
Une usine d'explosifs
saute : plusieurs tués

A Dottikon, à 15 kilomètres de Zurich

Une partie de l' usine détruite, (bélino AP)

Une violente explosion a détruit
complètement, hier, l'usine d'explo-
sifs de Dottikon, à 15 km. de Zu-
rich, faisant peut-être 15 tués parmi
les ouvriers.

Neuf cadavres ont été retirés des
décombres et six disparus sont pré-
sumés morts. L'énorme explosion a
provoqué un champignon de fumée
analogue aux champignons atomi-
ques. Elle a été entendue à 20 km.
de distance. On ignore la cause de
la catastrophe.

En 1927, la fabrique avait été en-
deuillée déjà par une explosion qui
avait fait plusieurs tués. En 1956,
une nouvelle explosion tuait deux
personnes. En 1964, une troisième
déflagration faisait trois blessés.

L'explosion d'hier a fait en outre
une quarantaine de blessés. Les dé-
gâts s'élèveraient à plusieurs mil-
lions de francs, (ap)

• Lire en page 2ROQUETTES- SUR UNE VILLE ISRAELIENNE

Des roquettes lancées du port jor-
danien d'Akaba sur la ville israé-
lienne d'Eilat (notre bélino ap) hier
tôt dans la matinée, ont fait treize
blessés, dont neuf sont grièvement
atteints.

« En conséquence , l'armée de l'air
israélienne a attaqué les emplace-

ments de tir et les a réduits au si-
lence » déclare un bref communiqué,
qui ne donne aucune autre indica-
tion sur les emplacements d'où ont
été lancées les roquettes, (ap)

• LIRE EGALEMENT
EN DERNIÈRE PAGE.

Vietnam : maigres résultats
après des contacts secrets

Les contacts secrets sur le Viet-
nam n'auraient abouti qu 'à de mai-
gres résultats en dépit de l'optimis-

me affiché par les milieux officiels
américains.

Des membres du gouvernement
déclarent en privé que , selon eux, le
Nord-Vietnam et le Vietcong sont
convaincus qu 'ils peuvent remporter
la guerre au Sud-Vietnam s'ils se
battent pendant suffisamment de
temps, (ap)

Transfusion de sang pour un chien
blessé au cours d'un accrochage.

(bélino ap)

9 LIRE AUSSI EN DERNIERE PAGE

J'ai apprécié et savouré comme
il se doit l'aventure du navigateur soli-
taire, Bernard Moitessier , qui, quittant
la course du Golden Globe alors qu'il
était en tête, a brusquement tout lâché,
pour reconquérir sa liberté...

— Je continuerai mon voyage sans
arrêt , a-t-il déclaré, parce que je suis
heureux en mer et peut-être parce que
je veux sauver mon âme. Je n'ai pas
envie de retourner en Europe. Mon in-
tention est de me diriger vers les Iles
pacifiques où il y a beaucoup de soleil
et plus de paix que sur n'importe quel
continent.

Bien sûr tout le monde n'est pas à
même de l'imiter.

Mais il n'est certainement pas seul à
éprouver un désir de solitude face au
tohu-bohu contemporain.

Ainsi André Frossard du « Figaro »,
apprenant que les Américains dépen-
sent chaque année 20 milliards de francs
pour leur loisirs, s'écriait :

« Leurs « loisirs » ! Voilà un mot que
je ne peux plus supporter.

Quand cette civilisation gloutonne qui
est la nôtre, après vous avoir onze mois
durant secoué, ahuri, pollué, asphyxié,
dépiauté, rempli, vidé, assourdi, éberlué,
traumatisé, dégluti, exténué, mis en piè-
ce, recollé, pompé, abruti et imposé,
vous rejette pour un mois sur le sable
des plages comme une épave ou un
poisson crevé, ou vous expédie vous re-
faire une certaine capacité d'absorption
à la montagne, de beaux messieurs vien-
nent s'intéresser à vos « loisirs », pen-
dant lesquels vous ne ferez jamais que
changer de soucis, de vacarme, d'hallu-
cinations, de fatigues et de tentations. »

Evidemment ce « cri du cœur » est un
tantinet exagéré.

Et personne ne refuse des loisirs
quand 11 peut et sait comment les orga-
niser.

En revanche, qu'on éprouve parfois une
certaine lassitude face à tous les « bien-
faits de la civilisation » et qu'on juge la
situation mondiale singulièrement caho-
teuse ou cahotante, il n'y a qu 'un pas
facile à franchir.

C'est ce qu'a fait le Bernard cité plus
haut , qui continuera à voguer sur son
joli bateau...

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Présentation des candidats
avant les élections du

Conseil d'Etat neuchâtelois

• Lire en page 9

Aujourd'hui
M. Fritz Bourquin

socialiste

Ce qui reste du printemps de Prague
II

Après l'examen de ce qui a été
perdu , voir «L'Impartial» d'hier, ce
qui reste, c'est avant tout le refus
de se résigner au fa i t  accompli .
Certes , le pays se rend compte
que le Dubcek de mars 1969 , avec
son sourire crispé , n'est plus le
même que le Dubcek optimiste de
mars, de juillet , d'août 1968 qui a
dit «non» . Il n'est pas le héros
qu'on a pu comparer à Jan Hus .
Jan Hus , dans l'esprit des Tchè-
ques et Slovaques , c 'est plutôt Jan
Palach , l'étudiant martyre , incar-
nation de l' esprit de résistance.
Mais ils se rendent également
compte que Dubcek , malgré ses
concessions au réalisme , n'est pas
devenu un «collabo» . Il a accepté
les limitatioîis mais pas au-delà
d'un certain point. Tout en exhor-
tant constamment ses partisans à
la modération , il s 'appuie sur eux
pour sauver ce qui peut l'être de
la politique de libéralisation. Et
f inalement  ce n 'est pas si peu.

La presse, malgré la réinstalla-
tion de la censure — ce f u t  là
l' une des exigences majeures des
Russes — conserve un étonnant
franc-parl er, au point que la dis-
tribution de la plupart des jour-
naux de Prague et de Bratislava
reste interdite en URSS et dans
les autres pays de l'Est. Des jour-
naux comme «Prace» , organe des
Syndicats , «Mlada Fronta» , organe
des Jeunesses , des hebdomadaires
comme «Listy» , organe de l'Union
des écrivains , «Reporter» , organe
de l'Union des journalistes , etc.,
s 'expriment avec une liberté d' es-
prit impensable dans les autres
Démocraties populaires .

Dans leur combat quotidien con-
tre les empiétements de la censure,
les intellectuels bénéficient de la
protection e f f icace  des syndicats
ouvriers. En e f f e t , l'unité remar-
quable entre la classe ouvrière, les
étudiants et l'intelligentsia , qui f u t
une des conquêtes majeures du
printemps politique , a survécu à

l'occupation. Le récent congrès na-
tional des syndicats en a fourni
une illustration spectaculaire. Par-
mi les invités d'honneur de ce
congrès, aux côtés de Dubcek , de
Svoboda , de Smrkovsky, se trou-
vaient les écrivains, les journalis-
tes, les savants progressistes. Les
résolutions du congrès ne se sont
pas bornées à confirmer l'autono-
mie des syndicats par rapport à
la direction du Parti , mais encore
ont-elles formulé les revendica-
tions politiques du pays : liberté de
presse et d' organisation , organisa-
tion du congrès du Parti, d'élec-
tions générales , etc.

Les syndicats ont aussi pris po-
sition en faveur de la grande ré-
forme des entreprises, préconisée
au printemps dernier par Ota Sik ,
et prévoyant l'établissement des
Conseils ouvriers d'auto-gestion ,
selon le modèle yougoslave.

François FEJTÔ.

Fin en page 2.

| Le professeur Inebnit répond à nos questions en page 2Lj
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Rencontre avec un
I grand internationaliste I

= L'express woiverhampton - Co- Ë|
S ventry (Angleterre) , est entré S
= en collision hier après-midi , peu =
S après son départ, avec un train =
= de marchandises à l'arrêt sur ==
H un pont . On compte jusqu 'à pré- S
= sent deux morts, les conduc- =
j§ teurs des trains, et trente blés- =
= ses, pour la plupart légèrement _.
|§ atteints. Sous la violence du =
S choc, les wagons de tête du =
= train de voyageurs ont été sou- =
j- levés et ont pris feu en retom- =
_= bant. (afp) j=
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1 DRAME OU RAIL 1
i EN ANGLETERRE i



Une fabrique d'explosifs saute à Dottikon
Un énorme champignon de fumée a obscurci le ciel pendant plusieurs heures

¦ Neuf morts ¦ Une quarantaine de blessés ¦ Des millions de dégâts
Une très forte déflagration, qui a été ressentie jusqu'à Aarau, ville située
à plus de 20 kilomètres, s'est produite hier matin, à 7 h. 15, à la fabrique
d'explosifs « Schweizerische Strengstoff Fabrik » de Dottikon. L'accident
s'est produit peu après l'arrivée au travail de 400 employés. Plusieurs au-
tres explosions ont suivi, dégageant un énorme nuage de fumée ayant la
forme d'un champignon atomique, à plusieurs centaines de mètres du
village. Aussitôt après la déflagration, tandis que les sirènes mugissaient
et que les cloches sonnaient, les responsables des opérations de secours
ont interdit les accès du village où plus de 200 sauveteurs de l'armée et
de la protection civile ont commencé à fouiller les ruines fumantes, à la

recherche des victimes.

Des pompiers évacuent Tûiiè des ' victimes, (bélin o AP)

L'explosion principal e a eu lieu
dans l'atelier de nitrification qui a
été pratiquement pulvérisé. Les bâ-
timents de l'usine n 'ont pas beau-
coup souffert de l'explosion, car cha-
cun d'eux est pourvu de dispositifs
de sécurité. C'est l'onde de choc qui
a causé le plus de dégâts. Dans un
rayon de 10 kilomètres, les vitres
ont volé en éclats et les toits et les
façades des maisons voisines ont été
endommagés. Contrair ement aux
bruits qui avaient couru , aucune
maison ne s'est effondrée. Selon le
témoignage d'un policier , l'explosion
a duré deux secondes et ne s'est pas
produite comme un « bang » super-
sonique : le bruit s'est enflé comme
celui du tonnerre. D'autres person-
nes ont cru à un tremblement de
terre . Il est certain que le sol a été
ébranlé par la déflagration. Un pay-
san dont la maison se trouve à

800 mètres de l'usine a vu la façade
et la porte de sa maison enfoncées
par l'explosion. Certains habitants
de la région ont été à tel point cho-
qués qu'il leur a fallu plusieurs heu-
res pour se remettre.

Un cordon de sécurité
Les autorités ont immédiatemen t

placé un cordon de sécurité autour
du village de Dottikon où vivent
2000 habitants. Des centaines d'am-
bulances, de véhicules de pompiers
et de policiers de tout le canton se
sont rendus sur les lieux de l'acci-
dent. De son côté, la police a entamé
une enquête dans chaque foyer du
village pour obtenir des renseigne-
ments sur les 420 employés de l'usi-
ne. Au moment de la catastrophe ,
il y avait environ 90 employés dans
l'atelier de nitrification ou à proxi-
mité. Une quarantaine d'ouvriers

étaient occupes sur le chantier de
construction du nouvel atelier.

De la quarantaine de personnes
blessées, 21 sont encore hospitali-
sées. Les deux plus grièvement at-
teints sont à l'hôpital cantonal de
Zurich pour des lésions neurochirur-
gicales. Onze blessés sont à l'hôpital
d'Aarau et l'état de trois d'entre eux
est préoccupant . Six des neuf vic-
times de la catastrophe sont de
nationalité suisse, les trois autres
étaient étrangères: deux Espagnoles
et une Italienne. Ces deux derniè-
res étaient occupées à des tâches
dans l'enceinte de l'usine qui a
sauté.

Sur le plan matériel, les dégâts
sont énormes et se chiffrent à plu-
sieurs millions de francs.

Fondée le 22 avril 1913 par le co-
lonel Aebi , la fabrique produisait des
explosifs à base de nitroglycérine et
de trotyl. Depuis une vingtaine d'an-
nées, l'usine concentrait ses activités
sur la production de dérivés chimi-
ques.

La troisième
C'est la troisième explosion qui se

produit en Suisse cette année. En
j anvier , une fabrique de pétards, l'u-
sine « Carba » de Renens - Crissier,
avait explosé. Un ouvrier et une
passante avaient été tués et l'acci-
dent avait causé pour plusieurs cen-
taines de milliers de francs de dé-
gâts.

Le 6 février à Hergiswil, lors de
travaux dans un immeuble, une vio-
lente explosion s'était produite , fai-
sant quatre blessés très gravement
atteints et causant de gros dégâts.

La catastrophe de Dottikon est
parmi les plus graves de ces vingt
dernières années. Celle dont le bilan
humain fut le plus lourd se produi-
sit le 30 .juillet 1959 à, M fabrique
d'objets pyrotechniques d'Oberried ,
près de Brienz : elle avait fait 13
morts et 7 messes.

Trois autres de " ces explosions ont
fait neuf morts (le bilan de Dotti-
kon n'est pas compris) : celle de la
fabrique d'obj ets pyrotechniques
d'Oberarth dans le canton de
Schwitz, le 8 juillet 1948, qui avait
causé pour 110 millions de francs de
dégâts, et enfin celle "d'Hemmental
le 16 décembre 1967 au cours de
laquelle des techniciens participant
à un cours de perfectionnement fu-
rent tués par l' explosion d'une mine.

(ats, ap)

L'identité des victimes de la catastrophe
L'identité des sept victimes

identifiées hier a été communi-
quée au cours de la conférence
de presse de la fin d'après-midi.
Il s'agit de quatre Suisses :

MM. Jakob Schmidli, né le 19
mars 1918, chimiste, de Villmer-
gen , père de six enfants ;

Albert Kurt Saxer, né le 4 août
1926 , laborantin , de Dottikon ,
père de quatre enfants ;

Josef Hunkeler, né le 20 no-
vembre 1925, chimiste, de Goes-
likon, père de cinq enfants ;

Max Brem, né le 7 octobre
1933, laborantin, de Fahrwan-
gen , père de deux enfants.

Us étaien t tous, employés à la
fabrique d'explosifs.

Deux victimes sont de natio-
nalité' espagnole : '

MM. Leopoldo Fernandez, né
le 27 décembre 1926, manoeu-
vre , habitant à Dottikon ;

Pedro Roman, né le 8 juill et
1925, manoeuvre , habitant aussi
à Dottikon.

Enfin , la septième victime
identifiée est de nationalité ita-

lienne. Il s'agit de M. Giovanni
Lopedrone, né le 7 décembre
1935, manoeuvre, habitant à
Buchs - Aarau.

Le Conseil fédéral a adressé
un télégramme de condoléances
au gouvernement argovien, à la
suite de la tragédie de Dottikon.
U y déclare :

« Le Conseil fédéral a appris
avec une grande émotion l'ex-
plosion catastrophique. Il expri-
me au gouvernement du canton
d'Argovie et plus particulière-
ment aux familles frappées par
cette tragédie sa sympathie sin-
cère. U associe à ces condoléan-
ces les autorités communales de
Dottikon . Le Conseil fédéral est
prêt à mettre à votre disposition ,
vous le canton et les communes
touchées par l'explosion , les or-
ganismes fédéraux qui pour-
raient être utiles aux campa-
gnes de secours ».

Le télégramme porte la signa-
ture du président de la Confé-
dération , M. Ludwig von Moos.

(ats)

L'endroit où s 'est produite la catastrophe ressemble à une région qui aurait
été bombardée. Un énorme cratère de 40 mètres s'est formé au centre des
ruines . Le secteur de la nitrification n'est plus localisable que par les

traces des fond ations de ses bâtiments .

% Le premier-lieutenant Fritz %
% Meier , de la police cantonale ar- %
% govienne, a dirigé hier soir une %
t conférence de presse , consacrée %
£ à cette tragédie . Il était assisté %
$ de M. Jakob Meier , du service $
$ scientifique de la police muni- $
$ cipale de Zurich. i
% Il a été possible de détermi- $
4 ner la genèse de l' explosion , qui %
^ 

a jeté le deuil et la tristesse sur %
% toute la région de Lenzbourg. '$
t, La déflagration s'est produite 4.
% dans un local de cristallisation , %
4 et on pense que quelques tonnes Z
£ d' explosifs ont sauté. C'est ce Z
% qui explique la formation du $
% lourd nuage noir, semblable à i
% un champignon atomique , qui 4
4 s 'est étendu sur la région du- ?
'(, rant toute la matinée. La force f
£ de la déflagration fu t  telle '%
% qu'on l'a perçue jusqu 'à Aarau , £
_ à 20 km. de Dottikon . On a $
$ constaté des dégâts dans tous %
% les villages voisins, et notam- t
j j ment à Auenstein, à 10 km. du i
î, lieu de la catastrophe. %
% Ce n'est que vers 9 h., hier $
î matin , soit deux heures après f
% la catastrophe , que les pompiers £
% pur ent s'approcher du foyer .  On %
$ craint l'éventualité de nouvel- $
$ les explosions , car des explo - $
4 s i fs  sont sûrement enfouis sous $
$ les décombres de l'usine, qui %
% semble avoir été bombardée. $
i (ats) 6
y. y
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Ce qui reste du printemps

de Prague
Bien que les Soviétiques aient op-

posé leur veto à cette réforme , le
mouvement des Conseils ouvriers n'a
cessé de s'étendre depuis l'été der-
nier. On en compte actuellement
plus de 500 et notamment dans
les usines les plus importante s du
pays comme les usines Skoda. Le
gouvernement fédéral a présenté
récemment à l'opinion un projet de
loi assez libéral , aux termes duquel
80 pour cent des membres du Con-
seil seraient élus par l'ensemble du
personnel , le reste des sièges devant
être occupés par des experts et des
représentants de l'Etat. Les éléments
conservateurs et technocratiques ont
répondu par un contre-projet , d'a-
prè s lequel un tiers seulement des
membres des Conseils seraient élus,
un tiers serait composé des repré-
sentants de l'Etat, un tiers des re-
présentants de la direction des en-
treprises.

Enfin , une autre conquête du
printemps politique reste acquise :
la fédéralisation. Elle ne va pas
sans secousses ni murmures. Beau-
coup d'économistes, tchèques no-
tamment , s'interrogent sur l'oppor-
tunité d'organiser à grands frais

trois administrations parallèles :
tchèque, slovaque et fédérale , à un
moment où tous les problèmes éco-
nomiques, posés par le vieillissement
de l'équipement du pa ys , restent en-
core à résoudre et où il vaudrait
mieux, pour enrayer l'infl ation, pen-
ser aux économies plutôt que d'en-
gager de nouvelles dépenses. Mais
les Slovaques ont pris un élan irré-
sistible vers l'autonomie — sous la
direction de Gustav Husak pour qui
la fédéralisation et l'autonomie de
la Slovaquie sont la tâche numéro
un — ils s'organisent fiévreusement
en débarrassant tous les secteurs
de leur vie politique , économique et
culturelle de la tutelle de Prague .
Bon gré , mal gré , les Tchèques sont
obligés de suivre. Ils savent que c'est
là le prix qu'ils doivent payer pour
le maintien de l'unité de l'Etat et
pour une réconciliation définitive
avec les Slovaques.

Voici donc le bilan. Il est dif f ici le
de dire lequel des deux côtés, néga-
tif et positif ,  pèse plus lourdement
dans la balance. Il ressort cepen-
dant que les Russes n'ont pas réussi
à transformer leur succès militaire
et stratégique du 21 août en un
succès politique. Ils tiennent ma-
tériellement leur proie , mais sur le
plan psychologique , celui du presti-
ge, ils ont complètement échoué.
L'ensemble du peuple tchécoslova-
que qui a été l'un des peuples les
plus pro-russes d'Europe , considère
à présent les Soviétiques comme un
pouvoir impérialiste qui fa i t  obstacle
à sa progression , qui l'a empêché
de réaliser le socialisme sans police
secrète omnipotente , dans le respect
de la liberté de la parole et de
l'écriture. Et en f in  de compte, ce
qui paraît devoir déterminer l'ave-
nir des Tchécoslovaques , au-delà
des limitations qui leur sont impo-
sées , c'est sans doute leur attache-
ment opiniâtre à l'idéal surgi au
printemps 1968, ce patriotisme se-
rein, cet héroïsme tranquille , disci-
pliné , souple , qui leur ont valu au
printemps et en automne dernier ,
qui continuent à leur valoir l'admi-
ration du monde.

François FEJTo .

Pour éviter ce fâcheux contre-
temps, rien de plus simple : empor-
tez avec vous quelques pastilles
Digestif Rennie. Et n'oubliez pas d'en
sucer une ou deux, après le repas ,
dès les premiers signes d'aigreurs ,
lourdeurs , etc.. Les pastilles Rennie
neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et très vite leur action bien-
faisante se fait sentir.

Résultat : les douleurs disparais-
sent immédiatement !

Remède pratique , les pastilles Ren-
nie sont faciles à emporter et si
discrètes à prendre ! Toutes phar-
macies et drogueries.

26965

Estomac dérangé :
Week-end gâché
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Le confort... la classe... c'est MEUBLES MEYER

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

A VENDRE
Larousse illustré,
dictionnaire et en-
cyclopédie, 14 volu-
mes. Tél. (039)
2 66 59 aux heures
des repas.
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DAME est demandée
pour tenir le ménage et faire les repas
à monsieur seul.
Possibilité d'être logée.

' S'adresser au bureau de L'Impartial. 7697

__________ W_ WUI________________ M
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Verwaltungssekretar
mit abgeschlossener kaufmànnischer Lehre oder gleich-
wertiger Ausbildung. Gute Franzôsischkenntnisse sind
unerlâsslich. Alter 25 bis 35 Jahre.
Aufgabenkreis :
Sekretariatsarbeiten, Kontrollaufgaben , geschâftliche
Vergandlungen, Mitarbeit in Verwaltung und Verkauf ,
Reklamewesen usw.
Sind Sie das ? Wenn ja , erwartet Sie eine vielseitige,
intéressante Dauerstelle.
Gutes Salar und Sozlalemrichtungen.

Bewerbungen sind zu richten an

I

Emmentalische Obstweingenossenchaft Ramsel
Verwaltung

Fabrique de cadrans
Rubattel & Weyermann

cherche :

un mécanicien-
outilleur

qualifié.

Se présenter au bureau, Jardinière 117.

Importante Maison de vente par correspondance à
La Chaux-de-Ponds

cherche

magasinier-
emballeur
robuste et consciencieux. Pas de marchandise parti-
culièrement lourde. Doit posséder le permis de
conduire auto, pour petits camionnages.

Nationalité suisse ou permis C. Age maximum 30 à
35 ans.

i. i

Cette place conviendrait aussi à manœuvre ou ouvrier
de fabrique. Ambiance de travail agréable , semaine
de 5 jours. Place stable. Situation assurée avec possi-
bilité d'avancement.

Faire offres manuscrites sous chiffre LC 7368, au
bureau de L'Impartial.

Btutvette û 
 ̂
g0ût {tan
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Et on la savoure davantage, m "

filtre extérieur d'un blanc pur -^n V
x0

 ̂_e 1-b-c ^
filtre intérieur aux granules de charbon actif fabri<lueS
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Locataires
Malgré la libération du contrôle des prix, nous demandons au Grand Conseil

UN DROIT DE RECOURS EFFICACE POUR LES LOCATAIRES
en cas d'abus.

