. Elle voulait avoir des robes de chez
M. Charleroi et moi je voulais galoper avec
Isabelle à travers la forêt . Il y a certainement
suffisamment d'hommes dans le monde qui
auraient été capables de concilier ces deux
désirs et même en plus d'avoir une Cadillac
et une villa. Moi , que le diable m'emporte ,
je ne le pouvais pas. Et c'est pourquoi j ' avais
dû renoncer à Rosalinde et vivre seul avec mes
animaux. Tout , dans la vie, a son prix et
personne ne peut espérer tout avoir. C'est
dans l'ordre des choses.

VII

UN JOUR DE MAI QUI COMMENCE PAR
UN ORAGE...

Peu de temps auparavant, j ' avais commencé
un nouveau roman. Malheureusement, je ne
travaille pas très vite, ni très facilement. Si
en plus , ma vie privée est troublée , alors,
rien na va plus.

Pour être tout à fait fran c, la semaine qui
suivit mon divorce , je ne fis à peu près rien.
Je m'asseyais à vrai dire tous les jours cons-
ciencieusement après ma promenade à che-
val matinale devant ma machine à écrire ,
tapais quelques lignes et puis restais là , à
bayer aux corneilles. U n'y avait rien à faire.

Finalement, je décidai de m'occuper au-
trement . ' J' allai au village , je m'achetai de
la peinture et commençai à repeindre les trois
pièces qui composaient ma maison de la forêt.
L'une en bleu ciel , l'autre en rose, et la troi-
sième en trois couleurs, une des murs jaune ,
l'autre saumon , et le plafond dans un joli
vert printannier. Je ne sais pas ce qu 'un dé-
corateur en aurait pensé, d' autant plus qu 'il
se révéla que les doubles rideaux rouges et
blancs n 'allaient pas à proprement parler avec
l' ensemble, mais moi , je trouvai cela joli.
Pendan t quelques jours , j ' eus fort à faire car
une fois les peintures terminées, il fallut que

je nettoie tout.
De plus , tous les jours, je nous faisais à

déjeuner à Dorian et à moi . Dorian n'était
pas entièrement d'accord avec mes tâches
manuelles car chaque fois qu 'il pénétrait dans
les pièces repeintes à neuf , il fronçait son
museau, l'air vexé.

Le temps était invariablement beau , chaud
comme au cœur de l'été. Le samedi, contrai-
rement à mes habitudes, je me levai à l'aube ,
revêtis mon pantalon de cheval et allai, au
pas de course, suivi de Dorian , chercher Isa-
belle.

On n'aurait pu rêver de matinée plus belle.
Le ciel était merveilleux , le vert de l'herbe
si tendre. Pour la première fois depuis mon
retour de Munich , je me sentis légèrement
moins oppressé. J'avais beau reconnaître mes
torts, je ne pouvais pas m'empêcher de souf-
frir. Mon Dieu ! Quatorze ans ! Quatorze ans
que nous étions mariés ! Et quinze ans que
je l'aimais — oui il y avait quinze ans que je
la connaissais — on ne pouvait tout de même
pas effacer tout cela du jour au lendemain.
Dans le fond , elle avait été la seule femme
de ma vie , car les quelques petites aventures
que j' avais pu connaître pendant la guerre
ne comptaient pas. U n'y a pas de quoi se
vanter d'être à ce point monogamme. Quand
je pensais à tous ces types qui allaient joyeu-
sement de l'une à l'autre... Et moi je n'en avais
toujours aimé et désiré qu'une seule. Une seu-
le. Je n'étais vraiment pas un as. Même dans
ce domaine. Et maintenant , je n 'avais plus
du tout de femme. Et n 'en aurais plus jamais.
Après Rosalinde, toutes les autres me paraî-
traient fades. Et puis, où trouver le courage
de conquérir une autre femme ? U faut le
reconnaître , je n 'étais pas très doué pour ce
jeu-là. Et d'ailleurs... Même une autre se sen-
tirait perdue ici , trouvant que cela manque de
confort . Et moi, je m 'estimerais trop pauvre
et trop insignifiant pour elle... Que le diable
l'emporte ! Je ne voulais personn e. Si je ne
pouvais pas avoir Rosalinde avec ses jolies

hanches minces, ses lèvres douces et tendres
et... Mais, traçons une croix là-dessus. Est-ce
que vraiment j'étais incapable de penser à
autre chose ?