Vous aussi voterez la liste No 6 orange et blanche de L ' A L L I A N C E  DES I N D É P E N D A N T S

m m ' • _k ¦ ¦ ;! i fe v̂ H ' _^_à &P1 &

VOULEZ-VOUS ESSAYER
SANS AUCUNE INFLUENCE JSS3LUNE OPEL «À FOND»? Î ^̂ SSà

C'est très simple. Un permis de conduire ¦"̂
=s

''fli
valable suffit. ™ ™

Choisissez dans le programme OPEL la 
voiture qui vous intéresse et roulez là. Vous .X^Sf̂ lSvous rendrez compte de ses qualités ifT" nnTT '̂ Ĵ J| -1̂ S\
OPEL vous offre un choix de voitures |S W
allant de 55 à 274 CV. "*— ¦ffiM ^PP̂

Toutes ces voitures ont été testées sans
_ ménagement sur le centre d'essai le plus

- moderne d Europe. Maintenant c est a vous ¦ j_____ mm____- ¦:' ¦ - ¦  ¦:¦ • " '¦*" .:> •:. ' ..,. .. de les essayer avec toute votre famille. ^'n*-" *¦ .. itioiM»" r'''''"''TJIJ  ̂ î u. T^R'.

Notre exposition vous permettra en outre f̂o_sl ^de contempler sans aucun engagement V î-L"-âi'-_ _̂î_ _̂i__^~
la Kadett, la Record 1900-S (construite 
en Suisse et exclusivement pour la Suisse)
de même que la Commodore et la toute

Ne manquez pas l'occasion de faire f̂i|piHHî -̂ $̂
un essai lors de notre semaine test,
car OPEL EST DANS LA COURSE.

Test GARAGE ĵ^
Test GUTTMANN S.A. ™
«p Rue de la Serre 108-110 ^̂ ^̂ ~̂~ f̂̂ ^̂ î

TûCf Tél. (039) 3 46 81 
^̂^ ^̂̂^ ^̂B 5̂_5 a_P ft LA CHAUX-DE-FONDS ~\̂ ~ %̂^

le plus puissant!

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

/gjjgjî  
Nous vous offrons

~̂ 5̂jS_Bj5^  ̂ sissez cette occa-
sion I

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

' Grenier 5-7 ' Tél. (039) 2 45 31¦ .; irtat?(?rj rtg rein ?A[par; '.: M

CH. BERSET
Ĥ

jt Gérant d'immeubles
f  ~^^  ̂

Rue Jardinière 87
-_M__a_JI Tél. (039) 2 98 22

hôtel à vendre
dans le Jura neuchâtelois, avec
café de 50 places , restaurant de 60
places , 2 salles de société. Cuisine
moderne , kiosque, hangar à bateau ,
pèche.

Affaire très intéressante pour cou-
ple actif.

Secrétaire
médicale
cherche place.

Ecrire à Mlle Danielle Grosjean ,
2749 Goumois ou tél. (039) 4 53 23.

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.

Artistes peintres, amateurs
Vous trouverez ie plus grand
choix de produits Talens, pein-
tures Acrylic, Aqua-Tec, arti-
cles pour beaux-arts !

Eugenio Beffa
couleurs et vernis

papiers point» carroaaorto outillas*

n.nio-uPoxo UChniix-do-Fondn MI. 0392B47O
B,av. dulorMnr» Nou-hAtel tôl.03Q43G03

dépositaire: Slogfrlad Kellor BA Wallloaltea
Dupont do Notnour*

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coûi total des intérêts ¦ 

•*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A>3il

•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ronniio Rnl-inoru-fiet Q Acontre votre seule signature 071 2339 22, vous donne chaque soir Ddlique nUlliierr oltî.O.-H-
•*• 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, éventuellement à louer rft j  j .
MAISON DE VACANCES _|gMSgp̂ U4

^̂  ^U OUVeîS
au bord du lac de Neuchàtel (Yvonancl ) fflg _ ¦ i_i i rri B neufs , 120 x 160 cm.
3 pièces, cuisine électrique , WC. Terrain M POUI" U HG Chaîne HI-FI  ¦ belle qualité , légers,
avec droit de construction. Prix de vente M confiance et expérience » ^ Fi^O- uièce
S' 2500

0
-
-' ^̂  de l0Cati °n PGUr 7 m°iS 

I Lé
°P°

ld-Roberl 76< ,él " (°39) 3 U U |gBir? l̂ (P°rt œml3ris)
Ecrire .sous chiffre G 22378, à Publicitas *jjj|lr38B6jjij@y M_naTA_H_i " :: ' BERCHER
S.A., 3001 Berne. "W _________________ S______m p~êl. (021) 81 82 19



A-t-on le droit de priver la société
d'une richesse d'ordre culturel ?

Alors que le Cernil-des-Arbres vit peut-être ses derniers jours

Une vue récente de la ferme du Cernil-des-Arbres. (photo Impartial)

Ainsi que nous l'avons annoncé samedi, la démolition du Cernil-
des-Arbres - la plus ancienne et vénérable demeure de La Chaux-
de-Fonds, construite il y a 400 ans - a commencé. Le propriétaire
en a fait enlever la couverture de tuiles. Or, la loi cantonale sur
les constructions stipule que toute démolition d'un immeuble né-
cessite une autorisation des autorités communales, autorisation
qui, dans le cas particulier, n'a pas été demandée. L'ASPAM, qui
reste en étroit contact avec la Commission fédérale des monu-
ments historiques, demande que la couverture de tuiles soit re-
mise dans les plus brefs délais, sinon les intempéries auront rai-
son de la magnifique poutraison et de la ramée de bois. A l'appui
de cette requête, nous publions un texte de M. Pierre Margot,
délégué de la Commission fédérale des monuments historiques.

La presse de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchàtel a tout récemment
attiré l'attention de l'opinion publi-
que sur les vieilles fermes des XVIIe
et XVIIIe siècles qui subsistent dans
la grande cité horlogère.

L'un des monuments ainsi mis en
vedette était , on le savait , menacé

de démolition. C'est avec conster-
nation que nous apprenons que les
démolisseurs ont commencé leur si-
nistre besogne. C'est peut-être l'oc-

- casion de soulever devant l'opinion
publique un problème d'éthique :
jusqu 'à quel point la propriété d'un
objet d'intérêt culturel donne-t-il à
son détenteur le droit d'en disposer
à sa guise et même de le détruire ?

Une doctrine nouvelle prend corps
depuis quelques années, en face des
très graves menaces que font peser,
sur les biens culturels de toute na-
ture , la rapide transformation de
notre civilisation, l'industrialisation,
les grands travaux urbanistiques et,
il faut aussi le dire , l'appât du gain ,
la spéculation et l'absence de tout
respect pour les valeurs qui ne se
monnayent pas dans l'immédiat.

La menace qui pesait sur les tem-
ples de la Haute Egypte a provoqué
une prise de conscience internatio-
nale. Ce patrimoine a été pris en
charge par l'humanité entière, qui
a réalisé que la disparition de ces
monuments aurait appauvri , non
l'Egypte, mais l'humanité entière. De
même la grave menace qui pèse sur
Venise , aujourd'hui , ne préoccupe
pas le seul Etat italien : l'Unesco y
porte une attention vigilante et c'est
par une action de tous les peuples
que ce patrimoine commun pourra
être préservé de la ruine.

Responsabilité envers
la société

On en vient à définir une limite
à la propriété du bien culturel. Ce-
lui qui en est détenteur a le droit
d'en user, mais cet usage est limité
par une responsabilité envers la so-
ciété. Si le bien culturel est mis en
péril par l'inconscience, la mauvai-
se volonté ou l'incapacité de son
propriétaire , la société a le droit
d'intervenir et de prendre les me-
sures de sauvetage indispensables :
le propriétaire d'un bien culturel ne
saurait délibérément priver la so-
ciété d'une richesse qui est d'ordre
culturel et par là même échappe, en

une certaine mesure, à son droit de
propriété .

La confrontation de Vienne, dans
sa recommandation du 8 octobre
1965 au Conseil de la coopération
culturelle du Conseil de l'Europe, a
recommandé :

H «de donner aux pouvoirs publics,
notamment aux pouvoirs locaux, la
possibilité, si nécessaire, de se sub-
stituer aux propriétaires défail-
lants. » (point no 7) et
¦« d'étudier les mesures législati-

ves qui contraindraient les proprié-
taires, soit d'entretenir leur monu-
ment, soit à céder leur bien sous
certaines conditions > . (point no 8)

Si nos législations suisses n'ont
pas toutes donné aux autorités des
moyens suffisants d'intervention,
souvent ces moyens existent, mais
ne sont pas mis en oeuvre avec assez
d'énergie. De toutes façons l'opi-
nion publique est maintenant sen-
sibilisée à l'intérêt du patrimoine, et
le mouvement amorcé ne peut que
se développer.

En 1926, le Service français des
monuments historiques a manifesté
son intention de classer les Salines
de chaux, à Arc et Senans. Le pro-
priétaire n'a rien trouvé de mieux
que de dynamiter la façade de la
Maison du Directeur, pensant par-
là couper court à la mesure de pro-
tection. La réplique de l'Etat ne se
fit pas attendre : les bâtiments fu-
rent expropriés, des poursuites
ouvertes contre le propriétaire , et la
façade détruite remontée. Ainsi cet-
te oeuvre majeure de Claude Nicolas
Ledoux a été finalement sauvée du
vandalisme.

Monuments dits « mineurs »
Si plus personne ne pense atten-

ter aux grands monuments, châ-
teaux , églises, palais importants, la
menace la plus lourde pèse, de nos
jours , sur les monuments dits «mi-
neurs » : fermes isolées, ensemble de
bâtiments constituant le centre
d'une petite ville ou d'un village ,
dont aucun édifice n'est exceptionnel
mais dont l'ensemble forme un tout
qui ne saurait subir des modifica-
tions sans que le site en soit ruiné.
Ce sont ces monuments qui nous
révèlent le mode de vie et d'habi-
tation des paysans, des artisans et
des bourgeois d'autrefois, en fait de
la grande masse cle la population ,
comme aujourd'hui . Ce sont les
vieux quartiers qui sont dépositaires
de l'âme des cités et non les quar-
iers périphériques , si parfaits
soient-ils au point de vue urbanis-
tique.

Dans les cités moins favorisées,
ce sont quelques rues ou quelques
bâtiments isolés, mais d'autant plus
précieux parce que moins nombreux ,
qui impriment à l'ensemble la note,
qui donnent une personnalité parti-
culière à la localité.

Toute atteinte à notre patrimoine
est un appauvrissement qui , s'il n 'est
pas ressenti immédiatement, le sera
à coup sûr par la génération à venir.
Nous reprochons à nos devanciers
d'avoir , au siècle dernier , souvent
bien inutilement , renversé les rem-
parts et les portes cle nos villes ,
comblé les fossés, couvert les cours
d'eau et détruit de vieilles rues,
par inconscience. Nous sommes bien
moins excusables qu 'eux si nous sui-
vons les mêmes voies car nos cri-

tères de jugement sont infiniment
plus précis.

Comme l'a souligné la Recomman-
dation de l'Unesco du 19 novembre
1968 «« La préservation des monu-
ments devrait être un impératif ab-
solu de tout plan d'urbanisme, no-
tamment dans les villes ou quar-
tiers historiques ».

Voulons-nous , oui ou non , ouvrir
nos yeux sur ces réalités ? tout est
là.

C'est nous qui forgeons le visage
de la cité que nous léguerons à la
génération future. Fera-t-il bon y
vivre , cette cité aura-t-elle encore
une âme ? à nous de répondre , par
nos actes.

P. M.

AU PEUPLE DE CHOISIR
Le Conseil d'Etat compte deux radicaux,
un libéral et deux socialistes.
Cette formule a fait ses preuves.
Nous voulons la reconduire.
D'autres veulent-ils tenter leur chance "¦>
Au peuple de décider, plutôt qu'aux
comités de partis.
Nous présentons donc une !•- ' ' portant
les noms de nos deux seois candidats
radicaux.
C'est le seul moyen de permettre un
choix to t̂, en. vevpectant les positions de
la'mind ,>-jW . '
C'est un acte de sagesse et de courage
politique.
Approuvez-le en appuyant les deux can-
didats radicaux.

CARLOS GROSJEAN
fait brillamment ses preuves depuis
quatre ans 7290

YANN RICHTER
connaît notre principale industrie (il est
vice-directeur de la Chambre suisse de
l'Horlogerie) et — seul de tous les nou-
veaux candidats —¦ est issu du Bas du 

^̂ ^̂
J

canton. __^^^^

Pour une économie libre, saine et prospère.

Ef^ _̂if5EÉ_EEi

Enfant renversé
M. D. G. roulait hier à 11 h. 30

au volant d'un camion sur la rue
du Bois-Noir en direction est -
ouest . Arrivé à la hauteur du
No 44 de ladite rue , il vit un jeu-
ne garçon s'élancer imprudem-
ment sur la chaussée. M. D. G.
freina, mais ne put éviter l'en-
fant , Serge Albrici , né en 1964.
Conduit en ambulance à l'hôpi-
tal, S. Albrici souffre de douleurs
au côté gauche de la tête et au
bras droit. Légers dégâts maté-
riels.
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Examens et succès
Sept jeunes gens et jeune fille du

village viennent d'obtenir leur di-
plôme de fin d'apprentissage. Ce
sont : Mlle Ch. Junod , dans les pro-
fessions paramédicales ; MM. Jac-
ques Robert , bijoutier ; Daniel Jean-
neret , mécanicien-électricien ; Jean-
Luc Péter , graveur sur acier ; Jean-
Pierre Ducommun, tôlier en carros-
serie ; Pierre Matthey et Bernard
Perrin , qui ont suivi l'Ecole canto-
nale d'agriculture, (et)

LA SAGNE

Les Fêtes pascale s ont été célébrées
avec ferveur au Temple de La Sagne.
Nombreux fure n t  ceux qui assistè-
rent aux cultes des Rameaux, de
Vendredi-Saint et de Pâques.

Dans la paroisse , ce f u t  aux Ra-
meaux le culte de ratification de
neuf catéchumènes , dont 8, instruits
durant l'hiver par le p asteur Hutten-
locher et le matin de Pâques la pre-
mière particip ation à la sainte cène
de onze catéchumènes, dont 2 de
Neuchàtel.

Le choeUr mixte paroissial se f i t
entendre à trois reprises au cours
des fê tes , sous la direction de Mme
E. S t a u f f e r , dans des oeuvres de
circonstance, (a t )

Fêtes pascales La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 9 AVRIL

Galerie du Manoir .: Michel Engel.
Musée d'histoire naturelle : li h. à

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

14 h. à 17 h.
Place du Gaz : attractions foraines.
Petite salle du TPR , Promenade 10 a :20 h. 15, Débat avec les comédiens

sur Quinze rouleaux d'argent .Le programme des cinémas figure en
page 16.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures,Bachmann , Neuve 2.
Ensuite , cas urgents, tél. au N o U.Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' a jf -" pelez qu'en cas d'absence du méde -cin de famille.)

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

M E M E N T O

MARDI 8 AVRIL
Naissances

Robert Marie-Christine, fille de Jean-
Gustave , étampeur et de Agnès-Vérène,
née Amez. — Matthey-de-1'Endroit Ca-
role-Daisy, fille de Jean-Maurice, comp-
table et de Daisy-Mariette, née Muller.
— Sidoti Giuseppe-Mario, fils de Anto-
nino , chauffeur et de Carmela , née
Giorgianni. — Schaller Christophe-Da-
vid , fils de Marcel-Gaston-André, lapi-
deur et de Rita-Agnese, née Piatti. —
Beltrame Catherine-Natacha , fille de
Silvano-Fabio, mécanicien et de Nadi-
ne-Raymonde, née Gafner. — Châte-
lain Thierry, fils de Roland-Marcel ,
avocat et de Monique-Jeanne , née Fa-
vre-Bulle. — Benoit Marcel-Armand ,
fils de René-Jules, agriculteur et de
Jaqueline-Madeleine . née Mauron. —
Scheidegger Steve, fils de Francis-Willy,
chef technique et de Michèle-Andrée,
née Robert. — VonKànel Janique-Luce ,
fille de Jean-Pierre-Daniel , typographe
et de Yvette-Lucienne, née Graf. — Co-
telo José-Ramon , fils de Ramon , maçon
et de Maria , née Gesto. — Koller Valé-
rie-Pascale , fille de Pierre-Albert , décol-
leteiir et de Colette-Yvonne , née Feuz.
— Lafuente Eugenio , fils de Fernando,
horloger et de Maria-de-Pilar , née
Cuesta. — Pellegrini Maria-Bettina , fil-
le de Luciano et de Rachele , née Ti-
roni. — Prieto Veronica , fille de Feli-
ciano-Antonio, monteur en chauffages
centraux et de Porfiria , née Bianco.

Promesses de mariage
Gerster Yvon-Maurice-Emile , inspec-

teur de sûreté et Roellinger Marlène-
Maria-Luise.

Décès
Maradan Edouard-Charles , ouvrier ,

née en 1897, époux de Germaine , née
Pillonnel. — Matthey Charles-Marcel ,
né en 1914, employé de bureau , époux
de Hélène-Esther , née Gertsch. — Isch
Ernest-Emile , né en 1892, horloger ,
époux de Marguerite-Madeleine , née
Furer , dom. La Sagne. — Isch, née
Furer Marguerite-Madeleine , ménagère,
née en 1897, veuve de Isch Ernest-Emi-
le, dom. La Sagne.

Etat civil
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_. Ce soir, jeudi et vendredi à 20 h. 30
C I N E M A Une des plus belles histoires d'amour qui ait jamais été écrite

LUX ANNA KARENINE
¦ c LOCLE 

aV6C ' héroïne de « QUAND PASSENT LES CIGOGNES»: TATIANA SAMOÏ LOVA dans une interprétation extraordinaire
'"*" LJ_H_»LC Couleurs-Panavision Admis dès 16 ans Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue

EMISSA S.A. cherche

1 mécanicien
pour s'occuper du contrôle final et du stock

1 trempeur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à

EMISSA S.A., Jeanneret 11,2400 LE LOCLE.

Salle Dix! - Le Locle - Samedi 12 avril, à 20 h. 30
Sous la direction de ROGER PERRET, directeur

La Musique militaire
interprétera des œuvres d'A. Delbeck, G. Verdi, F. Ruelle,
A.-E. Kelly, Lex Abel et vous offrira un magnifique

GALA DE VARIÉTÉS
avec la participation de

JACQUES FERRY, fantaisiste
MAC DELIER, le gentleman de l'illusion
LOS CHISPEROS, le prodigieux duo de guitaristes

Dès 23 heures, sous la conduite de 6 musiciens

GRAND BAL PUBLIC
LOCATION OUVERTE A L'ENTRÉE, LE SOIR DU SPECTACLE, DÈS 19 H. 30
Prix des places: Fr. 4.- (taxe et danse comprises) - PERMISSION TARDIVE

GARAGE /̂k_¦__&) DU ^lg i
K« RALLYE [_ *§« i\

W. DUMONT SUlràlJS
LE LOCLE - Tél. (039) 5 44 55 «atjjyjs°5JJĤ S_JT I|BM

UNE CARAVANE
La solution moderne pour

DES VACANCES RÉUSSIES
Ne jouez plus aux Indiens...
Eliminez les servitudes...
Restez indépendant tout en emportant votre confort
avec vous
... et choisissez une caravane
chez le spécialiste qui vous proposera le modèle dont 1:-
vous rêvez.
Une visite à notre exposition facilitera votre choix.

ASTAL - BLESSING - CARAVELAIR - DE-REU

/JîJJSMETALEM S.A.
ĵ_ 11 _f Cadrans soignés - Le Locle

GIII|JIUjfCCu — de bureau pour le service des méthodes.
' Jeune fille serait mise au courant.

— de fabrication pour travaux divers. Com- j
mis -"' - tôlier destinée à suivre les entrées
et SCU L , . des séries et rhabillages.

UiJUI ClIll jeune homme soigneux , consciencieux et intel-
ligênt serait engagé. Un centrât, ('apprentissage

CfïlIU/innnl/lÇtP d'une durée de 3 ans permet d'acquérir le dlplô-
gU lVdllULIIUu lC me fédéral de galvanoplaste. Cours : 1 jour par

semaine. Théorie et pratique suivies par les
spécialistes de notre entreprise.

uJJJJI ClIII Jeune homme ou jeune fille, soigneux ayant des
, , . aptitudes pour le dessin serait engagé.

nPP/.lmiPIII' Contrat d'apprentissage d'une durée de IV. an
UuUllll|UuUI permet d'acquérir le diplôme fédéral de décal-

queur.

/¦
• : .

' ¦ ¦ ¦

Adresser offres ou se présenter au bureau de
la fabrique Rue du Midi 9, Le Locle.

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.

BUFFET DE LA GARE, LE LOCLE
Tél. (039) 5 30 38

cherche

cuisinier
entrée tout de suite, ou à convenir.

extras
pour remplacements 2 à 3 jours
par semaine.

Offrez un cadeau intelligent
un abonnement à « L'Impartial >

La Radio Suisse Romande engagerait
pour son département technique /

2 jeunes radio-électriciens
ou
monteurs en appareils électro-acoustiques,
ou de formation équivalente,

pour ses studios de radiodiffusion à Lausanne et à
Genève,

et, pour son service des actualités nationales,

une sténodactylographe
Nationalité suisse. Entrée au plus vite.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie à la Radio Suisse
Romande, département administratif , Maison de la
Radio, 1010 Lausanne.

Employée
de bureau
Vive, qualifiée, consciencieuse, à même de travail-
ler seule, serait engagée par fabrique de boites or
de la ville.

Faire offres sous chiffre BS 7730, au bureau de
L'Impartial.

_________________________________________—_—_—_—__—__—_—___—_—_—_—_—_-_________

Importante fabrique bien connue et introduite avec grande clientèle
cherche

représentant
capable
pour visiter les fabriques de meubles, menuiseries, ébénisteries, entre-
prises de charpente et parquet , selliers, tapissiers dans les cantons de
Neuchàtel, Fribourg, Berne (Jura).

Place stable et d'avenir pour bon vendeur et grand travailleur, si possible
Introduit chez la clientèle.

Nous offrons : salaire fixe, commission, auto et frais de voyage.

Faire offres manuscrites avec indications de l'instruction , activité pro-
fessionnelle, photo et références sous chiffre OFA 2916 B, à Orcll
Fussli-Anndnces S.A., 3001 Berne.

Inutile d'écrire sans ces Informations et renseignements.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
Département V ENTE- PUBLICITÉ J

Age: 24-30 ans.
Connaissance de l'allemand, du français I
et de l'anglais, avec si possible des I
stages dans les pays respectifs.
Nous désirons un collaborateur

- sachant travailler méthodiquement
- capable de distinguer l'essentiel de I
l'accessoire

- désireux de devenir indépendant tout I
en respectant les nécessités hiérarchi- I
ques

- de caractère souple, ferme et équilibré. I
Faire offres manuscrites au Service du I
Personnel.

MKRON HAESLER I
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE) JW
Avenue du Collège v:: . Toi . (038) 6 16 52 XW

™^^T^T™ Jeudi 10 avril
H-"'̂  T | | ^>««cf à 20 heures
1 E_E-5ï~ _ï_5ï ;l l'Eglise
I „ni i *T**°*" i I Evangélique libre
L_^^^N|̂ ™^^— D.-JeanRichard 33

Réunion missionnaire avec projections
lumineuses sur le

CAMEROUN
par M. et Mme BROCARD

Chacun est très cordialement Invité !

Lisez L'Impartial

A louer , au Locle

studios et chambres
meublés et non meublés

Etude P. Faessler notaire, Le Locle,
tél. (039) 5 43 10.

CEDEX
Chs Dubois & Co.

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

acheveur
qualifié sur boîtes de montres
or, et

i

acheveur
modéliste, réalisateur de proto-
types, ou acheveur désirant se
spécialiser.

Faire offres ou se présenter à
la Rue de la Côte 2, tél. (039)
5 14 45, Le Locle.

SOUDURE ÉLECTRIQUE
Electrodes de construction -
Electrodes fonte et. alum. . . ,
Electrodes hautement alliées *
Electrodes de recharge dure
Electrodes à couper
Electrodes à chanfreiner

STOCK ET DEMONSTRATIONS
CHANTIERS CHAPUIS

LE LOCLE
Girardet 45 tél. (039) 5 14 62



SEMAINE DU 9 AU 15 AVRIL
Association sténographique Aimé Paris.

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

Contemporaines 1900. — Lundi, 20 h.,
Cercle de l'Union, séance mensuelle.

Contemporaines 1909. — Mercredi 9,
assemblée, Cercle des Postes, 20 h. 15.

Contemporaines 1920. — Rendez-vous,
mercredi 9, restaurant de la Place,
20 h.

Coopératrices locloises. — Mercredi 9,
Cercle ouvrier , 19 h. 15, bibliothèque ;
20 h., divers comptes-rendus, projet
de nouveaux statuts, préparation de
la course.

CSFA. — 13 avril, course à l'Ile de
Saint-Pierre. Rendez-vous vendredi
soir 18 h., cour du collège JeanRi-
chard. Dimanche 27 avril , course à
Mont-Soleil. Inscriptions jusqu 'au 22
avril , chez C. Mollier , Collège 11, tél.
5 48 64.

Echo de l'Union. — Lundi , 20 h., Mai-
son de paroisse , répétition , groupe
d'épargne , cotisations.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sân-
ger ein zur Gesangprobe am Dlenstag
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 , ler
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. — Entrainement , mer-
cred i, 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. —
14 h., au chalet. Dimanche 9 h., à la
Halle des Jeanneret : lundi , 18 h.,
pupillettes 1 ; 19 h., pupil lettes II ;
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.

Vélo-Club Edelweiss. — Vendredi , as-
semblée générale, 20 h. 15, au local ,
restaurant Terminus. Présence par
devoir.

Dernier délai pour les Inscriptions :
lundi , à 17 heures.
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Au cinéma Lux : « Anna Karénine ».
C'est à Alexandre Zarkhis que le ci-

néma soviétique a fait appel pour réa-
liser en couleurs un « Anna Karénine »
destinée à une audience internationale.
Et c'est à l'émouvante Tatiana Samoï-
lcva , révélée par « Quand passent les
c gnes », qu'a été confié le rôle diffi-
c.._ de cette épouse et mère coupable,
que son grand amour conduit jusqu 'au
suicide. Le drame d'« Anna Karénine »
se déroule dans un monde promis à la
destruction, dans les dernières années
de la Russie tsariste. A ce titre, il est
un document passionnant sur une épo-
que révolue que son éloignement rend
de plus en plus fabuleuse. Un film réa-
lisé avec faste et rigueur dans des dé-
cors somptueux et grandioses. Ce soir,
jeudi et vendredi à 20 h. 30. Jeunes,
gens admis dès 16 ans. >
Eglise Evangélique Libre.

Pâques vient de nous rappeler que le
Christ crucifié est ressuscité ! Glorieux
message qui est venu jusqu 'à nous et
que, selon l'ordre de Jésus, nous avons
à communiquer à toute créature ; car
c'est le seul message qui puisse trans-
former un coeur, une vie. Jeudi soir,
à 20 h., à l'Eglise Evangélique Libre,
au Locle, M. et Mme Brocard nous
parleront de la diffusion du message
évangélique au Cameroun. Chacun est
invité à venir les écouter !

Le week-end prolonge de Pâques per-
met à un nombre de personnes toujours
croissant de s'octroyer de véritables pe-
tites vacances. Aussi , chaque année, le
flot assourdissant des voitures se déverse
sur les routes.

Par contre, il est aussi bien des gens
qui ont pu , sous un soleil magnifique ,
trouver leur plaisir directement sur pla-
ce. Témoins, ces pêcheurs que nous
avons rencontré le long du Bied. Us
goûtaient le calme serein d' une journée
passée au bord de l'eau. Quel beau spec-
tacle que d' admirer, au printemps , la
renaissance de la vie animale et végé-
tale. Et tant pis si l'on rentre bredouille ,

(texte et photo ff)
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Les Ponts-de-Martel : au fil de l'eau

Telle est la définition du dic-
tionnaire, qui trouvait hier une
illustration toute naturelle sur
la place du Marché, sous le
grand soleil. Une foire_ des
grands* _ __??, 1K c:or¥lnié ' dans
les super marchés on pouvait se
vêtir , se chausser, se chapeau-
ter , se mettre en ménage avec
les produits de nettoyages pour
les prochains «à fond » et fi-
nalement s'offrir le dernier bi-
jou à la mode.

Beaucoup de tentations mul-
ticolores mais relativement peu
d'acheteurs. Toutes les écono-
mies du mois ont été englouties,

après les achats de lapins et
d'oeufs de Pâques, par le voyage
de quatre j ours au-delà des
Alpes.

A se promener lentement p&r -
mi les étalages, on peut s'amu-
ser fort à observer clients et
vendeurs, ces derniers très at-
tentifs, qui surveillent, et ré-
tablissent la bonne ordonnance
de la présentation, les premiers,
curieux, touche-tout, souvent un
peu trop, mais que l'on doit
cependant ménager, car finale-
ment ce sont eux qui décident
d'une bonne ou d'une mauvaise
jo urnée de foire.

La foire, jour de fête

Pour la sauvegarde des droits du citoyen et de
l'initiative privée dans le respect de l'intérêt
général.

M) votez ppn
Wl- I parti progressiste national

HHr JUNiOR Î
wm TRIO
WÊjÊÊ 3 yogourts fruit

H Fr. 1.50
k au lieu de Fr. 1.80 ÀHHHBL 540 gr. AI \

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

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

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchàte l
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

mmmimm_ ^M Feuille d'Avis desMontagnes ¦!!¦¦
Les Joyeux Tréteaux de Gérardmer au Locle

Les premières jonquilles qui f leu-
rissent dans les jardins loclois
jouent le rôle d'une réveil , et fon t
penser à la patrie des j onquilles, la
ville jumelle du Locle, Gérardmer,
la Perle des Vosges. Dans quinze
jours , se dérouleront là-bas les fas -
tes du corso et de la Fête des jon-
quilles, mais auparavant , de joyeux
ambassadeurs, les ' comédiens des
Joyeux Tréteaux viendront présen-
ter un spectacle qu'ils ont préparé
et renouer ainsi les liens d'amitié.

Samedi soir, au Casino-Théâtre ,
ils interpréteront une pièce comique
et policière en trois actes, «Un in-
specteur vous demande ». La troupe
for te  d'une trentaine de comédiens
amateurs est placée sous la direc-
tion de M . Claude Viry .

Eclats de rire, suspense, rebon-

dissements imprévus, tels sont les
trois pôles d'attraction de cette piè-
ce qui il y a quelques années f i t
l'unanimité de la critique parisien-
ne.

Les Tréteaux ne sont pas des in-
connus au Locle puisqu 'on eut déjà
l'occasion de les applaudir quand , il
y a deux ans, ils jouèrent «Bobosse»
avec beaucoup de talent.

En première partie de la soirée, le
Club d'accordéons du Locle, sous
l'experte direction de M.  Numa Ca-
lame, donnera plusieurs morceaux
de son répertoire .

Les Loclois sont donc conviés à
une grande manifestation musicale
et théâtrale qui prend place dans
le cadre des manifestations cultu-
relles du jumelage Le Locle-Gérar-
dmer.

Pâques est essentiellement une
fête religieuse, tout est axé sur la
mort et la résurrection de Jésus
Christ. La télévision a braqué ses
caméras sur des processions extra-
ordinaires , sur des drames tels que
« Barrabas » ou la « Passion selon
Saint-Matthieu » et sur des orches-
tres jouant des oeuvres sacrées.
Jusqu 'à la bénédiction urbi et orbi
du Pape , nous baignons dans une
ambiance particulière qui réjouit
les chrétiens et qui ne laisse pas
indifférents tous les autres. Nous
avons quatre jours de congé parce
qu'une immense foule commémore
celui qu'elle considère comme son
sauveur. De toute façon , l'événe-
ment fai t  marquer un temps d'ar-
rêt, le premier du genre, à une an-
née qui a démarré à toute allure.

Pâques est attendu par tout le
monde. Pour de nombreuses famil-
les, c'est la ratification d'un de ses
enfants , donc de joyeuses retrou-
vailles, pour d'autres, c'est le dîner
en commun, pour d'autres encore,
l'occasion d'un mariage, la coïnci-
dence d'un anniversaire ou le pré-
texte d'une réunion. C'est aussi le
week-end prolon gé qui permet d'al-
ler à Paris, de voir Rimini ou de
se refaire à Venise. On sort de la
torpeur hivernale, on se sent des
fourmis dans les artères, c'est le
moment de ranger les hautes bottes
malgré la perspective des derniers
« tatouillards »!

Pâques est attendu par tout le
monde. C'est le véritable début du
printemps, l'instant où l'on com-
mence à croire que le pardessus est
bon pour le « chimique » et la naph-
taline, où l'on esquisse des projets
pour les vacances et où le soleil
commence à s'attarder au-dessus
de l'horizon. C'est l'explosion d'une
saison nouvelle qui ne se confirme ,
malheureusement , qu'après le pas-
sage des carrousels. C'est aussi la
f in  d'une année scolaire qui rend
les parents flattés ou inquiets.

Pâques est attendu par tout le
monde. Les tout-petits enfants dans
leur innocence, attendent la venue
du grand lapin. Et celui-ci se ma-
nifeste , enrobé de chocolat, chargé
d'oeufs en sucre et couvert de
friandises.

Les quatre jours pascals mar-
quent la f in  de l'hiver, apportent
une trêve professionnelle et sont
voués à la joie. ' C'est là 'un merveil-
leux point commun. '

Sur la pointe
— des pieds — Le réémetteur du Châtelard fonctionne

Ce n'était pas une farce

Le réémetteur et sa cabine de
commande.

Les quelques lignes parues dans
notre édition du ler avril annon-
çant un cadeau des PTT à la popu-
lation brenassière n'étaient pas un
«poisson d'avril .>

En effet , le réémetteur du Châ-
telard fonctionne provisoirement
depuis cette date afin de permettre
divers réglages. Les téléspectateurs
possédant une antenne correctement
orientée peuvent donc capter les
émissions de la télévision suisse ro-
mande sur le canal 10.

La mise en service définitive et
^inauguration officielle auront Jieu
le 23 avril prochain à 15 heures,

D'ici là, quelques travaux de fi-
nition seront encore exécutés, en
particulier aux alentours mêmes de
l'installation.

(texte et photo li)

SANCTIONS
POUR CONSTRUCTIONS

Construction maison familiale aux
Gentianes, J.-P. Lavizarri , La Chaux-
de-Fonds.

Transformation Jaluse 20, A. Wyss,
La Chaux-de-Fonds.

Construction garages, studios et Jar-
dins d'enfants, Primevères 2a-, R. Martin,
Le Locle.

JEUDI 3 AVRIL
Naissance

Aellen , Nadia-Régine, fille de Jean-
Bernard , électronicien, et de Pilar née
Borras.

Etat civil

Le Locle
MERCREDI 9 AVRIL

Cinéma Lux : 20 h. 30, Anna Karenint,.
Pharmacie d' ol/ ice : Mariotti ,

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.)
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Fêtes pascales
La Semaine sainte a été marquée

tous les soirs par des moments de re-
cueillement et par la première commu-
nion des catéchumènes. Par ailleurs, les
dames du comité local d'aide familiale
ont rendu visite aux personnes âgées de
plus de 70 ans et leur ont apporté un
cadeau accompagné de fri andises, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU



Pour entrée immédiate ou
date à convenir, nous cher-
chons

MONTEURS
MONTEURS-AJUSTEURS

Nous désirons des ouvriers
qualifiés suisses ou étran-
gers porteurs d'un permis C

Faire offres avec certificats
à

MKRQN HAESLER ,_.
Fabrique de machines transfert , 2017 Boudry (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52.

N 

 ̂4tÊ ______ ?. . /M_H Él̂ Aè®I (-CP)
BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

Administration de La Chaux-de-
Fonds cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

apprenti (e)
de bureau

Ambiance de travail sympathique.
Semaine de 5 j ours.

Offres sous chiffre GJ 7742, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT

3 pièces, avec con-
for t, demandé à
louer pour le ler
mai.

Tél. (038) 9 6116.

FRAPPEURS
DE CADRANS
sont demandés pour tout de suite
ou époque à convenir.

On mettrait éventuellement au
courant.

S'adresser à
FABRIQUE JEANRENAUD S. A.
Rue Alexis-Marie-Piaget 72
LA CHAUX-DE-FONDS.

jy ^̂ 0. A louer machi-

 ̂
\ nés à écrire, à

\ Z \oV^ \ calculer, à dic-

\ 1̂  ,̂̂ *̂  ter, au jour, à la

\^̂ ^̂  semaine, au mois

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

HÔTEL DE LA CROIX -D'OR
ENGAGERAIT

SOMMELIER ou SOMMELIÈRE
2 services

EXTRAS
pour le service

sont également demandés.

Tél. (039) 3 43 53 Balance 15

A vendre

1 BATEAU (bois)
type glisseur, bon
état.
Tél. (038) 3 14 23,
heures des repas.

A vendre une godille

JOHNSON 40 CV
excellent état. Tél.
(038) 3 14 23, heures
des repas.

t

Biy| La Chaux-de-Fonds et la valse des millions ou
BU iBBH Pourcluo' s'arrêter à trois millions lorsqu'on peu en dépenser treize ? ...à vous de juger!

I

Le 12 décembre 1968, par une lettre ouverte adressée au Conseil communal et au Conseil général, l'Alliance des Indépendants de-
mandait l'implantation à l'extérieur de la ville de l'usine d'incinération des ordures.

t

Elle protestait contre l'augmentation en six mois de 9V_ à 13 millions du devis de construciton de cette usine.

Le 28 décembre 1968, par une lettre adressée au Conseil d'Etat, l'Alliance des Indépendants sollicitait l'intervention de ce conseil
en vue d'étudier les effets nocifs sur la population de la ville, des retombées de fumées etc.

Le chimiste cantonal est actuellement saisi de la question, pour rapport à la commission de la protection de l'air et des eaux.

Aujo urd'hui l'Alliance des Indépendants est à même de vous soumettre le texte d'une réponse qu'elle a reçue de Monsieur O. Schnyder
Ingénieur à Lausanne par sa lettre du 4 mars 1969.

Monsieur O. Schnyder responsable de la construction de l'usine d'incinération de Penthaz (VD), en possession des données
concernant l'usine prévue à La Chaux-de-Fonds, nous répond :

O. SCHNYDER BUREAU D INGéNIEUR LAUSANNE
INSTALLATIONS D'USINES COMPLÈTES

L'étude définitive d'exécution de cette usine, ainsi que la mise à l'enquête , ont nécessité un
travail de six mois environ.

Alliance Suisse des Indépendants Le 16 avril 1968, le chantier de Penthaz a pu être ouvert et les travaux commencés.
Section des Montagnes Neuchâteloises Nous sommes à même de vous indiquer, aujourd'hui, le coût exact de la future construction,

qui s'élève à Fr. 5'600'000.- ou total, y compris terrains, routes d'accès, aménagement exté-
2300 LA CHAUX-DE-FONDS rieur, etc.

La capacité de l'usine a été prévue pour ÎOO'OO O habitants en travaillant 8 heures par j our et
5 j ours par semaine.

1009 PUUY-LAUSANNE 4 mars 1969 Cette capacité peut être doublée par la suite en travaillant 16 heures par j our et 5 j ours par
ne A cmiDrc . semaine et en ajoutant, si la nécessité se fait sentir, un deuxième four d'incinération sans

, .,„„.,_ „ ., , CHEMIN DE LA SOURCE 2 aucune modification de la conception de l'usine.
CONCERNE i Usine d incinération des T ,, ,,,,, , ,. , .. ,. , , , . ,, , , , .

ordures de Penthaz \ possibilités de distribution des ordures comprennent tous les déchets urbains, a savoir :
- ordures ménagères,
- déchets encombrants,
- déchets industriels,

Monsieur le Président, - déchets carnés,
- vieilles huiles,

Le Comité de Direction de l'Association Intercommunale de Penthaz (AIP) a pris connais- - boues d'épuration liquides et solides.
sance de votre lettre du 30 janvier 1969, adressée à M. Claude PERREY, Syndic de Crissier, L'implantation de l'usine a été choisie en dehors de l'agglomération urbaine, à proximité
et a chargé le soussigné de vous donner toutes les indications et renseignements au sujet d'une station d'épuration intercommunale munie de routes d'accès suffisantes et facilement
de l'usine d'élimination des ordures et boues d'épuration de Penthaz, comme suit : accessibles depuis les routes cantonales.
En 1964, un Comité d'étude composé des membres des Municipalités des communes intéressées L'utilisation de l'énergie thermique produite par le four d'incinération ne rentre pas en
a été créé, qui a présenté des avants-projets de construction d'une usine d'incinération des ligne de compte, étant donné qu 'une telle ins tallation est seulement rentable à partir de
ordures, soit selon le système d'incinération totale, soit par le système mixte incinération- 150'000 habitants au minimum et ceci seulement pour autant que le système d'incinération
compostage. total soit retenu.
En juin 1967, l'Association Intercommunale AIP a été créée, groupant 16 communes de Espérant vous avoir ainsi donné les indication s et renseignements désirés, nous vous présen-
l'Ouest lausannois, avec environ 67 000 habitants, dans le but de construire à Penthaz une tons, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.
usine d'élimination des ordures et des boues d'épuration et d'assumer, par la suite, l'exploi- , O. SCHNYDER
tatoin de cette usine. , ' > " ' Bureau d'Ingénieur

•t'vtnu i\ u; ,.s\ GI , «SSA'JIA - ' . * < K<Mftnvt> ; «oirt lrf! ?.jn/3fin «ai IIJT.1?. sn sfmotôt ib JeioTO tu >'J . ...-, i sJ

En outre Monsieur O. Schnyder , dans une lettre complémentaire, déclare encore ce qui suit : «j e suis persuadé qu'avec
une dépense d'environ 2V_ - 3 millions, il serait possible d'installer une usine d'incinération moderne, en respectant
toutes les prescriptions fédérales actuellement en vigueur concernant la protection de l'eau et de l'air.

Constatations :
— A Penthaz on a pu construire pour la dépense de Fr. 5 600 OOO.- une usine d'incinération des déchets de 100 000.- habitants.
— La capacité de cette usine pourra être doublée en cas de nécessité.
— La récupération de l'énergie thermique (prévue à La Chaux-de-Fonds) n'est rentable qu'à partir de 150 000 habitants.
— A La Chaux-de-Fonds, le projet CRIDOR prévoit une dépense de Fr. 13 500 000.- pour une population inférieure à 100 000

habitants.

Contribuables de La Chaux-de-Fonds, du Locle, des Brenets et de St-Imier... qu'en pensez-vous ?

— Une économie de huit à dix millions ne vaudrait-elle pas la peine pour que nos autorités communales remettent à l'étude ce
projet avec un peu plus de minutie et de sérieux ?

— Les fonds économisés ne seraient-il pas plus utiles si on les affectaient à la garantie de la construction de logements à loyer
modeste ou à la transformation de l'ancien hôpital en centre d'hospitalisation pour personnes âgées ?

Alliance Suisse des Indépendants
Le secrétaire Le président

Maurice Augsburger René Wildi
7739



Magnifique soirée scolaire à Fontaines
La fête des promotions revêtait

cette année un aspect plus impor-
tant que de coutume, car les élèves
avaient eu le temps de préparer un
programme très copieux après les
examens fixés à la mi-mars. En
lever de rideau , M. F. Besancet,
président de la Commission scolaire,
relata quelques faits marquants de
l'année écoulée et conclut en félici-
tant les élèves des 3 classes dont
aucun, fait exceptionnel cette année,
ne devra redoubler.

Transformés en diseurs, acteurs,
danseurs, mimes et chanteurs, les
enfants amusèrent un public en-
thousiaste trois heures durant. Un
seul entracte interrompit le specta-
cle pour permettre la vente de bil-
lets de tombola, caramels et bois-
sons. Les classes réunies formaient
une chorale imposante qui interpré-
ta des chants d'inspiration diverse.
Les ballets où la grâce encore mala-
droite des grandes filles contras-
taient avec la vivacité des garçons
eurent la faveur du public. Dans
les chants mimés, saynètes ou piè-
ces de théâtre, les plus petits se
révélèrent des acteurs remarquables
par leurs jeux de scène si naturels.
En gymnastique, les grands multi-
plièrent les sauts par-dessus le mou-
ton, les sauts roulés et même les

sauts périlleux. Les moyens se trans-
formèrent en gymnastss moustachus
à chapeau melon de la «Belle épo-
que » dont les évolutions cocasses
déclenchèrent les rires des specta-
teurs. Educative pour les enfants,
récréative pour les adultes, cette
soirée des promotions plut à chacun.

(gn)

Val-de-Travers
MERCREDI 9 AVRIL

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

I MEMENT O |

Election du Conseil d'Etat des 19 et 20 avril 1969
M. Fritz Bourquin, conseiller d Etat socialiste, répond à nos questions

Originaire de Buttes, La Côte-aux-
Fées et Les Verrières, M.  Fritz Bour-
quin est âgé de 53 ans.

Après son école primaire, il f i t  un
apprentissage d'ébéniste et obtint son
diplôme en 1932. Chef d'atelier, il passa
ensuite au service de la FOBB comme
secrétaire syndical , de 1946 à 1960.
Il f u t  élu , cette année-là , conseiller
d'Etat et prit la direction du Dépar-
tement de l'industrie. Il  est membre
de la Commission fédérale AVS.

M. Fritz Bourquin est marié et a
trois enfants ; il est président du co-
mité cantonal neuchâte lois de la Fon-
dation « Pour la vieillesse », vice-prési-
dent du comité de direction de la Fon-
dation suisse « Pour la vieillesse ».

Question N ° 1
— Grâce à la collaboration efficace

des contribuables et à l'excellente ges-
tion du Conseil d'Etat, le canton béné-
ficie d'une situation financière équi-
librée et satisfaisante. Mais les tâches
s'accumuleront.

Estimez-vous que la Confédération
devrait profiter de la révision du
régime des finances fédérales remis
sur le métier pour renoncer à l'impôt
de défense nationale qui pourrait ainsi
constituer une matière fiscale entiè-
rement dévolue au canton ?

La question est complexe dans la
mesure où les tâches de la Confédé-
ration s'accumulent également.

D'autre part , l'Etat fédéral devra
combler le « vide » dans ses recettes
provoqué par la diminution des re-
cettes douanières, conséquence de la
suppression d'un certain nombre de
taxes à la suite de l'application du
Traité de Petite Zone de Libre Echan-
ge.

Compte tenu de ces deux réserves
et dans la mesure où la réform e des
finances fédérales correspondra aux
nécessités d'une politique dynamique
à long terme, une retouche au système
actuel peut être envisagée.