— Allez , Isabelle, viens, dis-je, et je serrai
les genoux.

Isabelle qui traînait la patte tout en rêvas-
sant , surprise , pointa les oreilles et se mit
au galop. Je me penchai sur son cou et accé-
lérai l'allure. Au vrai , on ne peut pas dire
que ce chemin forestier , tout bosselé, fût exac-
tement le parcours rêvé pour une galopade.
Mais Isabelle s'en tira merveilleusement bien,
sautant par-dessus un tronc d'arbre qui nous
barrait la route , légère comme une plume et
ne ralentit pas son allure quand nous fûmes
sortis de la forêt . Un pré déj à fauché nous
attendait. Nous ne fîmes qu 'un bond et j' au-
rais voulu que quelqu 'un fût  là pour pouvoir
admirer notre course.

Quand nous fûmes arrivés à l'autre bout
de la prairie, je sifflai légèrement. Isabelle
s'arrêta , comme clouée au sol et tous deux
nous cherchâmes des yeux le pauvre Dorian
qui était resté loin en arrière. Généralement,
quand il était avec nous , nous ralentissions
notre allure, par égard pour lui . U arriva,
peu après, à bride abattue. Mais, refusant de
nous gratifier d'un seul regard, il continua
sa course.

— Eh là , lui crai-j e. Repose-toi un peu.
Ce n'est pas la peine de faire le fanfaron.

Au trot , nous descendîmes derrière lui en
direction de la petite vallée où chantait un
mince ruisseau argenté. Quand nous le passâ-
mes, Isabelle hennit de joie. Dorian lapa un
peu de cette eau claire et puis nous remon-
tâmes la colline. De nouveau un petit galop.
Et puis un long trot entre deux rangées de
champs. Puis de nouveau la forêt , la fraîcheur ,
l'air embaumant la résine. U faisait chaud.
On aurait dit une journée d'été.

— U est' temps de revenir à la maison, dis-
je à mes deux compagnons. Nous voilà aux
abords de Munich. Et ' je ne sais pas si vous

En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L » ,
vous assurez le succès de votre publicité

K̂_ ^rn ' 1 1 1 1 1 1  rB'l 1 1 1 1 1 1  gra cnr g™ mn M BE^^y ^^Çj K»?F 3̂__\axrn 1 1 1 1 1 1 n flj prmj rrrrn nre D n n n | I .-ail tgu _J W>_f %_&Hmirj mirm H_l L 11 * i ¦ 1 1 1 1 1  min n ? n n H! _J_m__u£_t_w_t____wl^__tÊ\ !B̂ rm m l i i i |"H~f r r n — EJ =jlM — 3" '

Nous engageons

décolleteur
avec bonne formation

visiteuse de fournitures
mécanicien ou
aide mécanicien

spécialisé pour la fabrication des fraises en métal dur

dames et
jeunes filles

pour différentes parties, ébauche, remontage , fourni-
tures ; on met au courant à nos frais.

Veuillez vous adresser à notre service du personnel.

Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 26 11

J CJ I V ;V
cherche

visiteur volant
Pour son service de contrôle (visitage) .

Une expérience de la branche (cadr ans), ou des pro-
blèmes de visitage et du contrôle statistique est
souhaitable, mais non indispensable.

Frappeur serait mis au courant.

Pour tous renseignements, s'adresser au service du
personnel de Métallique S.A., 20, rue de" 'l'Hôpital ,
2501 Bienne. Tél. '(032) 3 03 03.

Fabrique d'horlogerie engage dès que possible

HORLOGER COMPLET
pour décottages et retouches de précision B.O.