Toutefois , il ne faut pas perdre de
vue que la politique fiscale des cantons
s'inspire de considérations diverses et
la concurrence que se livrent aujour-
d'hui les Etats confédérés pour attirer
sur leur territoire certaines classes de
contribuables n 'a plus rien de commun
avec l'intérêt général du pays.

C'est davantage par une nouvelle
application de la péréquation finan-
cière entre cantons et une redistri-
bution partielle du produit cle 1TDN
(pourquoi l'appeler ainsi ?) à ces der-
niers qu 'un équilibre doit êtr e recher-
ché.

Question N o 2
— L'expansion industrielle favorise

certaines régions du canton , mais pa-
raît jouer de plus en plus au détriment
des Montagnes neuchâteloises. Des

responsabilités et des initiatives in-
combent aux autorités communales ;
il n'en reste pas moins que le gouver-
nement est préoccupé par cette situa-
tion. La collaboration canton-commu-
nes vous paraît-elle suffisante pour
éviter un déséquilibre ? Estimez-vous
que l'Etat devrait user d'autres moyens
d'intervention ?

Dans le cadre actuel de nos institu-
tions, la collaboration Etat-Communes
est , d'une manière générale , satisfai-
sante.

Je ne pense pas que l'on puisse
dire que 'le développement économique
s'opère au détriment du développement
des Montagnes neuchâteloises.

Dans la mesure que l'on admet une
diversification de nos activités par
l'implantation d'industries lourdes , cel-
les-ci s'installeront tout naturellement
à proximité des grandes voies de com-
munication. C'est davantage vers un
certain équilibre des activités sur l'en-
semble du territoire cantonal que nous
allons.

Question JVo 3
— L'enseignement neuchâtelois ré-

formé il y a une dizaine d'années en
est encore , dans de nombreux domai-
nes, au stade expérimental. Parallè-
lement , la coordination des systèmes
scolaires tarde à être réalisée.

Ne pensez-vous pas que toute une
génération de jeunes en supporteront
les conséquences sur le plan culturel
et que la formation professionnelle
risque d'en pâtir ?

Après la réforme scolaire doit inter-
venir la réforme de la loi cantonale
sur la formation professionnelle.

Les travaux préparatoires sont fort
avancés.

Pour ses raisons évidentes , nous
devons adapter nos dispositions afin
de faire face aux nécessités d'un ensei-
gnement professionnel qui fera de nos
jeunes des hommes et des femmes
capables de faire face aux exigences
de l'an 2000.

Question N o 4
— Les produits de la terre ne sont

pas payés à leur juste valeur , provo-

quant un surendettement des agricul-
teurs et, par là, un malaise qui atteint
aussi bien les consommateurs et les
contribuables que les paysans. Le pro-
blème est, certes, posé sur le plan
national et européen, mais il ne peut
être ignoré dans notre canton. Quelle
solution y voyez-vous ?

Le problème agricole helvétique est
complexe.

Les efforts des pouvoirs publics pour
adapter notre agriculture à l'évolution
sont évidents. Cette évolution n 'attein-
dra à l'efficacité que dans la mesure
où les intéressés s'uniront pour ré-
soudre les problèmes en surmontant
leurs intérêts particuliers immédiats.

Toute notre population est intéressée
à maintenir une agriculture et une
viticulture viables. Les travailleurs de
ces secteurs ont . droit , comme tout
le monde, à une juste rémunération
de leur travail.

De plus , dans le cadre de l' aménage-
ment du territoire , il est indispensable
de maintenir les diverses activités du
secteur primaire. Il y va de l'équilibre
qui doit présider au mode de vie de
nos populations.

Question N ° 5
— Si vous aviez à établir une liste

des tâches prioritaires de l'Etat pour
ces dix prochaines années, quelles
seraient, à votre avis, les six premiè-
res ? Et pourquoi ?

Réforme de la formation profession-
nelle , y compris la cantonalisation.

Réexamen des tâches dévolues au
canton et aux communes, dans le but
d'une nouvelle répartition des charges
financières et d'une rationalisation et
une simplification de tout l'appareil
administratif.

Elaboration d'une politique en fa-
veur de la jeunesse. Larges encoura-
gements à toutes les formes de culture
et à la pratique des sports.

Encouragement à l'organisation des
loisirs des adultes. Politique de soutien
systématique à toutes les activités
favorisant l'utilisation des loisirs sous
toutes ses formes.

Extension de la politique sociale , en

particulier en faveur des personnes
âgées et la couverture des frais d'hos-
pitalisation.

L'assurance-maladie des personnes
âgées doit être résolue, quand bien
même ce postulat social entraînera
une dépense nouvelle très Importante.

Résoudre le problème des communi-
cations du Val-de-Travers.

Question N o 6
— La définition de la politique

comme étan t l'art du possible est-elle
encore valable aujourd'hui, à une
époque où la jeunesse conteste et où
l'électeur et l'électrice perdent le goût
civique ?

Autrement dit , le « compromis » est-
il condamnable ?

Je ne le pense pas.
Certes, il y a de mauvais compromis.

Mais le compromis n'est pas pour au-
tant une mauvaise institution.

C'est même très souvent une solu-
tion d'équilibre qui tient compte de
nos réalités politiques et économiques.

Le plus souvent , l'observateur ob-
jectif doit convenir que la solution
de compromis est le fruit d'une lucide
recherche cle conciliation de points de
vue différents.

On a coutume de dire que la Suisse
est un cas particulier , nullement com-
parable aux pays qui nous entourent
et dont les données politiques de base
sont totalement différentes des nôtres.

On ne saurait dès lors imaginer que
l'exercice de la politique revêt chez
nous les mêmes aspects que dans les
pays où le système politique est dominé
par le bipartisme.

Depuis plus de vingt ans, nous con-
naissons l' expansion et la prospérité
dans la paix sociale. Les accords des
partenaires sociaux ne sont rien d'au-
tre que l'application du principe de
« l'art du possible ». Les résultats
sont-ils si mauvais ?

Regardons autour de nous.
Notre choix sera vite fait.

M. Fritz Bourquin est candidat sur
la liste bleue du parti socialiste.

P. Ch.

Sixième Printemps musical de Neuchàtel
A P Â Y S N EU C H AT E Lt> IS ....,,. \

Le mercredi 30 avril prochain mar-
quera , à Neuchàtel , l'ouverture du sixiè-
me Printemps musical, dont le program-
me, composé de six manifestations de
valeur , a été étudié de manière à offrir
au public des concerts extrêmement va-
riés tant par les oeuvres que par les
interprètes.

C'est à l'Orchestre cle chambre de
Neuchàtel, dirigé par Ettore Brero, qu 'il
appartiendra d'introduire la série de
manifestations : des oeuvres de Vivaldi ,
Bach . Fach et Hindemith constitueront
le menu de ce premier concert exécuté
au Théâtre de la ville.

Le 2 mai, l'Anglian chamber soloists,
avec ses deux violons, viole de gambe,
luth , guitare et ténor , présentera des
oeuvres cle Pergolese , Caccini , Diabelli ,
Corelli , Britten et Purcell au château de
Boudry. Cet ensemble qui participa au
premier Printemps musical cle Neuchà-
tel , connaît actuellement de nombreux
succès internationaux dans la musique
baroque.

La salle du Conseil général de Neuchà-
tel , le 4 mai , accueillera ensuite le duo
de chant Christa Degler , soprano , et
Gerhard Faulstich, baryton , qui inter-
préteront , accompagnés au piano par
Norbert Schuell , des oeuvres de Brahms,
Hugo Wolf , Schumann et Dvorak.

Roger Pugh , titulaire des orgues de la
cathédrale de Westminster à Londres ,
prouvera le 7 mai , au Musée d'art et

d'histoire, ses brillantes qualités de cla-
veciniste en interprétant Scarlatti, Ra-
meau et Couperin.

UNE OEUVRE SUISSE
Avec des oeuvres de Dohnany, Beetho-

ven et Brahms, le Zurcher Klavierquin-
tett , formation constituée il y a deux ans
et dont la presse signala immédiatement
les brillantes qualités, permettra aux
amateurs de musique de se retrouver le
9 mai à la Salle des conférences, où sera
également présenté le dernier concert de
ce sixième Printemps musical de Neu-
chàtel. Pour cette dernière manifesta-
tion , le Vin herbe de Frank Martin , Ro-
bert Faller dirigera un ensemble de huit
instrumentistes. Cette oeuvre célèbre
exige également la participation de dou-
ze solistes vocaux, et elle sera assurée
par Renée Defraiteur, Juliette Bise, Wal-
ly Staempfli, sopran i, Lise de Mont-
mollin , Simone Mercier , Lucienne Dal-
man , alti , P.-A. Blaser, Charles Jau-
quier , Olivier Dufour , ténors, Philippe
Huttenlocher , François Loup et René
Spalinger, basses.

C'est par cette oeuvre d'un composi-
teur suisse, dirigée et exécutée par des
artistes helvétiques, que se terminera ,
le 11 mai , cette sixième rencontre prin-
tanière neuchâteloise qui aura permis
cle retrouver des interprètes jeunes et
enthousiastes venus de six pays. (11)

Neuchàtel
MERCREDI 9 AVRIL

TPN - Centre de culture : peintures
Vasarelly.

Auvernier, Galerie Numaga : Ung No
Lee.

Chézard , Boutique d'artisanat : tissages
et bijoux.

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

£> .;.- -J ^V ir. :¦/__ .¦:. _ û CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les aventuriers.
Arcades : 15 h., 20 h. 15, Oliver.
Bio : 15 h., Jour de fê te  ; 18 h. 30 , Le

Schpountz ; 20 h. 45, La sorcellerie
à travers les âges.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le tatoué .
Rex : 15 h., 20 h. 30, Lorna ou trop

pour un seul homme.
Studio : 20 h. 30, Le fantôme de Barbe-

Noire.
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La Commission financière a approuvé les comptes
et la gestion de l'Etat et déposé un postulat

Après son examen traditionnel des
comptes et de la gestion de l'Etat , la
Commission financière, présidée par M.
Philippe Muller , Neuchàtel, leur a donné
son approbation par 12 voix contre 1.

Elle a également déposé un postulat
dans ce sens :

« Considérant que les autorités canto-
nales doivent êtr e en mesure d'élaborer
de nouvelles solutions en vue de renfor-
cer la position économique du canton ,
qu'il est nécessaire d'améliorer l'infor-
mation, qu 'il est opportun de rationa-

liser et de rendre plus efficaces les or-
ganes cle consultation et de recherche
qui existent actuellement dans le do-
maine économique, la commission invite
le Conseil d'Etat à présenter au Grand
Conseil un projet de réforme de struc-
ture , afin cle fondre en un seul organe
la Commission de l'Office économique
et la Commission consultative pour les
questions d'ordre économique, et de
transformer l'Office économique en un
organe chargé de conseiller les autori-
tés dans la définition et l'exécution de la
politique économique. »

[ZTPANS LE DISTRICT DU VÂL-DË-TRAVERS "_ ~]

Mardi soir , a Couvet, devant soixante
personnes, le premier face à face orga-
nisé par les partis radical et socialiste
a ouvert les feux de la propagande pour
les élections cantonales. Le but de ces
confrontations est de ranimer la flamme
civique. Une bonne cohorte de jeunes
et de demoiselles assistaient aux débats
qui se sont déroulés cordialement. MM.
Yann Richter, député et candidat au
Conseil d'Etat , et président du Conseil
communal d'Hauterive ; Claude Emery,
député, président du Conseil communal
de Couvet ; Jean Ruffieux, député, de
Môtiers, pour le partd radical ; André
Sandoz, conseiller national, député et
président de la ville de La Chaux-de-
Fonds ; Jean Graber , secrétaire FOMH
de Fleurier, et André Dupont , de Couvet ,
tous socialistes, ont abordé les sujets sui-
vants, sous la présidence de M. Philippe

Favarger, président du Tribunal du Val-
de-Travers :
— L'avenir économique du canton ;
— La politique des blocs ;
— La politique sociale ;
— La fiscalité.

Animé parfois, le dialogue est tou-
jours resté courtois. Souhaitons que
dans les autres localités du canton, ces
face à face soient plus revêtus, (sh)

Couvet : deux partis politiques face à face

TRAVERS. — Dans sa 64e année,
après une longue maladie, est décédé
M. Roland Montandon, ouvrier de la
Maison Dubied, à Couvet, depuis 30 ans
et membre du Conseil général de Tra-
vers depuis 1944, où il était l'élu du parti
socialiste. Un homme plein de bonté , qui
sera très regretté au village, (rt)

Nos condoléances.

CARNET DE DEUIL

MARS
Naissances

1. Thiébaud Maryline, de Thiébaud
Charles-Emile-Louis et de Suzanne-
Juliette, née Marcheret , à Buttes. — 14.
Jacot Anne-Laure-Marianne, de Jacot
Pierre-François et de Marianne, née
Béguin, à Fleurier. — 18. Millet Lau-
rent , de Millet-Claude-Meri et de Ma-
rinette, née Herrmann, à Fleurier. — 25.
Badertscher Marie-Christine,' de Ba-
dertscher Fritz et de Liliane, née Ja-
quet, à Brot-Dessous.

Mariages
27. Rougemont Claude-Julien , Vau-

dois et Vacondio Luciana-Maria, de na-
tionalité italienne. — 28. Butikofer
Ernst-Peter, Bernois et Nydegger Ur-
sula-Anna, Bernoise. — 28. Rupil Mar-
co-Emilio, de nationalité italienne et
Girardet Denise-Marie-Josephe, de na-
tionalité française ; Humbert René-Ca-
mille-Emile, de nationalité française et
Grandjean Gladys, Vaudoise.

Décès
2. Calame Henri-Ernest, né en 1896.

— 3. Vautravers Louis-Walther, né en
1885. — 5. Jéquier Georges-Edmond, né
en 1895. — 17. Tuller , née Duvoisin Lu-
cie-Louise, née en 1897. — 21. Tomat ,
née Charrère Armande-Ernestine, née
en 1909. — 28. Siegenthaler Charles-
Armand, né en 1897.

Etat civil

La séance de clôture de l'Ecole de mé-
canique et d'électricité a eu lieu derniè-
rement à Couvet. M. Marcel Monnin , dy-
namique directeur de l'école , présenta
un bon rapport concernant l'organisa-
tion de l'école et commenta avec plaisir
le résultat des examens de ses élèves.
M. Louis Flury, président de la commis-
sion de l'école, s'adressa aux maîtres et
aux 40 élèves qui composent l'effectif
des différentes classes.

Les meilleures moyennes de l'année
ont été réalisées par : Philippe Gagnebin
de Fleurier (Ire année) 5,3 ; Juan Lo-
pez de Buttes (2e année) 5,1 ; Louis
Monnin de Couvet (3e année) 5,1. Des
prix récompensèrent chacun. Cinq ap-
prentis de 4e année ont réussi leur cer-
tificat fédéral de capacité : Samuel But-
ter de Couvet, moyenne de 5,4, méca-
nicien pour appareils électroniques; Ser-
ge Vallon de Fleurier, 5,3, mécanicien
pour appareils électroniques ; Louis-Er-
nest Messerli du Brouillet , 5,0, mécani-
cien-électricien ; Marcel Chuat de Neu-
chàtel, et Yves Girardot de Pontarlier ,
4,6, outilleurs.

La nouvelle année scolaire débuter a le
lundi 21 avril ; il y aura huit nouveaux
élèves en première année. A la fin des
vacances, les réfections entreprises se-
ront terminées : il s'agit de la pose de
nouvelles fenêtres pour un montant de
45.000 francs. Au deuxième étage, les sal-
les seront équipées de différents appa-
reils qui permettront un enseignement
toujours mieux à la page, (sh)

Fin d'année
à l'Ecole de mécanique

et d'électricité

Décès
5 avril. — Alfred Ferretti , 91e année.
7 avril. — Ernest Virgilio, 75e année.

Incinération jeudi , àlO h. 45, crématoire,
Neuchàtel.

Etat civil

Départ de deux
enseignants

Les membres de la Commission scolai-
re, et les dames inspectrices se sont réu-
nies à l'Hôtel des Six-Communes en
présence cle M. Paul Perret , inspecteur
des écoles, et d'une délégation du Con-
seil communal , pour prendre congé cle
Mlle Jeanne-Marie Schindler , institu-
trice , qui quitte l'enseignement pour
raison de famille, et cle M. Raymond
Berthoud , instituteur , qui va prendre
une classe au collège régional cle Fleu-
rier. M. Pierre Jeanrenaud , président de
la Commission scolaire , adressa ses re-
merciements aux éducateurs quittant le
village ; un souvenir leur a été remis en
signe de reconnaissance pour tout l'in-
térêt qu 'ont porté à l'enseignement ces
deux pédagogues. Puis M. Perret , avec
un tact remarquable, laissa parler son
cœur.

Il dit son merci en termes si délicats ,
et sincères, que ce fut  une ovation qui
salua la fin de son message. Il remercia
également Mlle Borel , institutrice, la-
quelle a bien voulu , malgré la limite
d'âge, prolonger son mandat d'institu-
trice pour une année encore. (Ir)

FÊTES PASCALES
Le dimanche des Rameaux, Vendredi-

Saint et Pâques ont été marqués par
une affluence inaccoutumée aux cultes
de ces jours de Fêtes pascales. Les Ra-
meaux et Pâques en particulier , le tem-
ple était comble. 21 catéchumènes ont
ratifié le vœu de leur baptême et pris
leur première communion devant une
grande assistance. Le pasteur Perret ,
qui a présidé ces cultes cle fêtes, a pro-
noncé des sermons de circonstance.

Ces cultes furent agrémentés par des
beaux chants du Chœur mixte de la pa-
roisse et à Pâques, par deux morceaux
de flûte et de piano, (ab )

MOTIERS

RATIFICATION ET PREMIÈRE
COMMUNION

Conformément à une récente tradi-
tion les catéchumènes bayardins rati-
fient et communient au cours d'une
seule et même cérémonie, au culte du
matin de Pâques. A cette occasion, l'af-
fluence était grande au temple, où le
culte fut  encore embelli par un très
beau chant du chœur mixte dirigé par
M. Jacques Steudler. (mn)

LES BAYARDS
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J Quelques idées reçues à propos de S
k Lancia ¦_
1 Les Lancia sont des voitu- Les Lancia sont des voitu- Lancia ne s'adresse qu'à r
¦_ res fragiles. Faux. Deman- res féminines. Possible. Si une minorité. Exact. Cela E
aB dez-le donc au célèbre guide pour être considérée comme vous le savez puisque le nom 

^
5 Walter Bonatti qui dirigea virile une voiture se doit de Lancia a retenu votre at- "ï
_¦ l'expédition Lancia au cap d'être d'une rusticité à la limi- tention. _¦

BH Nord. Pour la première fois te de l'inconfort , alors , Lancia JJJ
lB des berlines de série ont at- se flatte cle produire des voi- wi
C teint le toit de l'Europe au tures féminines. E
BH cœur de l'hiver et... au royau- /gEà. BH
5 me de la voiture Scandinave. ^P 5
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Prospérité pour tous ?
Assez de bla-bla-bla !
Ce que les partis bourgeois vous cachent, le Parti socialiste vous
le dit :

Selon une récente enquête du Mouvement populaire des familles,
83% DES SALARIÉS NEUCHÂTELOIS SONT LOCATAIRES.
Ce seront eux les principales victimes de la prochaine suppression
de la surveillance des loyers, imposée par les partis bourgeois (indé-
pendants compris...).

Selon la même enquête :

Pour l'ensemble de la Suisse romande, le REVENU
MENSUEL MOYEN d'un salarié se monte à 1380 fr.
(ouvriers seuls : 1090 fr.).
Dans notre canton, ce revenu descend â 1320 fr.
Et dans l'industrie des machines, des métaux et de
l'horlogerie, il tombe à 1290 fr.

. Qflla U
5% des contribuables neuchâtelois se partagent 20% des revenus
et 70% de la fortune !

(ôta&aiLLeutâ
Qui FAIT la prospérité ? Et qui en PROFITE?

Pour une politique au service du peuple,
choisissez la gauche démocratique

VOTEZ SOCIALISTE
19 et 20 avril : la liste BLEUE!

¦ SOLEIL - MER
I VACANCES BALNÉAIRES

Par train à tarif réduit 2e cl. ou Ire cl., valable au
départ de toutes les gares de Suisse romande. Pro-
longation de séjour, de semaine en semaine. Arran-

I gements spéciaux pour automobilistes.

1 2 SEMAINES
comprenant: train 2e cl., places réservées, transferts
gare - hôtel et vice versa et la pension complète
toutes taxes comprises.

1 ADRIATIQUE NORD
LIDO Dl JESOLO

et sa magnifique plage de sable doré

! basse saison mai-juin dès Fr. olO."

haute saison juillet-août dès Fr. oJ f O.-

I ADRIATIQUE SUD
RIMINI - MILANO MAR1TIMA - CESENATICO -
RICCIONE - CATTOLICA - SENIGALUA - FANO

basse saison mai-juin dès Fr. _-0«7>~

haute saison juillet-août dès Fr. OlL"

LA RIVIERA ITALIENNE
FINALE - DIANO MARINA - ALASSIO - LOANO

VARAZZE - 15 jours

tout compris dès Fr. 273.—

Au départ de n'importe quelle gare de Suisse
romande.

NOTRE SUCCÈS CONTINUEL

i LES BALÉARES
Départ chaque dimanche par avion régulier JET.

1 

Grand choix d'hôtels. Toute la gamme des prix à
| votre disposition.

ENVOI GRATUIT de nos brochures illustrées.

I M TEL 021/237272—TERREAUX 4 LAUSANNE

Nous demandons

apprenti (e)
coiffeur (euse)
pour dames. Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Se présenter au Salon de coiffure
Métropole, Serre 95, tél. (039)
2 31 28.

Remise de
commerce

Monsieur et Madame R. Dubois
restaurant Les Convers, remercient très sincèrement
leur fidèle clientèle de la confiance témoignée pendant
de si nombreuses années et les prient de la reporter
à leurs successeurs, Madame, Monsieur R. Sigrist et
Fils.

Nous référant à l'annonce ci-dessus,

Madame, Monsieur R. Sigrist et fils
se recommandent auprès de la clientèle et du public
en général.
Par un service soigné et de la marchandise de ler
choix ils espèrent mériter la confiance sollicitée.

Atelier d'horlogerie en développement
cherche

HORLOGER CONSCIENCIEUX
pour posages de cadrans, emboîtages et contrôles.

Prière de faire offres sous chiffre LO 7656, au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons

employées de bureau qualifiées
Connaissance des langues souhaitées mais pas indis-

i pensable.

Téléphonez à

adia ortsom
Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds, (039) 2 53 51.

A VENDRE
d'occasion , en par-
fait état : 1 machi-
ne à laver automa-
tique « Elida » ; 1
machine à nettoyer
les montres ; 1 ba-
lancier 5 T. ; 3 pic-
colos à gaz « Mer-
ker » ; 1 table de
cuisine avec 2 chai-
ses. Tél. (039)
2 65 61.

CHAMBRE à louer
non meublée, chauf-
fée, part à la salle
de bain , et cuisine
et télévision. Tél.
(039) 3 14 32 dès
12 h. et dès 18 h.

A LOUER chambre
meublée. S'adresser
Boulangerie Port-
mann, Promenade
19.

PIANO
A vendre beau pia-
no, brun en bon état
de marche, et d'en-
tretien, très bas.
prix , à enlever tou t
de suite. Téléphone
(039) 2 75 68.

A LOUER Petites-
Crosettes 17 appar-
temeht 2 chambres,
cuisine, bain , WC
intérieurs. Tél. 039
2 93 97 le matin.

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

CHAMBRE meublée,
indépendante,
chauffée, avec salle
de bains et cuisine,
est à louer à demoi-
selle. Centre ville.
Tél. (039) 2 82 62.

A LOUER chambre
indépendante, pour
tout de suite. Tél.
(039) 2 97 41.

A VENDRE avan-
. tageusement machi-

ne à laver automa-
tique Elida, 1 boilier
électrique 150 litres,
1 cuisinière électri-
que 4 plaques. Tél.
(039) 2 44 61 de 12 h.
à 14 h. et dès 18 h.
30.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A VENDRE avanta-
geusement, à l'état
de neuf , mobilier
très soigné, 1 salle
à manger avec 6
sièges, 2 chambres à
coucher avec armoi-
res, porte-man-
teaux, divers. Tél.
(039) 2 44 61 de 12
à 14 h. et dès 18 h.
30.

A LOUER chambres
chauffées, douche, à
Messieurs. Tél. 039
2 65 69.

A LOUER chambres
à Messieurs. Tout
confort, quartier
Parc des Sports.
Tél. (039) 2 39 15.

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



Saint-Imier: fin de la session des examens d'apprentis
de banque, commerce et administration

La session des examens de fin d'ap-
prentissage pour employés de commer-
ce s'est déroulée à Saint-Imier, du 31
mars au 3 avril 1969.

Us étaient réservés . aux apprentis des
deux écoles commerciales de Tramelan
et de Saint-Imier.

Cette année, 45 candidats s'étaient
inscrits ; 44 se présentèrent , soit 19 can-
didats venant de l'Ecole professionnelle
commerciale de Saint-Imier, et 25 can-
didats de l'Ecole professionnelle com-
merciale de Tramelan.

Ces examens reçurent la visite de
plusieurs personnalités, notamment :
MM. Bolliger , chef-adjoint de l'Office
cantonal de la formation professionnelle ,
à Berne ; Keller , inspecteur des écoles
professionnelles artisanales et commer-
ciales du canton ; Marcel Kaelin , con-
seiller municipal, chef du dicastère des
écoles ; le Dr O. Nickler , chef de l'Of-
fice cantonal de la formation profes-

sionnelle, à Berne ; Willy Sunier , pré-
fet du district de Courtelary ; Xavier
Frossard , président du Conseil général.

Chacun s'est plu à reconnaître l'or-
ganisation impeccable de la session
d'examens.

Cérémonie de clôture
La cérémonie de clôture a mis un ter-

me à ces journées consacrées à l'éta-
blissement du bilan de la période d'ap-
prentissage des jeunes gens et j eunes
filles arrivés à la fin de leur formation
professionnelle. Si de fort bons résul-
tats ont été obtenus, d'autres le fu-
rent moins et il fallut , malheureuse-
ment , enregistrer trois échecs.

La cérémonie de clôture fut présidée
par M. Jean-Rodolphe Baehler. MM.
Xavier Frossard, président du Conseil
général ; Marcel Kaelin , conseiller mu-
nicipal , représentant tous deux les au-

torités municipales, de même que le
collège des experts , entre autres, l'ont
honorée.

MM. Willy Jeanneret et Jean Rebetez,
recteurs, et M. Marcel Kaelin, pronon-
cèrent des allocutions de circonstance,
adressant félicitations, vœux et encou-
ragements aux nouveaux diplômés ; à
la direction des deux écoles et à la com-
mission, remerciant également les au-
torités municipales pour l'effort et la
compréhension témoignés.

Très belle cérémonie au cours de la-
quelle différentes récompenses ont été
distribuées grâce à la générosité de
l'Office cantonal de la formation pro-
fessionnelle, à Berne ; à celle de la
Banque cantonale de Berne à Saint-
Imier. (ni)

Certificats de maturité
1. Blanchard Jean-Daniel, Reusser

SA. Bévilard , moyenne générale 5,7 ; 2.
Christe Jacques, Tana , Pontenet , 5,7 ;
3. Berberat Marie-Anne, Etude de Me
A. Cattin , Saignelégier , 5,6 ; 4. Gfeller
Catherine, Banque populaire suisse, St-
Imier , 5,6 ; 5. Marchand Raymond , En-
treprise A. Chaignat, Saignelégier , 5,5 ;
6. Tanner Ariette, Etude de Me Marcel
Moser , notaire, St-Imier, 5.4 ; 7. Sester
Anne-Marie. Fabrique F. Pic,~Le Noir -
mont , 5.4 ; 8. Romy Eliane , Schâublin
SA, Bévilard , 5.4 ; 9. Jost Jean-Daniel ,
Banque cantonale de Berne, St-Imier,
5,3 ; 10. Langel Rémy, « Longines », St-
Imier , 5,3.

Puis, par branche alphabétique :
Banque. — Nicolet Jean - Georges,

Crédit Suisse. Bienne ; Martinoli Phi-
lippe, BCB, Tramelan ; Tschanz Jean-
Paul , BPS. St-Imier.

Administration et assurances. — Feu-
sier Anne-Lise, Me Ch. Germiquet , Ta-
vannes ; Girardin Jean-Rémy, Munici-
palité , Saignelégier ; Meier Madeleine ,
l'Assicuratrice Italiana , Tavannes ; Op-
pliger Denise, Mes Pierre et Henri
Schluep, not., St-Imier ; Thoos Jean-
Pierre , « La Jurassienne », Cortébert ;
Zahnd Monique, Municipalité, Trame-
lan.

Commerce. — Braichet Anny, M. N.
Wermeille, arch., Saignelégier ; Droz
Florianne, Impr. H. Kramer. Tavannes ;
Langel Martine , « La Goule », Saint-
Imier ; Pellissier Alain, Jean Aeschli-
mann fils, Saint-Imier ; Rossel Nicole,
Serv. ind.. Tramelan : Schmid Jacque-
line , Coopérative de consommation, St-
Imier.

Horlogerie. — Bargetzi André, Arly
SA, Tramelan ; Chevalier Claude, Gra-
bers SA, Renan : Girardin Bernard .
Aubry frères SA, Le Noirmont ; Langel
Patrice, Longines, St-Imier ; Lotti Jean-
François, Nicolet Watch SA, Tramelan;
Marti Jocelyne , Maison Repco, Trame-
lan ; Perrin Georgette , Spera SA, Tra-
melan ; Racine Marianne , A. Reymond
SA, Tramelan : Rohrbach-Haldimann
Catherine, Dulux, , Tramelan ; Wenger
Lucienne, Minerva^Sport SA; Villeret.

Industrie. — Am$utz Sylviaiie , Kum-
mer frères SA. Tramelan : Bachmann
Robert . Camille Bloch , Chocolats SA,
Courtelary : Greub Roland, Camille
Bloch, Chocolats SA. Courtelary ; Lien-
hard Jean-Roger . Kummer frères SA,
Tramelan ; Noirat Monique, Roxer SA,
Saignelégier ; Schwab Marlène, Pro
Routes SA, Tavannes ; Wenger Ray-
mond, Camille Bloch , Chocolats SA,
Courtelary.

Début d'incendie
Hier, vers 15 heures, l'installation de

ventilation d'un atelier de polissage d'u-
ne entreprise industrielle de la place,
à la rue du Midi , s'est subitement en-
flammée.

Quatre hommes de l'équipe des pre-
miers secours du corps de sapeurs-pom-
piers, dont le commandant, le major
Max Knecht, alertés, se rendirent im-
médiatement sur les lieux et au moyen
des appareils appropriés , réussirent à
éteindre le sinistre, alors que la fumée,
elle, avait envahi les locaux.

Grâce à la rapidité des secours et à
l'action du persomiel de l'entreprise, des
dégâts plus importants ont été évités.
Ces derniers, cependant , se chiffrent
tout de même à quelques milliers de
francs, (ni)

EXAMENS RÉUSSIS
Mlle Françoise Brachotte, fille de M.

Pierre Brachotte-Dubois a passé avec
succès les examens finaux pour l'obten-
tion du diplôme de jardinière d'enfants,
à Lausanne. Nos félicitations, (ni)

L'activité de l'Aéro-Club du Jura-Sud
a bien repris à Courtelary

Le président du club s'entraîne avec ce planeur , un monoplace Ka 6 construit
en Allemagne. La finesse de cette machine est de 1 : 30. c 'est-à-dire qu 'il par-
courts 0 mètres quand il perd un mètre d' altitude , ou 30 kilomètres pour une

descente de 1000 mètres.

U est toujours intéressant, pour une
société, de faire le point de son activité
La section du Jura-Sud cle l'Aéro-Clut
suisse a tenu dernièrement son assem-
blée générale à Tavannes, à l'hôtel de la
Poste.

Des divers rapports présentés , il y a
lieu de relever quelques renseignements :
le nombre d'heures de vol accomplies à
Courtelary par la section est de600 ;
1721 départs de planeurs remorqués par
un avion à moteur ; sur 90 membres du
club, on compte 47 pilotes brevetés et
12 élèves-pilotes.

En 1968, onze élèves-pilotes ont effec-
tué leur premier vol seul. Ce sont MM.
Samuel Graber , Jean-Fred Vorpe, Ro-
nald Flury, René Béguelin , Willy Streitt.
Michel Froidevaux, Philippe Jeanneret,
Wolfgang Freeze, Roland Chédel , Daniel
Sieber . Jean-Maurice Perrin. La plu-
part ont réussi à tenir l'air et ont obtenu
avec MM. Francis Schwab et Roger
Mérillat , l'insigne C de l'Aéro-club.

Mais l'objet de satisfaction est cer-
tainement, pour le moniteur de vol à
voile , M. Joseph Savary, l'obtention de
la licence par neuf pilotes : Mlle Gene-
viève Fuchs, MM. René Béguelin , Michel
Froidevaux , Daniel Sieber, Wolfgang
Freeze, Francis Schwab, Roger Mérillat,
Ronald Flury, Willy Streit.

Les destinées du club sont conduites
aujourd'hui par un nouveau comité :
MM. Etienne Froidevaux , président ;
Fred Kaesermann, vice-président ; Jo-
seph Savary, chef de l'écolage ; Pierre
Friedli , caissier ; Jean-Jacques Wid-
mer et Pierre Zlmmermann, secrétai-
res ; Maurice Favre, chef de place ; Ro-
ger Mérillat , chef du matériel ; Jean-
Louis Taillard , chef de cantine.

L'utilisation de l'aérodrome de Courte-
lary se fait enc ollaboration avec l'Aéro-
club de Bienne. Avec le temps printanier
retrouvé , l'activité a bien repris sur la
place d'aviation, (ds)

Beau travail des samaritains du Jura
Les samaritains du Jura déploient un

travail considérable et désintéressé. Les
29 postes sanitaires permanents rendent
d'appréciables services à toute la popu-
lation , spécialement à la campagne , dans
des localités qui n 'ont pas de médecin.
Des dépôts de matériel sanitaire, au
nombre de 25, mettent à la disposition
du public , moyennant une très modique
finance ,' une quantité d'objets nécessai-
res aux malades. En outre, les organisa-
teurs de toutes les manifestations d'une
certaine envergure , sportives ou artisti-
ques , ont recours aux samaritains qui ,
bénévolement , sacrifient de leur temps
et sont prêts à prodiguer leurs bons
soins. De plus , dans la vie journalière ,
les soins donnés individuellement par les
membres des sections sont extrêmement
nombreux. En 1968, le total des inter-
ventions a atteint le chiffre impres-
sionnant de 3757. Dix-sept cours de

soins aux blessés et aux malades, de
sauveteurs et de puériculture ont réuni
330 participants. En maints endroits , ce
sont les sections de samaritains qui ont
la charge de recruter les donneurs de
sang. Les chiffres les plus éloquents
n 'exprimeront toutefois jamais la som-
me de dévouement et de désintéresse-
ment de centaines de personnes qui ac-
complissent, humblement, une œuvre
humanitair e de premier ordre.

A l'occasion de son cinquantenaire ,
l'Association jurassienne des samari-
tains a décidé de créer un fonds spécial
destiné à venir en aide aux petites sec-
tions et à promouvoir la fondation de
nouveaux groupements dans les localités
qui en sont dépourvues. Un appel est
lancé à cet effet auprès des entreprises
industrielles et commerciales, ainsi qu 'à
toute la population.

La Fête jurassienne de gymnastique
féminine aura lieu aux Bois les 28 et
29 juin prochains , avec renvoi au 6 juil-
let.

Les préparatifs de cette manifesta-
tion vont bon train. Le samedi soir , les
pupillettes évolueront dans des exe - ' •'.es
en musique, danse et exercices a al.
Les dames se produiront dans des ..an-
ses. Un excellent orchestre fera danser
jeunes et moins jeunes.

Le dimanche, les concours débuteront
dès 8 heures.

Aux inscriptions provisoires, 20 sec-

tions viendront aux Bois, soit environ
300 gymnastes.

Cinq sections feront une production
libre, ainsi que l'ensemble des monitrices
et sous-monitrices.

Le tournoi de volieyball réunira 27
équipes.

Chez les individuels, l'on pourra assis-
ter à 35 exercices libres d'école du corps.
Douze s'exerceront aux barres asymé-
triques et 32 au cheval d'arçons.

En athlétisme, la course de 80 m. a
réuni le plus grand nombre de partici-
pants, soit 78.

Quarante-deux gymnastes disputeront
le saut en hauteur et 35 le saut en lon-
gueur. Quatre autres lanceront le jave-
lot et 35 le boulet.

Un horaire plus détaillé et complet de
cette journée paraîtra ultérieurement.

Nul doute que chacun aura du plaisir
à venir encourager ces gymnastes, (aj)

Fête jurassienne de gymnastique féminine aux Bois

Quand vous avez |jj§PS*r
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vite soulagés
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RÉVE ILLEZ LA BILE
DE VOIRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
_î faut que le foie verse chaque jour un litre do
bile clans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n 'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces , elles (ont couler la bile. Kn pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.

Les Petites A ADTEDO pour
Pilules bAnlEHu le Foïo

1 La boite aux lettres \y y

\ de nos lecteurs \
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J'ai quitté mon village du Noirmont il
y a bientôt trois années pour traverser
l'Asie à bicyclette... Je serai de retour
toujours à vélo , dans environ deux mois,
après avoir assez bien réussi dans mon
entreprise (qui somme toute n'était pas
très difficile) . J'ai visité l'Europe, le
Moyen-Orient , avant et après la guerre
de 67, l'Iran , l'Afghanistan, le Pakistan ,
les Indes, le Népal , Ceylan , etc... avant
de séjourner pendant près d'un an dans
l' ancienne Indochine française et de
prendre enfin (lentement !) le chemin
du retour.

Jacques Bassang

Les joies du vélo

M. Fritz Pauli, doyen du village est
décédé. Depuis un certain temps, sa
santé laissait quelque peu à désirer. Le
3 février , il était hospitalisé à St-Imier
à la suite d'une fracture du col du fé-
mur. Il ne devait pas s'en remettre.

Né à Lattrigen, le 27 juillet 1877, M.
Fritz Pauli entra en apprentissage aux
chemins de fer. Il vécut d'abord 3 ans
à Bienne puis 2 ans à La Heutte. En
1899, il unissait sa destinée à celle de
Mlle Lisette Liidi. Une année plus tard ,
le jeune couple vint s'établir à Courte-
lary où quatre enfants lui furent don-
nés, une fille et trois fils, dont l'un de-
vait malheureusement décéder à l'âge
de 21 ans.

Garde-voie, M. Pauli parcourait cha-
que jour le trajet Sonceboz-St-Imier.
Après 41 années de ce pénible labeur ,
il fit fort justement valoir ses droits à
la retraite, en 1935. Ainsi, ces innom-
brables patrouilles le long des voies
ont fait parcouru' quelque 150.000 km.
à M. Pauli. Travailleur infatigable , il
s'adonna également aux joies de la
paysannerie et de l'apiculture. La chose
publique ne laissa pas M. Pauli indiffé-
rent non plus. C'est ainsi qu'il fit par-
tie du Conseil municipal durant 9 ans
où il y assumait la charge de chef du
dicastère des travaux publics. Il fut
également un membre fidèle et dévoué
du Mânnerchor « Eintracht » durant 41
années , dont 28 de présidence.

En 1956, M. Pauli eut le profond cha-
grin de perdre son épouse. Il vécut ain-
si les 13 dernières années de sa vie en
solitaire, dans la maison dont il était
le propriétaire. Nos condoléances, (ot )

Le doyen de Courtelary
est décédé
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BIENNE

Le beau temps a favorisé la navigation
sur le lac de Bienne pendant les fêtes
de Pâques. C'est ainsi que les grands
bateaux ont transporté vendredi 1400
personnes , dimanche 2600 et lundi 3500.

(ac)

Que de monde
sur le lac de Bienne !

Ainsi que nous l'avions annoncé
en son temps. M. Paul Bessire,
maître secondaire qui quitte le
chef-lieu ces jours pour aller assu-
rer la direction d'un collège en Va-
lais, a participé pour la seconde
fois au Salon des inventeurs de
Bruxelles. Une excellente nouvelle
vient de lui parvenir de la capitale
belge où ses deux inventions ont
été mises à l'honneur par le jury
et récompensées.

Une médaille d'argent a couronné
son ensemble mécanique pour véhi-
cules en vue de leur allégement.
Cette invention vise à augmenter
le rendement de tout véhicule en
mouvement en l'allégeant, cepen-
dant de façon différente des moyens
classiques et habituels connus. Trai-
té suivant un mode de fa:re nou-
veau et inédit , le problème techni-
que, tel qu 'il est résolu , présente un
certain intérêt , puisqu'il a déjà at-
tiré l'attention de très grandes mar-
ques de voitures , qui chercheraient

à s'en assurer l'exclusivité et tien-
draient à ce que l'on observe, à ce
sujet , la plus grande discrétion pos-
sible.

Pour son moteur linéaire perfec-
tionné. M. Paul Bessire a reçu une
médaille de bronze. Cette inven-
tion procède de la lignée actuelle
des moteurs linéaires, tels qu 'ils
sont projetés et seront utilisés sur
une grande échelle dans les trains
cle l'avenir notamment. Ce moteur
ne vise pas à l'obtention de grandes
vitesses, mais à l'augmentation du
rendement dans de très notables
proportions. Son principe nouveau
risque fort d'attirer , lui aussi , l'at-
tention des sociétés industrielles qui
s'occupent de ces problèmes. Cette
innovation ne se limite pas aux
trains, mais elle englobe tous les
véhicules en général, son champ
d'application étant des plus vastes.

Félicitations à M. Bessire pour ces
deux remarquables distinctions, (y)

Deux médailles pour un
inventeur franc -montagnard

SAIGNELÉGIER

En raison de son prochain départ de
la localité, M. Norbert Froidevaux, vient
de remettre sa démission de conseiller
communal. Il était l'unique représentant
de l'ancien Groupement ouvrier devenu ,
depuis les dernières élections, parti so-
cialiste. Son successeur sera le président
de ce nouvea u parti , M. Raymond For-
nasier , horloger , premier des « vien-
nent-ensuite ». (y)

Une démission
au Conseil communal

Un concours avait été organisé à
l'occasion de la Journée européenne des
écoles de 1968. Les organisateurs • ont
reçu 4970 dessins, 1602 rédaction s et 1647
dissertations. Un élève de l'école secon-
daire, Charles Broquet , fils du Dr Bro-
quet , vétérinaire , a reçu le 9e prix pour
son excellente rédaction intitulée :
« Voyage à travers l'Europe ». Nos félici-
tations, (y)

Ecolier récompensé

MARS 1969
Naissances

6. Buchler Frédéric-Guy, fils d'Albert ,
machiniste, et de Camille née Hintzy, à
La Goule - Le Noirmont. — 6. Jean-
bourquin Nicole-Irène-Monique, fille de
Benoit , chef d'atelier , et de Monique née
Cattin , aux Bois. — Nagels Marc-
Léon-Chantal, fils de Pierre , garagiste,
et de Germaine née Maître, à Saigne-
légier. — 12. Gogniat Isabelle-Marie-
Thérèse, fille de Joseph, agriculteur, et
de Marie née Hulmann, au Cerneux-
Joly - Le Noirmont. — 19. Gury Marie-
Joséphine-Irène, fille de Francis, com-
merçant, et de Denise née Jolidon , à
Saignelégier. — 21. Jodry Yves-Tonino,
fils de Pierre-André, mécanicien de pré-
cision, et de Raymonde née Mathiaud,
aux Breuleux. — 27. Frésard Serge-
Jean-Laurent, fils de Philippe, agricul-
teur , et de Claudine née Péquignot , à
Montfaucon.

Décès
9. Gigon Francis-Emile, 1881, veuf de

Louisa-Emma née Droz , à La Chaux-
de-Fonds. — 29. Schenk Albert , 1894,
époux de Marie née Marie née Burri ,
aux Emibois - Muriaux.

Etat civil

SAIGNELEGIER. — C'est avec surprise
que l'on a appris lé décès de M. Louis
Wermeille , âgé de 78 ans. Né à Saigne-
légier , le défunt avait repris, à son ma-
riage , la ferme des parents de son épou-
se aux Rouges-Terres. Il exploita par-
faitement ce domaine tout en tenant à
la satisfaction générale le bureau postai!
du hameau.

Le défunt a joué un rôle en vue dans
sa commune du Bémont. Il fut notam-
ment conseiller communal, membre et
président de la Commission scolaire du-
rant plus de 30 ans, inspecteur du bétail ,
inspecteur des viandes, membre du Con-
seil de sépulture de l'arrondissement de
Saignelégier.

U y a un peu plus d'une année que M.
Wermeille et son épouse étaient venus
s'installer au chef-lieu. Figure caracté-
ristique des Franches-Montagnes, il lais-
se le souvenir d'un citoyen intègre et
apprécié. Nos condoléances, (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

CARNET DE DEUIL

Une ancienne coutume
pascale

Les cérémonies religieuses qui se sont
déroulées à l'église paroissiale durant la
semaine pascale, ont été suivies par une
assistance particulièrement nombreuse.

Une vieille coutume fut respectée : cel-
le des crécelles. En effet , du Jeudi-Saint
au Samedi-Saint, .les cloches se taisent,
en signe de deuil. On dit qu'elles partent
pour Rome. Ce silence de «d'airain sa-
cré » a valu une fois de plus l'apparitidn
des crécelles. Les garçonnets s'en sont
donnés à qui mieux mieux.

Leurs efforts furent récompensés par
la récolte des œufs, qu 'ils se partagèrent
dans la plus grande joie , (by)

MONTFAUCON



Pendant qu'il était en vacances, un Parisien a vu son domicile recevoir la
visite de cambrioleurs. Désagréable surprise, surtout si l'on sait que M.
Henry Calfan est un collectionneur acharné. Bilan de l'opération : huit
tabeaux de maîtres ont disparu , d'une valeur d'un million de francs. Il y
avait notamment un Chagall, un Dufy, un Modigliani et un Utrillo. Les

cadres sont restés... (bélino AP)

Désagréable retour de vacances

Au Mexique

Apres avoir attendu la mort pen-
dant dix ans dans une prison mexi-
caine, Dykes Askew Simmons, con-
damné pour le meurtre de trois per-
sonnes à Monterrey, s'est évadé, ha-
billé en femme, et est arrivé à Los
Angeles en compagnie de son avo-
cat.

Il a déclaré à son arrivée qu 'il
avait été aidé de l'extérieur. Habillé
en femme, il s'était simplement mê-
lé à la foule de 400 femmes qui visi-
taient leurs maris le dimanche.