RHABILLEURS
pour travail soigné en atelier. Places stables et bien rému-
nérées. Avantages sociaux.

Candidats aimant la belle horlogerie sont priés d'adresser
leurs offres à Case postale 41348, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion absolue garantie. U sera répondu à chaque offre.

MÉCANICIENS. . . . .. .

Outilleurs ou de précision

désireux de se créer une situation intéressante dans
le cadre d'une entreprise jeune et dynamique comme :

Mécanicien:
apte à trava iller de manière indépendan-
te au sein d'une petite équipe de méca-
niciens et à traiter directement avec les
chefs d'atelier pour la mise au point et
la réalisation des différents outillages re-
latifs à la fabrication du cadran.

1 \ 
¦ . . . .. . , ,-,

Chef d'un atelier de
production:

(Facettage). Le candidat mécanicien aura
la possibilité de mettre en valeur ses con-
naissances techniques lors des réglages et
surtout lors des recherches. Il aura éga-
lement la responsabilité d'une équipe
d'ouvriers et s'occupera de l'organisation
de l'atelier tant au point de vue distri-
bution et acheminement . du travail que

"délais d'exécution.
i •* - ' ' ¦ 

J 
¦ 
' -

Epoque d'engagement à convenu-.

Les candidats intéressés par l'un ou l'autre de ces
postes sont priés d'adresser leurs offres complètes sous
chiffre GE 7100, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche au plus vite

ouvrière
pouvant s'occuper du contrôle technique des
montres avec appareil électronique et de diffé-
rents travaux d'atelier.

S'adresser : Fabrique White Star, Weiss & Cie
S.A., Crêtets 87, La Chaux-de-Fonds.

______ W____________ WÊ M _̂ _̂ _̂________f__ M
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Commerce radio-TV à Neuchâtel cherche pour son-service de dépannage

un technicien radîtf-TV
comme chef d'atelier.

un jeune radio-électricien
Nationalité suisse.
Très bon salaire à personne capable d'assumer des responsabilités.
Entrée tout de suite ou date à convenir .

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre P 900105 N , à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.



vous doutez de la circulation qu 'il peut y
avoir , un samedi matin, sur la Marienplatz.
Et puis je meurs de faim.

Car je n 'avais pas encore pris de petit dé-
jeuner.

Quand nous revînmes à la ferme des Gstat-
tner, cela faisait trois heures que nous étions
partis . Isabelle fatiguée , sage comme une ima-
ge, Dorian la langue pendante.

Mali m'attendait.
— Eh bé, j ' pensais que tu r 'viendrais plus.

Trois heures sur l'cheval . Alors qu 't'as qu 'la
peau sur les fesses.

Je ris.
— Peut-être qu 'un petit déjeuner me rem-

plumerait un peu.
— Comment ? T'as pas encore mangé ?
—¦ Comment aurais-je mangé ? Je me suis

levé à sept heures. Ce n 'est pas une heure
pour moudre le café.

Mali pénétra dans la maison tout en ho-
chant la tête et je l'entendis dire à Andrès
que j'étais tout de même un drôle de personna-
ge, oui , vraiment, un drôle de personnage.

Le petit déjeun er qu 'elle me servit m'évita
de déjeuner. Andrès s'assit près de moi et nous
nous lançâmes avec passion dans une longue
discussion politique . Quand les filles revin-
rent du village, l'aînée me tendit une revue
de modes qu 'elle venait d'acheter voulant que
je la conseille pour la robe d'été qu 'elle comp-
tait se faire faire. Ce qui me rendit un peu
perplexe. Avant , les filles d'Andrès s'adres-
saient pour ce genre de problèmes toujours
à Rosalinde, qui , il faut le reconnaître, était
des plus compétentes en la matière. Mais de-
puis qu 'elle n'était plus là , c'était moi qui de-
vais la remplacer. Sans doute, les deux jeu-
nes personnes pensaient-elles que moi , qui
avait été l'époux pendant de longues' années
d'une femme si chic , je devais avoir hérité
de son sens de la mode.

Je fis de mon mieux. Mais je dois dire que
la jeune Resl n 'était pas tout à fait d'accord
avec moi quand je lui eus proposé une robe

chemisier, très simple, bleu pâle.
— Mais , y 'a rien , à cette robe , dit-elle.
— Mais c'est justement ce qui la rend plus

jolie , lui expliquai-je. Plus la robe est simple,
plus elle est élégante. Toute femme véritable-
ment élégante ne porte que des choses dont
la coupe est très simple.

La jeune Resl regardait , l'air dubitatif , le
mannequin hyper-maigre.

— Si t'crois..., murmura-t-elle, manifeste-
ment pas très convaincue.

— C'est comme ça et pas autrement , in-
tervint son père. T'peux aller voir quand t'iras
à Munich. Ce qui est distingué est toujours
simple. J'vous l'ai dit maintes fois. Mais v'.sa-
vez toujours tout mieux que personne. Et
maintenant, déguerpis , j ' ai encore à parler
avec lui.

Je pris congé un peu avant midi. La Mali
voulait que je reste à déjeuner , mais je dé-
clinai son offre. Premièrement, j ' aurais réel-
lement été incapable d'avaler quoi que ce soit
d'autre, et deuxièmement, je voulais essayer
sérieusement de travailler un peu.

C'est ce que je fis dans les trois heures
qui suivirent. Et j'arrivai à mettre sur pied
tout un chapitre, ma foi , pas mal du tout.
Puis je m'étirai , allai devant la maison où
j e vis Dorian qui se prélassait à l'ombre, enco-
re sous le coup de notre promenade matinale.
Pas un bruit. On entendait même pas les
oiseaux chanter.

— U fait bon , Dorian , n 'est-ce pas ? dis-je ,
uniquement pour entendre une voix. (Ecrire
m'avait donné chaud.) Et si nous allions nous
baigner ? Qu 'en penses-tu ?

Je mis mon slip de bain et ensemble, avec
Dorian , nous descendîmes le petit chemin qui ,
à travers la forêt , menait tout droit au petit
lac.

— Ouh , dis-je quand j' eus trempé le pied
dans l'eau.

U faut dire que les nuits étaient encore
fraîches et ici, dans la forêt , le soleil ne pé-
nétrait que rarement.

Je serrai les dents, plongeai et , en quelques
brasses énergiques, atteignis la rive opposée ,
puis je fis demi-tour, Dorian, toujours cou-
rageux , sur mes talons.

Le bain, m'avait fait beaucoup de bien et
je décidai qu 'à l'avenir , j ' en prendrais un
tous les matins. Nous revînmes en courant à
la maison et , après nous être frictionnés, nous
nous étendîmes au soleil.

Ensuit e, j ' allai me préparer une tasse de
café que je vins boire dans la chaise longue ,
tout en relisant la lettre de Lix que le facteur
m'avait apportée le matin même. « Cher Paps »
écrivait ma fille , «j'étais très fâchée que tu
fusses parti sans me dire bonjour . Mami m'a
dit que , bientôt , nous allions nous revoir.
Est-ce que tu comptes revenir à Munich ou
bien veux-tu que je vienne te voir le week-
end prochain ? Est-ce que je peux amener
Dolly ? Elle dit qu 'elle ne voit pas pourquoi ,
si moi j ' ai deux pères, elle n'en aurait pas
deux elle aussi. A vrai dire , elle raisonne mal.
Car elle, elle a deux mères, n 'est-ce pas ?
Et , en plus, elle a Mme Boll. Il faut dire
que , maintenant, je l'ai, moi aussi. Mami et
oncle Conny sont à Paris. C'est formidable,
tu ne trouves pas ? Quand je serai plus gran-
de, un jour , je pourrai venir avec eux, a dit
Mami . Est-ce que Muni t'a écrit que j' avais
eu un 1 (En Allemagne, la meilleure note.)
en mathématiques ? Par contre, en disser-
tation , j ' ai eu un 5 (Le 6 étant la plus mauvai-
se note.) . C'est drôle : je n'ai absolument pas
hérité ton talent. Je ne sais jamais quoi dire.
Le dernier sujet de dissertation était : Quand
l'été fait son entrée... Qu 'est-ce que tu voulais
que je mette ? Quand c'est l'été, eh bien ,
c'est l'été. Je suis sûre que toi tu aurais trou-
vé quoi mettre. C'est dommage que tu ne sois
pas là. Tu pourrais m'aider dans mes disserta-
tions. La prochaine fois que j 'en aurai une,
je viendrai te voir , tu veux bien ? Je dois dire
que, souvent, j ' ai envie d'être dans la maison
de la forêt , maintenant qu 'il fait si beau.
Ici aussi, nous avons un beau jardin , mais