« La police secrète m'avait battu
en prison pour obtenir une confes-
sion, mais je n'ai rien avoué parce
que je n'avais rien fait , a-t-il dit.
J'essayais depuis dix ans de m'éva-
der ». (ap, bélino ap)

Un condamné
à mort s'évade

Les forces navales américaines viennent de publier un document montrant
un avion soviétique « TU-16 », escorté ici par deux « Phantom » US, survo-
lant la mer près des côtes américaines dans le Pacifique Nord. Il y aurait
eu déjà 36 incidents de cette sorte, spécialement dans la région de l'Alaska

ou du Canada, (bélino AP)

«Surveillance» très indiscrète!

Dans une station de sports d'hiver
à la frontière espagnole

Trois cents touristes sont bloqués
par la neige et des éboulements,
dans la petite station de sports d'hi-
ver de Nuria , à la frontière franco -
espagnole , à 20 kilomètres à l'est de
Puigcerda.

Toutes les communications — mê-
me téléphoniques — sont coupées
avec la station. Le train à crémail-
lère qui dessert ce village de monta-
gne ne peut circuler en raison des
congères et des amas de terre et de
roches provoqués par les pluies tor-
rentielles de ces derniers jour s qui
obstruent la voie.

Cent cinquante cheminots canton-
niers ont pri s hier matin le chemin
de Nuria afin de tenter de dégager
la voie ferrée et si possible , de ga-
gner à pied la station . Un chasse-
neige a également été dirigé vers la
station. Mais selon les prévisions les
plus optimistes , aucun contact ne
pourra être établ i avec les trois
cents touristes isolés — et dont on
est sans nouvelles — avant aujour -
d'hui.

Aucune inquiétude toutefois à l'é-
gard des vacanciers. Nuri a comporte
suffisamment d'hôtels et de pen-
sions pour les accueillir , (afp )

Trois cents touristes
bloqués par la neige
et les éboulements
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Que sont devenus les premiers astronautes ?
Il y a 10 ans 7 Américains allaient faire rêver le monde

Il y a 10 ans, au mois d'avril, 7 hommes choisis parmi 175 millions d'Amé-
ricains, se présentaient devant les caméras de la télévision, à Washington :
ils devaient être les premiers Américains de l'espace. A l'exception de
Virgil Grissom qui mourut dans l'incendie d'Apollo-1, ils sont tous deve-
nus célèbres et parfois riches. L'un d'eux est président de banque et deux

autres sont présidents de sociétés.

Si tout se passe bien dans l'opération Apollo-11, après avoir été récupérés
dans le Pacifique , en juillet prochain , après leur « alunissage », les cosmo-
nautes Armstrong, Aldrin et Oollins, seront immédiatement enfermés dans
cette étrange cabine de 10 mètres de long qui les attendra à bord d'un des
navires. Il s'agit d'un bloc complètement aseptisé, où ils seront enfermés
pendant tout le voyage de retour j usqu'au centre de Houston. Là , ils subi-
ront tous les tests et examens imaginables pendant trois semaines. On
craint en effet que les cosmonautes ne ramènent sur Terre toutes sortes

de germes inconnus de notre planète. (Dalmas )

A l'époque , on les appela les astro-
nautes Mercury, du nom du pro-
gramme américain. C'étaient tous
d'anciens pilotes d'essais habitués
à toutes sortes d'appareils .

Ils devaient être des pionniers ,
explorant les nouvelles frontières de
l'espace pour déterminer si l'homme
pouvait vivre et travailler dans cet
environnement hostile et si en fai t
il pourrait aller sur la Lune.

Ces sept hommes étaient : Scott
Carpenter, Gordon Cooper, John
Glenn, Virgil Grissom, Walter Schir-
ra, Alan Shepard et Donald Slay-
ton.

Parmi eux, Slayton n'a pas volé.

Depuis cette première sélection 50
autres astronautes ont été désignés.
C'est dans ce groupe que l'on trou-
vera les f uturs explorateurs de l'es-
pace, les pilotes de stations spa-
tiales et peut-être les voyageuts.,yf irs ...
les planètes lointaines.

Le premier
Shepard f u t  le premier Américain

à voler dans l' espace , le 5 mai 1961 .
Sa cabine était propulsée p ar une
fusée  Redstone. Son vol orbital, à
185 km d'altitude , ne dura que 15
minutes. Deux ans plus tard , il était
bloqué au sol par une infection vi-
rale dans l'oreille.

Depuis , il s'occupe toujours du
programme spatial américain en
tant que responsable de l'entraîne-
ment des équipages. Mais il a aussi
des occupations extérieures qui lui
ont passablement rapporté. Il est
entre autre président d'une banque
de Houston.

Grissom lui aussi devait e f f ec tuer
un saut de puce de 16 minutes dans
l'espace , la même année , mais il dut
lutter pour sa vie à l'amerrissage, sa
capsule «Liberty Bell 7 » ayant cou-
lé. En 1965, il dirigea la première
mission Gemini avec deux hommes
à bord et en 1967 il devait comman-
der la première expérience Apollo
avec trois hommes à bord. Malheu-
reusement la tragédie devait inter-
rompre sa carrière. Il mourut brû-
lé vif avec ses deux compagnons ,
Edward White et Roger Cha f f ee , au
cours d'un exercice dans VApollo qui
était déjà sur son aire de lancement
le 27 janvier 1967.

Projets électoraux
Glenn quant à lui f u t  le premier

Américain lancé en orbite autour
de la terre le 20 février 1962. Il f u t
le premier à se retirer du program-
me spatial , ayant décidé en 1964 de
se présenter aux élections sénato-
riales dans son état natal de l'Ohio.
Ses ambitions politiques ne purent
se réaliser car il tomba dans sa salle
de bain, victime d'un malaise, dont
il mit longtemps à récupérer et qui
le laissa avec des troubles de l'oreille
interne.

Depuis , Glenn est devenu prési-
dent de la «Royal Crown Cola In-
ternational » et de temps en temps
il est consulté comme conseiller par
la N.A.S.A. Il envisage de se présen-
ter de nouveau aux élections sé-
natoriales en 1970 .

Slayton qui devait ef fectuer  le
second vol orbital dut rester au sol ,
les médecins ayant découvert une
très légère défaillance cardiaque
chez lui. Depuis il s'occupe comme
directeur des opérations en vol.

Sous la mer
Carpenter remplaça Slayton pour

le second vol orbital qui se termina
à plus de 300 km du point de chute
prévu. Les opérations de recherche
devaient durer quatre heures . Il ne
devait plus voler à la suite d'un ac-

cident de moto aux Bermudes. En
1965, U s'intéressa au projet Sealab
de la marine. Pendant 30 jours , il
resta par 160 m de fond , étudiant
les e f f e t s  de la vie sous-marine sur
l'homme.

Il y a deux ans, il démissionna de
la N.A.S.A. pour se consacrer unique-
ment à l'expérience Sealab.

Schirra suivit Carpenter dans l'es-
pace en 1962. Il devait ensuite com-
mander la Gemini 6 qui e f fec tua  le
premi er rendez-vous orbital avec la
Gemini 7 en 1965. Après la mort de
son ami Grissom, il f u t  chargé de
redessiner l'Apollo qu'il expérimen-
ta lui-même avec deux autres com-
pagnons en octobre dernier . Agé de
46 ans, le vétéran des astronautes
amionça après ce vol qu 'il quitterait
en juin de cette année la N.A.S.A .
pour devenir présid ent d'un ensem-
ble ij idustriel à Denver.

Cooper termina le programme
Mercury en 1963 en restant 34 heu-
res en orbite. En 1965, il commanda
l'expérience Gemini 5 qui devait du-
rer huit jours et maintenant il a été
à nouveau désigné pour diriger l'ex-
périence Apollo 10, autour de la lune,
au mois de mai . Cooper , le plus jeu-
ne de l'équipe , pourrait faire partie
d'un prochain voyage sur la lune
ou bien commander une station or-
bitale.

Certains accrochages avec la
N.A.S.A. pourrait peut-être le faire
renoncer à cette carrière et certai-
nes rumeurs parlent d'une démis-
sion possible après le vol Apollo 10.

( ap)

Dans un pauvre village de Colombie

Aucun enfant au monde n'a
certainement joué avec des
«billes » aussi précieuses que

celles que se disputaient ceux
d'un pauvre village du dépar-
tement colombien du Choco
(côte du Pacifique) . Ils s'amu-
saient en effet avec quelque
350 millions de dollars de dia-
mants roses qui sont probable-
ment parmi les plus rares ja-
mais trouvés.

M. Dario Lopez Ochoa , prési-
dent de la banque colombienne
où ces diamants ont été dépo-
sés par l'Organisation de bien-
faisance «Aide-Toi », a, en ef-
fet , précisé lundi , qu 'ils avaient
été découverts , par hasard , par
un géologue de l'organisation
qui avait eu la curiosité d'exa-
miner les étranges « petites

pierres > que lançaient les en-
fants sur le sol. M. Ochoa a dé-
claré qu'un nouvel examen des
21 kilos de diamants roses dé-
posés dans les coffres de sa
banque permettait de les esti-
mer à 350 millions de dollars
(et non 500 millions de dollars
comme indiqué précédemment).

Le fonctionnaire s'est refusé
•par contre à préciser l'endroit
où avaient été trouvées les pier-
res précieuses mais, selon des
sources dignes de foi , la décou-
verte aurait eu lieu dans un
village du nord-ouest du pays
situé près d'une rivière, dans
1s département du Choco, ré-
gion connue pour ses abondants
gisements d'or et de platine. Le
gisement diamantifère serait à
fleur de terre, (ufp )

Les enfants jouaient aux billes
avec 21 kilos... de diamants
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Particlier vend

AUDI
SUPER 90

modèle 68, 8000 km.
pour cause de dou
ble emploi.

Tél. heures des re
pas (039) 2 05 95.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

Offre à vendre
CHEZ-LE-BART

bord du lac, grève
CHALET

3 chambres meu-
blées sur terrain de
l'Etat

QUARTIER
RESIDENTIEL

beau terrain de
2200 m2

ESTAVAYER

bord du lac , grève
CHALET

de 3 chambres meu-
blées

ANCIENNES
FERMES

A VENDRE
1 établi 220x60x6
recouvert de lino
avec lampe néon,
layette comme pieds
de 24 tiroirs - étau
mobile
1 machine à laver
Roth

. 1 tour pour rhabil-
leur Bergeon com-
plet
1 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 LOUER
à Sonvilier , très bel
appartement de 3
pièces, salle de bains
et dépendances.
Prix Pr. 145.— par
mois.

S'adresser à M. Sa-
muel Hànni, Place
77, 2616 RENAN:-

Dès le ler mal 1969
ou époque à conve-
nir

A LOUER
1 appartement de 4
pièces qui sera re-
mis complètement
en état
1 pignon de 2 pièces
dans immeuble situé
en plein centre.

Les intéressés sont
priés d'écrire sous
chiffre WB 7601, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

Musique
Neuchàtel

Employé
supérieur

aimant les responsabilités, connaissant la fabrication
de la montre et de l'habillement , cherche place. Habi-
tude des relations avec les clients, les fournisseurs, le
personnel.

Paire offr es sous chiffre MS 7667 , au bureau de
L'Impartial.

POUR LE DU CINÉMA

m_9 _fT_ M\ DU MATIN 1% E 1 Ma

Nous cherchons employée (sommelière) agréable
et de toute confiance.

Emploi à plein temps ou éventuellement à la demi-
journée.

S'adresser au bureau , Serre 33, de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h. Tél. (039) 2 93 93.

Fabrique de boîtes de montres

Or — plaqué Or laminé
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Fils de Georges Ducommun
6, Rua des Tilleuls Toi. (039) 32208
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

off e à jeunes gens
la possibilité d'apprendre une partie propre et intéressante de
sa fabrication

à mécanicien ou décolleteur
la mise au courant du réglage de machines semi-automatiques.

Se présenter ou télép honer pour prendre rendez-vous.

Le GARAGE DES MONTAGNES

cherche une

apprentie de commerce

Faire des offres au Garage , 107, av.
Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 26 83.

LAMEX S.A.
Alexis-Marie-Piaget 26
tél. (039)313 21
La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou à

convenir

ouvrières
pour divers travaux propres et

faciles.

Faire offres ou se présenter.
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CHARLES

Editions de Tréviso
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I Op éra Mundi)

Après son départ , je poussai un profond
soupir. Je passerai toute ma matinée de
demain en visites ? Comme Ralph rirait s'il
savait ce que j' allais entreprendre ! Il n'em-
pêche que j' avais ressenti un agréable senti-
ment de fierté quan d le pasteur avait dit :
« Nous essaierons », comme si je faisais partie
du village avec lui , sa femme, Rodolphe et
Mlle Tutts. J'eus un sursaut de courage en
pensant à cette dernière. Aussi incapable que
je sois, je n'avais toujours pas le don , comme
elle, de hérisser les gens, et je crois que je ne
«tmanquerais pas de tact » comme l' avaient
dit d'elle le pasteur et Rodolphe.

De toute façon , les mères me diraient peut-
être non, mais elles ne me mangeraient pas.
Je décidai d'emprunter la poussette de Katie
et d'emmener Rai avec moi. Tout comme son

père, il ne manquait pas d' attirer l'attention
et sa présence montrerait à mes interlocu-
trices que j'étais une réfugiée comme elles et
non un genre de dame patronnesse qui tentait
de les embrigader.

Je partis sitôt après le petit déjeuner le
lendemain matin, munie d'un bloc et d' un
crayon. J'essayais désespérément de composer
mentalement des phrases préliminaires appro-
priées et de me les rappeler. Je me souvenais
de ce que Rodolphe avait dit : « Je m'en tire
quand même et je crois que personne ne devine
à quel point je me sens stupide », et je décidai
que je « m 'en tirerais » aussi.

Ce ne fut  d'ailleurs pas du tout la pénible
épreuve à laquelle je m'attendais et je m'aper-
çus que , la plupart du temps, des phrases
préliminaires n 'étaient pas nécessaires. Les
mères réfugiées se montrèrent très heureuses
de trouver à qui parler ; une femme, comme
elles, privée de son mari et de sa maison.
La difficulté ne fut donc pas l'entrée en ma-
tière , mais de leur faire comprendre le but
de ma mission. Mais la plupart qui avaient des
fils ou des maris soldats acceptèrent volon-
tiers de travailler à l'ouvroir ; quelques-unes
demandèrent à réfléchir , d'autres s'offrirent
pour un essai. Elles s'empressèrent toutes au-
près de Rai , comme je l'avais prévu , et il reçut
tant de bonbons et de gâteaux que j' eus peur
qu 'il n'éclate avant de le ramener à la maison.

J'avais chaud, j'étais lasse et sans voix

quand arriva midi, mais je poussai Rai vers le
cottage, auréolée de gloire. J'avais pu inscrire
quatorze noms dans mon bloc , ce que je n'au-
rais jamais osé espérer. Peut-être Rodolphe
avait-il raison : il suffisait pour réussir d'af-
fronter l'obstacle avec courage.

J'attendis avec impatience l'heure du thé.
Si la femme du pasteur ressemblait à celui-ci,
je ne me sentirais pas du tout intimidée.

J'étais étrangement exaltée lorsque, après
avoir poussé la grille de la Cure, je montai
l'allée moussue. Je m'étais si souvent demandé
dans mes rêves comment pouvait être la mai-
ion. Quand je l'aperçus, une sorte de déclic
se produisit dans ma mémoire. J'avais certai-
nement déjà vu cette maison carrée de pierres
grises, adoucie de glycines et de vigne vierge.
Et le grand salon haut de plafond , meublé
à l'ancienne mode dans lequel je fus intro-
duite , m'était également vaguement familier.

La femme du pasteur avait les cheveux
blancs, mais elle paraissait plus frêle et plus
âgée que son mari, Sa voix était fluette et
douce et me rappela le son d'un clavecin. Elle
m'accueillit maternellement, me mettant tout
de suite à l'aise. Je lui montrai ma liste et elle
en parut ravie. Nous discutâmes du moment
de la journée le plus approprié pour réunir
nos volontaires à l'ouvroir et quand elle apprit
que je savais tricoter, elle me demanda de
superviser cette activité de nos futures adhé-
rentes. Elle me donna , elle aussi, l'impression

que j' appartenais à la communauté.
Au moment de prendre le thé, le pasteur

apparut , accompagné de Rodolphe. Je ne
changeai pas d'expression lorsque mes yeux
croisèrent les siens, mais une sorte de cha-
leur rayonnante me pénétra. Il me semblait
si normal, si naturel de me trouver ici avec
lui , l'aimable Pasteur et sa femme. Je me
sentais à l'aise avec eux comme je ne l'avais
jamai s été avec les amis de Ralph. Ils par-
laient de sujets qui m'intéressaient, même si
je ne m'y connaissais pas beaucoup.

A un certain moment, la femme du pasteur
dit à Rodolphe avec un accent de reproche :

— Vous me paraissez bien fatigué, mon
cher. Il ne faut tout de même pas vous sur-
mener au point de tomber malade.

Rodolphe rougit imperceptiblement et l'as-
sura qu'il se sentait très bien. Je voyais qu 'il
était mortifié qu'on lui rappelle sa santé dé-
licate, mais ce n'était que trop vrai : il pa-
raissait très las, ses yeux étaient cernés et
l'on voyait distinctement des veines bleues
transparaître sur sa peau claire et pâle.

Je pensai avec les affres d'un violent re-
gret : « Oh , Rodolphe , tu te trompais en di-
sant que peut-être Ralph avait besoin de moi
plus que toi ! Ralph n'a pas besoin des soins
constants d'une femme. Mais à toi , ils seraient
nécessaires et tu t'aliteras bientôt , si tu ne
te ménages pas davantage. »

(A suivre)

(jNDISFANE

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... Ma
AU BÛCHERON
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L'idée vient d'Angle terre: un pneu pluie aux qualités routières entièrement nouvelles.

l̂ HBflflflfl HBHHHDB v'Sk .Ç P̂ «̂hs, 
m̂Mg ^^imr 

___m__\\ :_tîS_v ^̂ t_j ĤE^̂  I

En 1968, nos routes ont été ou Dans ce nouveau pneu pluie, le
mouillées ou recouvertes de neige et service de recherches d'UNIROYALa
de verglas pendant environ 250 jours , investi des millions. Et il a été essayé

Les routes mouillées sont dange- sur des centaines de milliers de kilo-
reuses pour les automobilistes et les mètres tests. Il représente un véritable
risques d'accident augmentent. Mais progrès et, surtout, davantage de
personne ne songe à laissersavoiture sécurité.
au garage lorsque le temps est mau- Et le plus beau, c'est qu'il assure
vais et humide. Et peu de gens se aussi une tenue de route supérieure
disent que les routes mouillées peu- par temps sec et a une grande dura-
vent être meurtrières, bilité.

Mais UNIROYAL y songe. C'est Le pneu pluie UNIROYAL - le
pourquoi ses chercheurs ont mis au pneu qui offre une plus grande réserve
poirrt le pneu piufé. Car ies routes de sécurité. -̂ s^̂ ^̂ Ŝ il *"¦*-.mouillées ne sont pas seulement plus 4^S^^̂ ^̂ ^̂".

des tests neutres, effectués scientifi- ^^̂ ^̂ ^ t̂ wTMïm^ÊÊ * ,
quement. Quatre mètres qui peuvent ^̂ fÊ^>3 ĵ^BÊÊ I 
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Entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds, impor-
tance moyenne, cherche pour entrée immédiate

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 êtr e engagées.

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

i ___ \ I^A^1. ru _ — _ _ v —¦ ̂mi *.i .̂^MK^^^y^^^^sS»^—__Bfc*̂ pj

cherche

PERSONNEL
MASCULIN ET FÉMININ

Prière de s'adresser au Bureau ou téléphoner pen-

dant les heures de travail (039) 8 14 24.

IBAT
cherche pour tout de suite ou à convenir

employée de bureau
comme facturière, pour la correspondance française
et divers travaux de bureau.

Nous offrons :
— bonnes conditions de travail
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— salaire de base intéressant
— chambre à disposition.

Adressez vos offres à l'Atelier des aveugles, R. Theiler,
4460 Gelterkinden. Tél. (061) 86 11 35.



Nous avons de l'argent
à louer.

ç£7 L'argent, cela s'emprunte, cela se prête. Selon qu'on en possède ou
/ > .  qu'on en a besoin.

^Jg - V  Lorsqu'on a de l'argent en trop, on le prête. Votre épargne, par
pO|2̂ r exemple, vous la prêtez à la banque et demandez en contrepartie

0-̂  des intérêts. Par là même vous faites confiance à la banque. Il ne
vous vient pas à l'esprit de demander ce que la banque se propose d'en faire.
Vous ne réclamez pour cela ni assurance ni garantie. Le bon renom de la ban-
que vous suffit.
Lorsqu'on a besoin d'argent, on peut en emprunter. Chez Aufina, par exemple.
Cela se passe exactement comme nous vous le disons plus haut. Nous deman-
dons également des intérêts. Nous vous faisons également confiance. Et il ne
nous vient pas à l'esprit de nous enquéri r de ce que g-^
vous pensez faire de cet argent. Votre bon renom est Ç| "11 TTj "1̂  O
pour nous aussi une garantie suffisante. La seule diffé- C4b i-AJLJL,À.JLC4i
rence: nous sommes Aufina. Nous n'empruntons pas fait confiance et octroie
d'argent. Nous en prêtons seulement. A vous aussi. des crédits

1211 Genève 1, 17, rue du Cendrier, tél. 022 31 97 50 • 1002 Lausanne. 2; rue Caroline,
tél.021237625 • 5200 Bru gg .Postgcbâudc,tel.056413722-27 « 8036 Zurich ,Hallwylstr.71 , tél.051 230630
9001 St-Gall, Poststr.23, tél. 071 231323 « 300 1 Berne, Laupenstr. 10, tel. 031255055 • 6901 Lugano, Via
L.Canonica4.tél.091 38741 • 4000 B__çl0, Steinenvorstadt73 ,tel ,061 220864 • Bureaux ouverts sans
interruption de 8.00 h à 18.00 h 8

Restaurant de l'Aérogare cher-
che tout de suite

GARÇON
DE BUFFET
Se présenter ou téléphoner au
(039) 2 32 97.

engage pour date à convenir

ouvriers
connaissant bien le travail sur métal dur.

Nationalité suisse, frontaliers ou 5 ans en
Suisse.

Ecrire ou se présenter à UNIVERSO S.A., dpt
Métal Dur , Av. Léopold-Robert 82, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

* /*f_fe \**

V

Depuis plus de dix ans, nous payons

Bit___m___w ^WB'M' .'X ^̂ Ê Ô&¥
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d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de

2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

Enfin

DO&ëW
__ / Sj ^

Enfin un 
merveilleux

mm m̂m 0€9WmVOMmsans sucre
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Chers amîs, nous savions depuis longtemps que beaucoup
d'entre vous désiraient un bonbon sans sucre. Mais voilà:
lorsque nous plaçons notre Etoile D1SCH sur un sachet de bonbons,
ce dernier ne doit pas contenir de l'à-peu-près. En d'autres mots:
ceci est un bonbon de première classe, un délicieux bienfait pour le
palais et pour le moral. On ne peut rien trouver de meilleur.
C'est maintenant seulement — après des années d'essais -qu'il
a été possible d'obtenir un bonbon sans sucre que vous trouverez
aussi délicieux qu'un «bonbon avec». Une nouvelle matière
première, qui ne peut être utilisée en Suisse que pour les Bonbons
DISCH, a d'abord été mise au point. Aujourd'hui c'est chose faite!
Maintenant vous pouvez profiter des douceurs autant que vous
voudrez. Maintenant plus personne n'a de reproches à vous faire
si vous offrez de temps à autre un bonbon à vos enfants.