ce n'est pas la même chose. Mais nous allons
avoir une piscine . Conny nous l'a promis.
N' est-ce pas que c'est formidable ? Cher papa ,
écris-moi, toi aussi. Dolly te fait ses amitiés.
Et moi aussi, je te fais mille amitiés. »

« Ta Lix. »

Cela faisait bien la sixième fois que je re-
lisais cette lettre. Ma fille vivait donc main-
tenant dans une belle villa et elle allait avoir
une piscine. Et dans quelques années, elle
aussi aurait droit aux robes de chez M. Char-
leroi . Pour le moment, j 'étais encore utile
à quelque chose. Je pouvais l'aider dans ses
dissertations. Mais plus tard.. . Mais pourquoi
se casser la tête à l'avance. Rosalinde ne fe-
rait jamais rien pour m'éloigner sciemment
de ma fille.Non , la chose se ferait d'elle-même.
Elle vivait maintenant dans un autre monde.
Pour le moment, cela l'amusait encore de me
présenter à sa nouvelle amie Dolly. Mais si
j e ne trouvais pas grâce aux yeux de Dolly,
et il ne faut pas oublier que Dolly avait un
père qui ne manquait pas d'attraits, mes chan-
ces seraient bien réduites. Après tout , la dis-
sertation n'a qu 'une importance limitée.

Je laissai retomber la lettre dans l'herbe ,
vidai ma tasse de café et , m'allongeant dans
ma chaise longue, m'abîmai dans la contem-
plation du ciel.

Quel silence ! Quelle solitude !
Mais ils commençaient à me peser. J'avais

toujours désiré la solitude et maintenant j' en
souffrais.

Je pouvais écrire à Lix qu 'elle n'avait qu 'à
venir avec Dolly pour le prochain week-end.
Longuement, je réfléchis à ce que je pourrais
offr i r  à ces deux demoiselles. Des promenades,
un bain dans l'étang, qui ne valait pas une
piscine, mais qui était tout de même rempli
d' eau. Les pièces étaient repeintes à neuf.
Je pourrais les inviter au restaurant à Ober-
Bolching et peut-être susciter quelques con-
versations constructives sur la dissertation.

(A suivre)

A louer pour le 1er avril 1969, proximité Parc des
Sports.

BEAUX STUDIOS
tout confort. Loyer mensuel Fr. 199.— charges com-
prises.

S'adresser à GÉRANCIA S.A., 102, av. Léopold-Robert ,
tél. (039) 3 54 54.

posalux sa HH
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens
pour montage de machines spéciales

électriciens ou
électro-mécaniciens

Mise au courant par nos soins. Travail indépendant ,
ambiance agréable au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Semaine de 5 jours , caisse de retraite et salaire en relation
avec les possibilités.

S'adresser à POSALTJX S.A., rue F.-Oppliger 18,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 68 22.
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d'information
FRITZ BOURQUIN, conseiller d'Etat :

Les allocations L'aide
familiales complémentaire aux

personnes âgées

. RÉMY SCHLÀPPI, conseiller d'Etat :

L'avenir des
rTi focZ

E
TE, LA CHAUX-DE.FON DS . f inances cantonales

H. SANDOZ & CO
Bezzola & Kocher successeurs

vendent d'occasion

3 tables de contrôle
en bois, prévues pour 8 chronos et
8 micros automatiques

1 panneau novopan
recouvert de lino, largeur 50 cm. x
70 cm., avec pieds métalliques.
Ecrire à : 53, av. Léopold-Robert
(Immeuble Richemont) .

M 
598.-

ACHINES À LAVER

ZOPPAS superautomatique

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.

Coiffure
laude

TEINTURE Fr. 15.-
PERMANENTE Fr. 20.-

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

1 x 5 = 30
contre un écu de
Pr. 5.— de 1952,
vous recevrez

Fr. 30 —
Kurt Schoch
Rheinlànderstr. 6
4000 Basel
Veuillez envoyer
chargé !

Crêtets 82
à louer dès le 1er
juillet 1969

bel
appartement
de _% chambres
avec confort. Loyer
mensuel Pr. 400.—
plus charges.
Tél. (039) 2 76 22 et
pour traiter
IMOCOM , Neuchâ-
tel , tél. (038) 5 48 33.

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'oeufs
en chocolat. Service
à domicile. Tél. 039
2 50 55.

Villars-Burquin
s. Grandson

A louer à l'année

WEEK-END
meublé, 3 pièces,
confort , Pr. 190 —
par mois -f charges.

S'adr. Gustave Hen-
ry, Valeyres-sous-
Ursins, Tél. (024)
3 61 13.

A louer pour le 1er
mai à Renan, bel

appartement
ensoleillé , 1er étage,
3 chambres, bains,
chauffage automati-
que.

Offres à M. Alex
Moser , Renan.

A vendre
avantageusement
2 chauffages à gaz
Drugasar , 3 cham-
bres à coucher, ma-
chine à laver Uni-
matic Favorit 6 kg.,
1 séchoir à linge
Tumpler 12 kg. Le
tout en parfait état.

S'adresser à M. F.
Lehmann, Progrès
111a, tél. (039)
2 49 84.

CHAMBRE
MEUBLÉE

indépendante , avec
eau chaude et froi-
de, douche et WC à
l'étage, est à louer
tout de suite. Quar-
tier de la Charrière.
S'adresser Gérance
René Bolliger , Gre-
nier 27, tél. (039)
2 12 85.

A louer tout de suite

2
PIECES
ensoleillées, studio,
plus chambre.
Douches. Chauffage
central. Cuisinette,
frigo , cuisinière
électrique. Quartier
tranquille. Centre.

Ecrire sous chiffr e
SD 7282 , au bureau
de L'Impartial.

POUR LA LIVRAISON
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Un véhicule passe-partout, maniable, facile à conduire, cabine
confortable à grande visibilité, braquage très favorable, frein
d'arrêt supplémentaire, système comme bus de ville. Moteur
Diesel 30/133 CV. Direction assistée. 10 vitesses. Charge utile
5000 à 7500 kg. Exempt de taxe douanière et

VENDU DIRECTEMENT PAR L'IMPORTATEUR
A UN PRIX TRÈS AVANTAGEUX

GARAGE H0NEGGER S. A.
Ch. de la Colline 6-8 Tél. (021) 75 95 96

LAUSANNE
Représentant pour le canton de Neuchâtel :

. Jean MOUNOUD, CHÉZARD, téléphone (038) 7 02 48
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C'EST MIEUX!... C'EST AVANTAGEUX!... C'EST COOP

I POULETS DANOIS i 1 CAFÉ JUBILOR 1

I 1.90 'es 500 gr. 1 I 2.40 au lieu de 2.90 I I
avec timbres coop • I avec timbres coop j

U000 ma D'EXPOSITION I

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

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

MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

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

t________tm_mÊ____t——3ÊB__I———_t———^S^Êm————_^m

I A PÂQUES f
f offrez nos œufs en chocolat f
f ou nougat f

§ Lapins originaux |,
$ Sujets en massepain §>
I Bâtons liqueurs |
| Pralinés |
V de notre propre fabrication 

^

! , **^ i
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X Rue Neuve 7-Tél. (039)31232 Service rapide à domicile jf
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PRÊTS
express
de Fr. S00.-à Fr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU :
Service express

Nom

Rue

Endroit

4

A vendre

TENTE-
REMORQUE

! « Campif ix »
5 places, frein à inertie, cuisine,
matelas mousse, tapis de sol.