DISCH SA, Othmarsingen,ss réjouit..
A. y\ y\ de pouvoir dire à tous:- Un peu de douceur

___^%_. M-irH- *=s*ite*W\ embellit la vie _^^ _^« ' i¦ f  _____nmmudÊS .̂ s **  - ^̂ -r«- x / ¦ - \ _ _̂H _ _̂h_v _____\_\\\_\\\_Wvoici j _ ^_\̂ _WSk̂ 
/ "¦  M M"-*-—-M  ̂ l̂ _^

"lesti^  ̂ \ | -.IQVCÀ 0̂̂

Happy citron, Happy orange, Happy mint, / ûQ ^y ^Lracé etfruité doux ettendre un souffle de fraîcheur ^^w ï̂ ftf+ lm. 
^^^

Bientôtvous trouverez les Happy's partout. Le sachet coûte km 0*-%_ ''<$> / j/O/1̂ » »
Fr..1.5CL Avec 5 Points-SILVA. ¦ '«LW

Grand garage
de la place
dans le cadre de son développement

engage tout de suite ou pour date à convenir

chef
de bureau
Le candidat devrait être âgé de 25 à 35 ans et disposer
d'une bonne formation commerciale , d'autorité, de
personnalité et d'un caractère agréable.

Grande possibilité d'avancement à personne capable
et active.

Avantages sociaux. Traitement en rapport avec les
exigences. /

Faire offres avec curriculum vitae , photographie ,
références et prétentions de salaire sous chiffre
ZD 7600, au bureau de L'Impartial.

¦̂̂  j ( y&ùmevCeycf<d.

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.

Se présenter à nos bureaux,
Président-Wilson 5, La Chaux-de-Fonds.
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H f à _ A  jK néF ^le sous-vetemeiir
qui fait jeune, moderne!

Le confort COSY existe en nombreuses V '
variations! WG^PLa vedette est sûrement le slip COSY ' ¦¦¦ ' . M' M '
en coton premier choix | ,,T"H| ¦ {
et coupe moderne, avec | ~™\v/ Hœl :• "-" . ' j
bordures en Lycra." I /As\ I I
H sied à la perfection, k // M^ j • '¦ . '¦', _ '/ \ \
même après nn long lKX_\ _wwÈ. '' ' :'M.!
usage.Tricoté 1:1, en ÉKfl. lfft__M '-MM
blanc et couleurs. B_-L_-_H j
Camisoles assorties en différentes formes. iLes sous-vêtements COSY en stretch . j
éponge admirablement doux suivent la i j i
nouvelle tendance de la mode. Nombreuses
teintes en vogue avec bordures contras- '̂ E1- ;.- 1
tantes en Lycra.* Se portent avec la T-Shirt *
assortie en matériel identique. . . I||fl

Le slip sport racé en Nigrila-Nylsuîsse I ,¦¦¦ ¦ -¦ ¦. ¦
facile à entretenir est M' MMM- Vr r j ' '' ¦ . M-, ¦¦ ¦ ' . ;v.M V -MM
inégalé pour l'usage j pH_HH_S_H| _HMBBBP*quotidien, le sport et le j .M j ;l ! '  ^ ' ' - ' ".j
voyage. Et les jeunes - j 1 ,\ mJÊ 

'
"' 

'
'surtout sont enthousias- |̂ ^\ /_^_____ \\ I ASmes du nouveau slip îv¦'¦„;! ¦¦¦ |&m i "iBÉ B1| Ĥ . ¦ i

sport en stretch de nylon . __ \__________ m_________ m 
P̂!!superelastiquc, façon mode, courte et . ;,..i_._^L_i_^_^_^_^_a-!ai

carrée. | , .'v ' .. . ¦' ¦¦' -.- . , mÛÙË ' -» .' - '¦ H
* Marque déposée DU PONT ¦'' (PB_H^"̂ ^^^^ V»' '¦

Les sous-vétements COSY : . '". :¦ m \ ¦
à bordures en Lycra | J0&

' restent réellement élasti ques *. M \ï :
B______ -_ ---__ W_________y ' ¦ ¦ ' ' - ___mr *________
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BOURVIL et LOUIS DE FUNES

LA GRANDE VADROUILLE
j LE MEILLEUR FILM COMIQUE DU MONDE

j  3j »] 3(71 . |j"_^ Bfrj JT^l 18 
ans 

15 h. 20 h. 30

I L a  dernière réalisation de H.G. Clouzot
LA PRISONNIERE

I E n  couleurs L'événement de la saison !
avec L. TERZIEFF E. WIENER D. CARREL

I
B d E-SBE _________ 20.00 16 ans

Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard

¦ 
AUTANT EN EMPORTE LE VENT

Le film le plus célèbre du monde, première fois
en 70 mm., son stéréophonique 6 pistes.

;¦ ; B » S fr4si KE> __ Efrlfff'? 1 à 20 h. 30

I

en grande réédition —¦ le succès d'Yves Robert
la plus grande victoire du Rire !
LA GUERRE DES BOUTONS

I U n  petit chef-d'œuvre et un grand film comique.

RITZ aujourd'hui à 15 h.

(
Spectacle de famille

le merveilleux dessin animé de Goscinny et Uderzo

I 

A S T E R I X  E T  C L E O P A T R E
couleurs - enfants admis - Prix des places 3.— 3.50 4.—

|

^l»f:l T:Wa fi ÉPT^yii à 15 h.

Un spectacle inoubliable avec JULIE ANDREWS

I

L A  M E L O D I E  D U  B O N H E U R
Enfants Admis Technicolor

I
SCALA Ce  ̂à 20 h' 30

L'histoire du célèbre résistant mexicain

I
P A N C H O  V I L L  A

avec Y. BRYNNER - R. MITCHUM et C. BRONSON
-, Première Vision Technicolor-Panavision
r

SCALA Dès demain à 20 h. 30
Tél. 22201

HITMilil 'fflBI-liMil l_e ^'m hongrois de

H9_^_^_9 B_^_2BH

VENDEUSE |
est demandée par
magasin de tabac.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec
âge et références
sous chiffre LK
7521, au bureau de

- L'Impartial.

—————- i .f

J . II IP—^̂ —-—

Nouveau
programme
show danse récréation
avec le célèbre orchestre

AMBROS
SEELOS

FERRY
KURUCZ

virtuose du cymbalon

Chaque jour à 15 h. 30 et 20 h. 30

BAR - JEU DE LA BOULE -
RESTAURANT « LE CARREAU
ROUGE » - MINIGOLF

Téléphone (031) 42 54 66

Kureaai
[scs[PLr_

i i l  i i ¦ __________________ w___________ m__m___M_m

^̂  PRÊTS H
sans caution ——fl

B A N Q U E  E X E L  B
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 / (039) 3 16 12 I
Ouvert le samedi matin

A LOUER
appartement
de vacances,
2 chambres, 1 séjour
+ services, pour 4
personnes, complè-
tement meublé. Li-
bre tout de suite.

Tél. (091) 9 84 39 (le
matin) .

EMBOITAGE
est cherché à domi-
cile.

Tél. (039) 3 59 48.

A vendr e poste

TV
Médiator , 5 normes,
état de neuf.

Tél. (039) 3 20 67.

DAME
cherche emploi le
matin.

Ecrire sous chiffre
DX 7661, au bureau
de L'Impartial.

Usez L'Impartial

B_s_B _̂-ri l__TC-G_l__B_il_B_Ê_H-_^_i_K_B__8fl_i I

cherche

— pour ses centres administratifs de fabrication :

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

une employée
pour le service des cartes perforées IBM

— pour la préparation technique du travail

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

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

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

m-.N—H—^—iM_a_M_____________—_—_——¦_—_—«_MM_—M._—_—_¦,_________ -_____W_m_—_—_¦-_—_l_____-______ m__m_mm|

Fabrique d'horlogerie de moyenne grandeur à Bienne
cherche

¦

une employée de bureau

pour son département exportations. Des notions de
base de la langue allemande et anglaise sont néces-
saires.

Nous vous offrons la place idéale pour parfaire vos
connaissances dans ces deux langues.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre O 920323 , à Publicitas
S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

—«—^————————————————————————_—_—_—_—_—_•

Fabrique de boîtes or cherche

RÉGLEUR
de machines EBOSA

pour prendre la responsabilité d'un
groupe de 8 machines.
Jeune mécanicien ayant de l'ini-
tiative serait mis au courant.

Faire offres sous chiffre LD 7729 ,
au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

Nettoyages
Nous cherchons personne de con-
fiance pour nettoyages de nos ate-
liers et dépendances 8 à 10 heures
par semaine.

Se présenter chez J. BONNET &
Cie, Numa-Droz 141, La Chaux-de-
Fonds.

MISE AU CONCOURS
Les Unions Cadettes -Neuchâteloises mettent au
concours, pour le printemps 1969, le poste d'

ANIMATEUR DE JEUNESSE
Exigences :

Formation : école d'animateur ou for -
, mation équivalente,
Aptitudes à travailler clans un mou-
vement de jeunesse structuré.

Nous offrons :
» Traitement en rapport à la forma-

tion,
\ Travail en équipes , collaboration à

l'établissement des programmes d'acti-
vités, etc.

Les offres avec curriculum vitae et références, ou
toutes demandes de renseignements sont à adresser à :
M. Jean-Pierre GUNTER , Ch.-Gabriel 2a, 2034 PE-
SEUX (NE), jusqu'au 30 avril 1969.



E. de Vlaeniinck conserve son maillot bleu
Rangs modestes pour les Suisses en Belgique

L'équipe van Springel s'est imposée contre la montre, (bélino AP)

Vainqueur dimanche à Verviers, le
Belge Eric de Vlaeminck a conservé
le maillot bleu de leader du Tour de
Belgique au terme de la deuxième
étape, divisée en deux tronçons.

Les classements
Première partie de la 2e étape

Spa - Genk (120 km. en ligne) : 1.
Harm Ottenbros (Ho) 3 h. 00'35" ; 2.

Eric de Vlaeminck , leader du Tour
de Belgique, (bélino AP)

Julien Stevens (Be) ; 3. Léo Duyn-
dam (Ho) m. t. ; 4. Steegmans (Be)
3 h. 00'41" ; 5. Rosiers (Be) ; 6. De-
locht (Be) ; 7. de Geest (Be) ; 8.
Poortvliet (Ho) ; 9. van de Kerk-
hove (Be) ; 10. Renz (Ail) m. t. ; 11.
van Sweevelt (Be) 3 h. 01'36". —
Puis : 68. Peter Abt (S) ; 70. Louis
Pfenninger (S) m. t .

Deuxième partie de la 2e étape,
course contre la montre par équipes
sur 4 km. 800, à Genk : 1. Equipe
van Springel , 11'47" ; 2. Equipe Ju-
lien Stevens, 11'49" ; 3. Equipe Eric
de Vlaeminck, 11'54 ; 4. Equipe Léo
Duyndam , 12'00" ; 5. Equipe Bracke,

12*11" ; 6. Equipe Bocklant, 1219" .
— Puis : 11. Equipe Louis Pfennin-
ger, 12'31" .

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eric
de Vleaminck (Be) 8 h. 50'55 ; 2.
Hermann van Springel (Be) 8 h.
51'20" ; 3. Willy Vanneste (Be) m.
t. ; 4. Noël van Clooster (Be) 8 h.
51'27" ; 5. Antoine Houbrecht (Be)
m. t. ; 6. Julien Stevens (Be) 8 h.
5V29" ; 7. Schepers (Ho) 8 h. 51'33" ;
8. Verbeek (Be) 8h. 51'35" ; 9. Bra-
cke (Be) 8 h. 51'04" ; 10. Huysmans
(Be) 8 h. 52'43". — Puis : 43. Erwin
Thalmann (S) 9 h. 07'34" ; 48. Louis
Pfenninger (S) m. t. ; 49. Peter Abt
(S) 9 h. 08'45" ; 70. Erich Spahn (S)
9 h. 1210" ; 71. Kurt Rub (S) m. t.

Pas de trêve pascale
Deuxième ligue jurassienne

Après leur demi-echec du week-end
précédent à USBB, les joueurs de l'en-
traîneur Mazimam? _ e sont bien repris
et n'ont laissé aucune chance à l'équipe
cle Taeuffelen qui a pourtant un urgent
besoin de points. Delémont, pour sa part ,
a réussi là où le chef de file avait
échoué une semaine auparavant. En ef-
fet , les poulains de l'entraîneur Hoppler
sont allés battr e USBB sur son terrain.
La position des Biennois n'est guère ré-
jouissante et ils sont à la merci du re-
dressement que Madretsch vient d'amor-
cer . Quant aux Delémontains, ils peu-
vent espérer terminer au deuxième rang.
Enfin, Aurore et Boujean 34 se sont
séparés dos à dos.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Aile 15 13 2 0 28
2. Delémont 12 7 3 2 17
3. Boujean 34 13 6 4 3 16
4. Bévilard 14 6 4 4 16
5. Tramelan 12 6 3 3 15
6. Longeau 13 5 4 4 14
7. Aurore 12 3 5 4 11
8. Courtemaiehe 13 3 2 8 8
9. Taeuffelen 13 2 3 8 7

10. USBB 12 2 2 8 6
11. Madretsch 13 1 2 10 4

Troisième ligue
GROUPE 5

Succès de justesse dii leader
•!\Aiprès sa belle victoire: SUE .Grunsternï ..

l'équipe de Buren a bien failli perdre le
fruit de ses efforts antérieurs sur le ter-
rain d'USBB. Lyss b qui a ramené un
point de son déplacement à Mâche re-
joint Madretsch II , nettement battu par
Grunstem.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Buren 13 11 2 0 24
2. Grunstem 13 10 2 1 22
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 13 3 2 8 8
8. USBB 13 2 3 8 7
9. Madretsch 11 2 1 8 5

10. Lyss b 11 1 3 7 5

GROUPE 6
Bon point pour Le Noirmont

L'équipe du Noirmont, entraînée par
l'ex-Chaux-de-Fonnier Kurt Leuenber-
ger, est en excellente forme en ce début
de deuxième tour et elle est toujours
invaincue depuis la reprise. Elle vient
de tenir en échec le chef de file ce qui
constitue une référence même si le lea-
der n'est pas encore au mieux de sa

forme. En battan t Les Genevez, Ceneri
s'est définitivement éloigné de la zone
dangereuse. On ne peut' pas en dire
autant de son vaincu...

Portugal - Suisse
en direct à la TV

Le mercredi 16 avril dès 21 h. 40, .
! la Télévision suisse transmettra en j

i direct le match Portugal - Suisse, i
i comptant pour le tour préliminaire _1 de la Coupe du monde. Le com- j
| mentaire sera assuré par Jean - I
J Jacques Tillmann. «

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Reconvilier 12 9 3 0 21
2. La Neuveville 14 7 2 5 16
3. Court 11 6 2 3 14
4. Ceneri 13 6 1 6 13
5. Courtelary 12 5 2 5 12
6. Tramelan II 12 5 0 7 10
7. Le Noirmont 13 3 4 6 10
8. Les Breuleux 11 4 1 6 9
9. Les Genevez 11 3 2 6 8

10. Saignelégier 11 3 1 7

4e LIGUE. — Nidau - Aarberg b 3-0,
(forfait) ; Longeau - Buren 6-2 ; Ae-

«jpirti6»»*«®irttf-'v_*4 't*''Buren b - Lam*
boing 1-3; Diessbach - Hermrigen 1-1 ;
Radelfingen - Orpond b 1-0; Azzurrib-
Sonceboz 1-0 ; Taeuffelen - La Rondi-
nella 3-0 (forfait) ; Reuchenette - Au-
rore 4-2 ; Douanne - Ruti b 4-0 ; Lon-
geau c - Orvin 1-3 ; Superga Perles -
Daucher 4-2; Taeuffelen b - Anet 4-3 ;
ASA Les Breuleux -Olympia 1-3 ; USI
Moutier - Tavannes b 3-3 ; Moutier b -
Soyhières 0-3 ; Bonfol b - Grandfon-
taine b 13-0 ; Fontenais - Courgenay
3-2

JUNIORS A (Classe I). — Bienne -
Delémont 1-0 ; La Neuveville - Cor-
nol 4-0.

JUNIORS B (Classe I) . — Lajoux -
Moutier 1-2.

Safari Est africain

Automobilisme

Pas de changement
au classement

Les Kenyans Robin Hillyar et Jock
Aird , sur Ford 20 M., qui avaient ter-
miné dimanche en tête du dixseptième
Safari Est africain , ont été procla-
més officiellement vainqueurs de l'épreu-
ve lundi en fin de matinée. Dimanche,
les organisateurs avaient émis certaines
réserves quant à la conformité du mo-
teur de la Ford des Kenyans. Un exa-
men approfondi a permis (de constater
qu 'elle répondait aux normes imposées
par le règlement de l'épreuve. Au clas-
sement par marques, la firme Datsun
l'a emporté devant Peugeot.

Deuxième victoire
cle Peter Gethin

L'Anglais Peter Gethin, au volan t
d'une McLaren-Chevrolet, a remporté
sa deuxième victoire dans une épreuve
du championnat de la nouvelle formule
5000 cmc. (moteurs de 5 litres ou de
grand prix) . Gethin avait enlevé la pre-
mière épreuve vendredi à Oulton et il
s'est imposé à nouveau à Brand's Hatch.
Rappelons que ce championnat compte
pour le « Guards International Trophy »
qui est doté de 32.00011vres de prix.
Voici le classement :

1. P. Gethin (GB) sur McLaren-Che-
vrolet , les 170 km. en 1 h. 03'06" (162,410
de moyenne) ; 2. Jeith Holland (GB)
sur Lola-Chevrolet à un tour ; 3. Wil-
liam Forbes (GB) sur Lola-Chevrolet ;
4. Robert Lamplough (GB) sur Lotus-
Ford ; 5. Doug Hardwick (GB) sur Lo-
la-Chevrolet ; 6. Chris Summers (GB)
sur Lotus-Chevrolet.

Hippisme

Il y avait foule , amis du cheval , pa-
rents des cavaliers, venus admirer un
programme dirigé de main de maître
par Julien Rosset.

Ce dernier , après avoir avec émotion,
mentionné que c'était la première soi-
rée sans le regretté Alfred Gnaegi , a
remercié le président d'honneur , Willy
Berthoud de sa présence , puis a donné le
coup « de cravache » du départ.

Sept présentations pour lesquelles l'on
ne peut que féliciter chacun , figuraient
au programme. Avec sérieux, amour ,
fantaisie, cavaliers et chevaux ont tous
mérité les applaudissements enthousias-
tes.

Une soirée très réussie, qui fait mieux
comprendre que l'amour du cheva l est
loin de s'éteindre. Au contrair e, il de-
viendra de plus en plus , une évasion,
une liberté clans la vie trépidante de
machines qui est devenue nôtre.

Alors : chevauchons Chrysaor pour
dissiper els Nuées avant d'être capables
d'enfourcher Pégase pour atteindre la
Poésie.

E. F.

Calendrier hippique suisse
Du calendrier hippique suisse, nous

relevons les épreuves intéressant notre
région avec Tramelan du 31 juillet au
3 août (catégories S-L-M) ; Colom-
bier , les 6-7 septembre (cat . S-L-M) ;
La Chaux-de-Fonds , les 13-14 septem-
bre (cat. L-M).

SOIRÉE ÉQUESTRE
AU MANÈGE GNAEGI

Sion va poser sa candidature
pour les Jeux olympiques d'hiver de 1976

Dans sa séance du 8 avril 1969, le
Conseil municipal de Sion a pris
acte que le délai de dépôt des can-
didatures à l'organisation des JO
d'hiver 1976, auprès du comité
olympique suisse vient à échéance
le 16 mai 1969. Il faut relever préa-
lablement, qu 'à la suite de la vota-
tion populaire du 8 décembre 1963,
soit le conseil, soit le comité d'orga-
nisation de l'époque avaient mani-
festé la volonté de poser à nouveau
la candidature de Sion en temps
opportun.

Or , à l'heure actuelle, le voeu de
la population valaisanne en général ,
les ambitions de la jeunesse, le dé-
veloppement de l'équipement spor-
tif et touristique du canton du Va-
lais ont incité l'autorité communale
à réexaminer le problème des JO

d'hiver. Au surplus, le fait que la
Confédération s'est montrée sou-
cieuse de favoriser ces joutes par
une participation substantielle crée
un facteur nouveau fort important.

Les JO constituent, incontesta-
blement, un élément dynamique de
la vie moderne ; ils inciteront le
Valais à parfaire, avec l'aide de la
Confédération, dans des délais as-
sez brefs , toute son infrastructure.

Conscient de la valeur de ces ar-
guments et de l'importance du sport
dans le développement moral et
physique de la jeunesse, le Conseil
municipal de Sion a, en consé-
quence, décidé à l'unanimité de
poser la candidature de la ville de
Sion à l'organisation des Jeux
olympiques d'hivers 1976. (vp)
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Les championnats suisses
se dérouleront

à nouveau à Goumois

Canoë

Comme en 1968, les championnats
suisses de slalom se dérouleront sur le
Doubs , sur le magnifique bassin situé
en amont de Goumois. Ces épreuves,
organisées par le Canoë-Club Jura , se
dérouleront les 7 et 8 jui n.

Mais l'attention des canoéistes se
portera principalement sur les cham-
pionnats du monde de slalom et de
descente en rivière sportive, prévus du
ler au 6 août sur l'Isère, en France.

Le calendrier suisse se présente com-
me suit : 19-20 avril , Derby de la Bir-
se à Moutier ; 21-22 juin , slalom in-
ternational et descente de Muotathal ;
28-29 juin , championnats suisses de
descente en rivière sportive sur la Sim-
me à Weissenbourg ; 6-7 septembre,
slalom d'automne à Bremgarten ; 11-12
octobre , derby de la Versoise, à Ge-
nève.

Basketball

La physionomie de ce match permet
de penser que les Fleurisans se sont
bien remis des défaites successives sur-
venues dans leurs rangs à la suite d'ac-
cidents. Après une première mi-temps
équilibrée (24-26) à la pause en faveur
des Vallonniers), ils dominèrent nette-
ment le débat dans la salle de Vau-
seyon en marquant par Calame et
Schindler en particulier. Cette victoire
assure pratiquement la seconde place
aux hommes du président Simon-Ver-
mot , mais tout n'est pas terminé, car
le leader , Neuchàtel 50, doit encore se
rendre au Val-de-Travers.

FLEURIER I : Calame F. (14), Gat-
tolliat (12) , Schindler (22), Simon-
Vermot A . (4), Jeanneret (8), Vallon.
— JORAN : Augsburger (14), Baden
(8), Blanc (18), Guggisberg (2),  Jor-
nod.

Autre résultat : Auvernier I - Neu-
chàtel 50 : 37-43.

Classement. — 1. Neuchàtel 50, 8
matchs 16 pts ; 2. Joran , 10 m. 16 pts ;
3. Fleurier I , 8 m. 14 pts ; 4. Union
Neuchàtel II , 8 m. 11 pts ; 5. Fleu-
rier II , 9 m. 10 pts ; 6. Auvernier I,
7 m. 8 pts. (ab )

CHAMPIONNAT DE 1ère LIGUE
Fleurier I bat Joran 60-42

Avant le championnat d'Europe de boxe poids coq

Championnat d'Europe des poids coq,
ce soir à Reggio de Oalabre, où le tenan t
du titre, l'Italien Salvatore Burrini dé-
fendra son bien face à son challenger
officiel , le champion de France Pierre
Vetroff.

C'est la quatrième fois que le Mar-
seillais tentera sa chance à l'échelon
européen. En effet , le boxeur d'Henri
Barba a déjà disputé trois championnats
d'Europe au cours de ces dernières an-
nées. Il fut battu à trois reprises aux
points , respectivement par Risto Luu-
konen à Helsinki , Mimoun Ben Ali à
Barcelone et Tommaso Galli à Mar-
seille.

Sera-t-il plus heureux en cette occa-
sion ? Rien ne permet de l'affirmer car
le Sarde est un boxeur de grande valeur ,
en possession de tous ses moyens mal-
gré son âge (35 ans) et qui n'a pas fini
d'étonner ses plus fidèles supporters.
Certes, « Tore » n'est plus aussi vif et

rapide que par le passé mais il a, en re-
vanche, gagné en puissance, en auto-
rité et sa technique demeure excellente.

Tâche d if f i c i l e
pour le challenger

Une tâche très difficile attend donc le
champion de France, qui possédera sur
son adversair e un avantage moral : une
victoire avant la limite, obtenue en fé-
vrier 1967 à Turin. Ce soir-là , le Fran-
çais avait dominé son adversaire et ,
Burruni ayant été blessé à l'arcade
sourcilière droite , le combat avait été
arrêté par l'arbitre à la 7e reprise.

L'Italien, qui boxera devant son pu-
blic , est cependant considéré par les spé-
cialistes comme le favori de la rencontre.
Mais , sur sa forme actuelle et pour au-
tant qu 'il réédite son combat de Turin ,
le Français est capable de provoquer une
surprise et de donner à la France un
titre de champion d'Europe.

Burruni, favori chez lui, devant Vetroff

Un Suisse gagne
à Frauenfeld

Moto-cross

Le motocross international de Frauen-
feld , qui a eu lieu devant 9000 specta-
teurs, s'est terminé par une victoire suis-
se, celle de Hanspeter Fischer , qui a
remporté les trois manches. Voici les
résultats :

500 cmc. international (3 manches de
13 tour) : 1. Hanspeter Fischer (S) sur
Montesa, 3 pts ; 2. Gaston Winckel (Be)
sur CZ, 6 ; 3. Soeren Lodal (Da) sur
CZ r 4. Drahomir Moyzis (TehKsui' .CZ. .

250 cmc. national (championnat , 2
manches de 12 tours) : 1. Rolf Baumann
( Herisau) sur Husqvarna , 2 pts ; 2. Ser-
ge Voitchowsky (Genève) sur Husqvar-
na , 4 ; 3. Peter Willemin (Ederswiler)
sur Bultaco, 6.

500 cmc. juniors (une manche de 10
tours) : 1. René Voegtli (Gempen) sur
CZ , 17'36" ; 2. Gilbert Piot (Genève) sur
CZ , 17'39" ; 3. Ernest Bielmann (Plass-
elb) sur Bultaco, 18'03".

Participation record
avant le Grand Prix de Lancy

Le Grand Prix de Lancy, organisé par
le Vélo-Club Lancy et ouver t aux ama-
teurs d'élite , amateurs, juniors et cadets,
aura lieu samedi. A la suite de travaux ,
le parcours a dû être modifié et 11 sera
le suivant : Grand-Lancy, Monte-Carlo ,
Bernex, Aire-la-Ville, Peney, Vernier ,
Monfcfleury, Satigny, La Chaumaz, Les
Baillets, Malval , Dardagny. La Plaine ,
Russin, Verbois , Aire-la-Ville, La Petite
Grave, route de Chancy, Vallly, Sezeno-
ve, Lully, Certokx , Grand-Lancy.

La boucle (environ 40 kilomètres) sera
à couvrir une fois pour les cadets, deux
fois pour les juniors , trois fois pour les
amateurs et quatre fois pour les ama-
teurs d'élite.

Les organisateurs avaient reçu , hier ,
les inscriptions de 40 cadets, 84 juniors ,
129 amateurs et 47 amateurs d'élite par-
mi lesquels Putini , vainqueur du Tour
du Stausee, Rossel, Grivel, Schaller , vain-
queur à Brissago, Frey, Vaucher, Thal-
mann , Lacorblère, Heberlé, Jurg et Edi
Schneider , Faessler, Novari, Reichmuth
et Fuohs.

Ces mêmes coureurs se retrouveront
dimanche dans le Tour du canton de
Fribourg (173 kilomètres), ouvert uni-
quement aux amateurs d'élite, en com-
pagnie notamment de Kurt Bart, cham-
pion suisse, et des Fribourgeois Kuh n
et Boilley.

En sa qualité de président de l'Union
nationale des coureurs professionnels

"ft-ançai^a et . se vice-préaident du comité
des professionnels de la . FFC, Jacques
AnquetlT'à' adressé le télégramme sui-
vant à la Fédération :

« L'UNCP demande l'audition de Lu-
cien Aimar par la commission sportive
nationale de la FFC avant l'application
des sanctions dont ce coureur est l'ob-
jet ».

On sait qu 'en même temps que les
Hollandais Janssen et van der Vleuten ,
Lucien Aimar a été frappé d'un mois
de suspension, à partir du 8 avril , pour
ne pas avoir satisfait au contrôle médi-
cal exercé à l'issue du Critérium natio-
nal de la route.

Anquetil intervient
en faveur de Aimar
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes le*
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas do caution;
Votre signature suffit
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Banque Procrédit
1211 Genève, Cours ds Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit

V

Chauffeur
On demande chauffeur de camions
lourds, capable et sérieux .

i

R. Curty, transports, La Chaux-de-
Fonds, tél. (038) 2 74 55.

La Coopérative du Bâtiment , Yver-
don, cherche

contremaître
qualifié
ayant quelques années de pratique
pour conduite de chantier. Place
stable, bien rétribuée, caisse de
retraite. Entrée tout de suite ou
à convenir. Prendre rendez-vous
par téléphone au (024) 2 56 56, ou
2 56 57.

LA SEMEUSE

cherche pour tou t de suite

MANŒUVRE-
MAGASINIER
habile et consciencieux.

Se présenter Rue du Nord 176.
(Pas de permis pour étranger.)

Fabrique
La Centrale SA
2500 BIENNE

cherche

employé
supérieur

de formation commerciale

si possible au courant de la fabri-
cation de la boîte de montre et
désireux d'assumer des responsa-
bilités. Travail varié nécessitant
des contacts permanents avec les
clients et fournisseurs.

Pour de plus amples renseigne-
ments s'adresser à la Fabrique.
La Centrale S.A., rte de Boujean
31, 2500 Bienne,- [téL: 4032) 2 71 71.

Une politique d'action
sans enfler l'appareil administratif et les
frais qu'ils provoquent.
De 1965 à 1969, le parti libéral a eu une
influence déterminante dans les solutions
efficaces données à :

; 5(3 (.f, ! ¦ ¦ • ; - : i"  nhf! •<) •_ i u t .  >tn«b_ IA j

9 l'équipement du canton

• l'aménagement du territoire

• la santé publique, les hôpitaux et les
caisses-maladie

9 le logement

® les écoles et la formation profession-
nelle

® la sécurité de tous

Une contribution réussie à la lutte contre
la vie chère qui sera plus importante en-
core si vous votez les listes libérales, re-
nouvelées et rajeunies.

Une présence active et
efficace

Une sécurité :
le parti libéral

Hasler
Machines à affranchir

Les machines à affranchir HASLER mettent un terme à la tenue
fastidieuse de la caisse des timbres-poste, suppriment le temps
perdu à l'achat des timbres et affranchissent votre courrier en
une fraction du temps qu'il fallait auparavant. Votre courrier
prend un aspect moderne et soigné. Le cliché-réclame inter-
changeable fait de là publicité pour votre entreprise. Pour vous
acquitter de vos affranchissements, rien de plus simple: votre
compte de chèques postaux sera débité comme pour vos taxes
de téléphone. Modèle F66 pour petites et moyennes entreprises,
à commande électrique ou manuelle, déjà à partir de moins de
1000 fr. Modèle FSS pour moyennes et grandes exploitations,
à commande électrique. Vous n'en faites qu'une fois l'acquisi-
tion, car, d'expérience, une HASLER dure plusieurs décennies.
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COMPTABILITÉ RUF SA
8048 Zurich, Badenerstrasse 595
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TRADUCTIONS
à la maison
Français, anglais,
espagnol. Longue
expérience, travail
soigné.
Ecrire sous chif-
fre AS 5327 J, aux
Annonces Suisses
S.A., ASSA,
2501 Benne.

A louer

BOUCHERIE
avec banque frigorifique.

Pour renseignements, tél. (038) 7 61 59.

5 tapis
superbes milieux

moquette , 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige , dessins Chi-
raz , Pr. 210.— pièce.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19 Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>



Genève: des escroqueries pour deux millions
Un juge d 'instruction genevois . M.

Riat , s'est rendu à Rome pour y
conférer avec les autorités judiciai-
res italiennes au sujet de deux a f -
faires qui remontent à 1967 et qui
intéressent naturellement Genève.

L'objectif principal de ce voyage
était le cas d'un « gérant de tunes »
véreux, Charles A ., 52 ans, qui ad-
ministrait diverses sociétés , à Ge-
nève, Rome et Beyrouth , et qui di-
lapidait les fonds  que de crédules
personnes lui versèrent pour les f a i -
re f ruc t i f ier .

Charles A . promettait d'acheter
des parts de fonds  d'investissements
américains mais en réalité il fa i -
sait «poche restante _• avec ces som-
mes coquettes. Les escroqueries ainsi
commises, des deux côtés de la f ron-
tière, dépassent 2.000.000 de francs ,
selon un communiqué que le juge
d'instruction Riat s 'apprête à remet-
tre à la presse.

Charles A., qui est ressortissant
suisse, est poursuivi aussi bien en
Italie qu'en Suisse, puisqu 'il a fa i t
des dupes dans ces deux pays . Les
fa i t s  remontent à l'été 1967. Charles
A. est détenu à Genève depuis le
22 décembre 1967. La Chambre d'ac-
cusation décidera bientôt s'il sera

traduit devant la Cour d' assises ou
devant la Cour correctionnelle.

Au cours de son déplacement à
Rome, le juge Riat a également ob-
tenu d'autres intéressantes informa-
tions, relatives à l'attaque d'un en-
caisseur de la Banque centrale
coopérative , à Genève, en juillet
1967. Il apparaît en e f f e t  que grâce
à l'active collaboration des polices
suisses et italiennes, l'enquête a pro-
gressé à grands pas et que le mo-
ment est proche où ces gangsters
(des Italiens) seront démasqués et
châtiés, (tell)

Les combats de reines interdits
par le Conseil d'Etat valaisan

Se basant sur les articles 16 et
suivants de l'ordonnance relative à
la loi fédérale pour combattre les
épizooties, le Conseil d'Etat valaisan
vient de publier un décret dont l'ar-
ticle 17 a la teneur suivante :

« En raison de l'épizootie de fièvre
aphteuse qui s'est déclarée en dé-
cembre 1968 et de ses séquelles pos-
sibles, aucune autorisation de com-
bats de reines ne sera accordée en
1969, durant le printemps et durant
la saison des Mayerls au printemps
et en automne, de même pour la
période d'estivage.

» La question pourra toutefois être
examinée à nouveau par le Départe-
ment de l'intérieur à partir du ler
septembre 1969. »

De ce fait , la principale attrac-
tion touristique valaisanne du prin-
temps qui attirait chaque dimanche
des dizaines de milliers de specta-
teurs dont une bonne partie en pro-
venance de l'extérieur du canton, est
annulée.

C'est là un coup très dur dont les
propriétaires de bétail de la race
d'Hérens vont ressentir durement le
coup, les reines reconnues attei-
gnant , lors de vente, des prix sensi-
blement plus élevés.

C'est la première fois depuis bien
des années qu 'une telle mesure doit
être prise.

Il est vrai que l'épizootie de fiè-
vre aphteuse de décembre dernier
avait considérablement entravé la
vie en Valais et que c'est pour éviter
de connaître à nouveau ce fléau que
le Conseil d'Etat a dû prendre cette
mesure, (vp )

AELE: échanges en janvier
En janvier dernier , les exporta-

tions totales des pays de l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE ) se sont élevées à 2 milliards
839 millions, et leurs importations
à 3 milliards 516 millions de dollars ,
soit une augmentation de 17 °/o poul-
ies premières et de 6 °/o pour les se-
condes par rapport à j anvier 1968.

Les pays membres de l'association
sont l'Autriche, la Suède, la Norvè-
ge, le Danemark, la Finlande (mem-
bre associé) , Le Portugal , la Gran-
de-Bretagne et la Suisse.

Les exportations de l'AELE desti-
nées au Marché commun (CEE ) ont

accusé pour leur part , une augmen-
tation considérable (16 °/o) par rap-
port à janvier 1968.

D'autre part , le commerce avec les
Etats-Unis a continué à refléter les
effets de la grève des dockers de la
côte Est. Les importations des pays
de l'AELE en provenance des Etats-
Unis n'ont progressé que de 0,6 °/o
par rapport à janvier de l'année
dernière. Quant aux exportations,
elles ont fléchi de 7,5 °/o par rapport
à celles de janvier 1968 et de 2% ,
après corrections des variations sai-
sonnières, par rapport à celles de
décembre 1968. (ats)

Une importante assemblée des repré-
sentants des Conseils municipaux des
communes de la Vallée (sauf Court) et
de Bienne , et en présence du conseiller
national Wenger de Nidau , de M. Lie-
chti , inspecteur des écoles secondaires et
professeur de géologie , de M. Ory, de
l'Office des relations publiques du can-
ton de Berne , M. Aimé Charpilloz , maire
de Bévilard , a fait un résumé de l'origi-
ne du problème des routes de la vallée.
MM. Liechti et Ory donnèrent égale-
ment leur point de vue sur la situation
actuelle.

U a été décidé , en principe , d'adresser
une requête commune au Conseil exécu-
tif tendant au reclassement cle la vallée
de Tavannes, au titre de route natio-
nale.

Décision fut prise d'élargir la Commis-
sion formée actuellement des représen-
tants des communes en y incorporant
des représentants des milieux politiques
et économiques.

M. Ammann , des Services techniques
de la ville de Bienne présenta et com-
menta le projet cle route à quatre pistes
Bienne - Reuchenette et donna ensuite
connaissance de l'étude sommaire faite
pour le passage d'un tunnel sous le
Montoz , reliant la vallée cle Tavannes â
Péry-Reuchenette. (ad)

Route nationale dans la vallée de Tavannes ?

L'écrivain Jean Cuttat chevalier
du mérite culturel et artistique

Au cours d'une cérémonie qui s'est dé-
roulée le 31 mars, à Paris, dans les lo-
caux de l'Auberge yougoslave, M. Jean
Cuttat a reçu la médaille et les insignes
de chevalier du mérite culturel et artis-
tique de la ville de Paris. Cette décora-
tion lui a été remise par Mme Jaeque-
min, accompagnée de M. Paul Riat, au
nom de M. André-Yves Breton , vice-
président du Conseil municipal de Paris.
Plusieurs amis du poète jurassien étaient
présents. Le mérite culturel est attribué

à Jean Cuttat pour ses oeuvres littérai-
res et pour la part qu'il prend à la dé-
fense et l'illustration de la culture fran-
çaise.

Né à Porrentruy, M. Cuttat est revenu
dans cette ville après avoir tenu une
librairie, à Paris, au Quartier latin , pen-
dant plus de vingt ans. Ces dernières
années, sa production littéraire a été
abondante et a connu un grand succès.

(ats)

Lausanne

Monsieur Albert Aeschlimann , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Rodolphe Aeschlimann, à Munich ;
Mademoiselle Anne-Marie Aeschlimann, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Raymonde AESCHLIMANN
leur très chère épouse , maman , belle-mère, tante, cousine, parente et amie ,
enlevée accidentellement à leur affection le 6 avril 1969, à l'âge de 49 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne le jeudi 10 avril.
Culte en la chapelle du crématoire à 15 h. 15.
Honneurs à 15 h. 45.
Domicile mortuaire :

Chapelle cle Saint-Roch , Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Travers

Que- ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Roland Montandon-
Girard , à Travers ;

Les enfants et petits-enfants
de Jules-Henri Montandon-
Liithy, à Huningue (Alsace),
Sonceboz , Les Rasses, Tavan-
nes, La Chaux-de-Ponds et
Serrière ;

Madame veuve Marie Glrard-
Jeanperrin, à Savagnier, ses
enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, au Val-
de-Ruz ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la profon-
de douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux , frè-
re, gendre , beau -frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et
ami,

Monsieur

Roland MONTANDON
que Dieu a repris à Lui, le
8 avril 1969, dans sa 64e an-
née, après une pénible maladie
supportée avec courage.

TRAVERS, le 8 avril 1969.

Nous disons, bienheureux
ceux qui ont souffert a.ec
patience.

Jacques 5, v. 11.

L'ensevelissement aura lieu à
Travers, vendredi 11 avril.

Prière pour la famille au do-
micile, à 12 h. 45.

Culte public au temple, à
13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part . .
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UNE FILLETTE SE NOIE
DANS L'ÂUBONNE

La petite Anne-Marie Pasquier ,
agrée de trois ans et demi, domiciliée
à Saint-Livres, jouait hier après-mi-
di au bord de l'Aubonne, quand elle
fit une chute dans la rivière. Malgré
les secours qui lui furent portés par
des membres de sa famille, elle de-
vait succomber avant son arrivée à
l'hôpital d'Aubonne. (jd)

Près de Saxon

Hier après-midi, une voiture alle-
mande a renversé, entre Riddes et
Saxon, Mme Félicie Burnier , âgée de
72 ans, domiciliée à Saxon , qui tra-
versait la chaussée. Hospitalisée à
Martigny, elle devai t décéder des
suites de ses blessures en fin d'après-
midi, (vp)

UNE FEMME TUÉE
PIR UME VOITURE

Dans le canton de Schwytz

Un accident de la circulation, qui
a fait six blessés grièvement atteints
s'est produit hier matin vers deux
heures, à Buttikon (Schwitz). Une
voiture zurichoise, qui roulait trop
vite , a été déportée dans un virage,
et s'est jetée contre une autre voi-
ture qui venait en sens inverse. Le
choc fut tel que les deux véhicules
sont démolis. Les six blessés, dont
l'état inspire des inquiétudes, sont
en traitement à Lachen. (ats)

Six blessés
grièvement atteints

Des manœuvres du corps d'armée
ds campagne 1 se dérouleront du
dimanche 27 avril , dans la nuit , au
jeudi ler mai 1969. Elles auront lieu
dans les cantons de Neuchàtel , Fri-
bourg . Berne, Soleure , Argovie et
Bâle-Campagne. Dirigées par le
commandant de corps De Diesbach ,
elles mettront aux prises la division
frontière 2 (moins deux régiments)
mais renforcée de troupes de corps
d'armée, la division de campagne 3
et les brigades-frontière 2 et 3.

Manœuvres
da corps d'armée

de campaqne 1

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
CERLIER

Une voiture en feu
Trois grands blessés
Hier, à 19 h. 50, une voiture con-

duite par M. René Stauffer , 19 ans,
domicilié à Jens, roulait à grande vi-
tesse, de Cerlier en direction de Gais.
Dans un double virage, le conducteur
perdit la maîtrise de sa machine, qui
sortit de la route à gauche, puis à
droite. Elle fit ensuite un saut de 10
mètres, et alla se jeter contre un ar-
bre, puis un deuxième, où elle prit feu.

Le conducteur et le propriétaire de
la voiture, M. Ernest Weber , commer-
çant, âgé de 27 ans, domicilié à Jens,
qui était à côté de lui , furent éjectés
de la voiture. Des passants se portè -
rent rapidement au secours du troi-
sième occupant , M. Rolf Stauffer , frè-
re du conducteur , qui n'aurait pas pu
sortir sans aide de la machine.

Le conducteur , qui se trouve dans un
état très grave, ainsi que son frère , ont
été transportés en ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès à Neuchàtel. M. Weber ,
qui est aussi grièvement blessé, a été
conduit à l'hôpital de Bienne. L'auto
est complètement brûlée. Le conduc-
teur n'était en possession de son per-
mis que depuis deux mois, (ac)

Le vétéran des vétérans
La Fanfare de Loveresse a eu le pri-

vilège de célébrer par une aubade , le
80e anniversaire de leur camarade, M.
Aimé Boillat , membre actif de la So-
ciété depuis 65 ans.

Quoique habitant Reconvilier depuis
plusieurs années, ce vaillant contrebas-
siste suit avec une constance digne
d'éloges, les répétitions hebdomadaires
et autres manifestations auxquelles «sa»
fanfare est appelée à faire face, (ad)

LOVERESSE

POMPES FUNEBRES ARNOtD WALTI
Epargne 20

TÉtÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
(sonner longtemps) - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés

Succès dans les PTT
M. Jean-Marie Rebetez , fils de M.

Maxime Rebetez , buraliste postal , a
passé avec succès les examens de se-
crétair e d'exploitation des PTT. Nos
félicitations , (fx)

LES GENEVEZ

LE PRÉDAME

Les vacances passées en colonies sont
devenues un mode de tourisme bien
propre à la Courtine. Actuellement ,
une soixantaine d' enfants de la Régie
Renault sont hébergés au Clos Henri,
tandis qu 'un même nombre , de la Fé-
dération des œuvres laïques françaises ,
se trouve à Fornet-Dessus. (fx)

Un mode de vacances
en vogue

Nouveau président de
la paroisse catholique

L'assemblée paroissiale , sous la prési-
dence cle M. Xavier Fleury, a approuvé
les comptes 1968, présentés par M. Char-
les Anghern , caissier. Les recettes ont
atteint 78.900 francs , laissant un reliquat
actif de quelque 20.000 francs. Dans les
dépenses , il faut noter un poste de 30.000
francs, en vue de la construction d'une
maison de paroisse.

Le Conseil étant démissionnaire , il a
été procédé à de nouvelles nominations.
C'est M. Léopold Monti qui reprend la
présidence.

(hi )

TRAMELAN

30 ans d' enseignement
Une cérémonie a marqué , à l'école

cle Mont-Tramelan , les 30 ans d'ensei-
gnement de M. Paul Pulver , instituteur.
Commission d'école , par les soins de son
président , M. Samuel Geiser , Conseil
municipal représenté par M. Jean Ger -
ber , ont témoigné leur reconnaissance au
maître resté fidèle à ce coin de terre.
M. Paul Pulver , que nous félicitons , rem-
plit également les fonctions cle secrétaire
municipal , (hi)

MONT-TRAMELAN

DELÉMONT

Les nouveaux bureaux de l'office pos-
tal cle Delémont seront ouverts au pu-
blic lundi 14 avril. L'inauguration offi-
cielle du nouveau bâtiment aura lieu le
jeudi 24 avril. La partie réservée à l'ad-
ministration des téléphones , soit tout le
premier étage de l'imposante construc-
tion , ne sera pas ouver te avant une an-
née, (ats)

Ouverture du nouvel
office postal

SUCCÈS AUX EXAMENS
Deux jeunes Tavannois , élèves tous

les deux du Technicum cantonal de
Bienne , ont passé avec succès leurs exa-
mens de fin d'études : Denis Berberat
comme ingénieur technicien-électricien
en automation et Paul-Henri Juillerat
comme technicien-architecte.

D'autre par t, Floriane