! Excellent état.

Tél. (039) 2 07 17, H. Tripet , Cara-
vanes, Pritz-Courvoisier 95,
2300 La Chaux-de-Fonds.

CH. BERSET
r^r» Gérant d'immeubles

i i ; j i j Rue Jardinière 87
^™""" Tél. (039) 2 98 22

terrain à vendre
Quartier des Arêtes, 53.000 m2.

A VENDRE près de Lausanne
(Lutry)

belle
grande villa
Superconfort , ascenseur, grande
piscine chauffable, jardin, vigne,
verger, 6150 m2.

Situation remarquable. Vue sur la
région.

Bonnes communications.

Coordina S.A., tél. (021) 22 86 96,
case 142, Lausanne 4.

A louer

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
Libre 1er mai 1969, quartier de la
Piscine, Le Locle.

Etude Pierre FAESSLER, notaire,
Grand'Rue 16, tél. (039) 5 43 10.

Elle est très demandée
la nouvelle lotion brillante Kl- j
NESSA, car elle plaît. Elle facilite
l'entretien du sol. Asperger sim-
plement le sol de lotion brillante,
l'étendre et l'éclat vient de lui-mê-
me. Faites un essai, vous aussi.

ëûNEfM
vraiment
brillant !

Flacon à Fr. 3.90, boîte à Fr. 4.35 \
Dépôt exclusif : DROGUERIE

Service à domicile, tél. (039) 2 11 68

f

Si vous souffrez
des pieds,
confiez
l'exécution sur
mesures de vos

supports
plantaires

au spécialiste
orthopédiste

YVES REBER
membre de l'A.S.O.B.

19, fg de l'Hôpital , tél. (038) 5 14 52
NEUCHATEL

J—Q, 11 iÂVY\\...
nous consignerons les rembourse- '
ments majorés de la taxe d'affran- \
chissement pour les abonnements
impayés. Evitez des frais inutiles - !
versez la contre-valeur de votre i
inscription à temps au compte de |
chèques postaux 23-325 ou à nos j
caisses.

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 4.90 ;
3 mois Fr. 14.25
6 mois Fr. 28.25

12 mois Fr. 56.— i

Abonnez-vous à -c L' IMPARTIAL»



Premier

A Stockholm , les Suédois ont
obligé les Tchèques à baisser
pavillon devant l'URSS, ce
qui est moins grave en hoc-
key sur glace qu'en politique.
A Prague, Cerny a retrouvé
sa famille... dans un sourire

figé.

regard
, , *aaa/

d'avril

Premier regard d'avril et
sourire du coiffeur Fernand
Aubry. Le printemps vous

fera belles mesdames.
Federico Fellini n'est pas
content. Il tourne à Rome
«Satyricon» mais désespère ,
son mois d' avril manque de

gaieté.

Le premier coup d'oeil du
chirurgien est pour le fond
d'un estomac à Stuttgart où
l'on vient de présenter un
appareil européen de gastro-

photographie.

I

Les étoiles d'Ike se sont
éteintes à Washington de- ,
vant les décorations ternies

• du Shah d'Iran , du roi Bau-
doin , du président Bourguiba

et du général de Gaulle.

etc..

Courrèges , fait mentir le
dicton , il enlève des fils au
joli avril mais il lui met
des chaussettes, le printemps

ne sera pas frivole.

Médaille de bronze

Étoiles ternies

Estomac lourd


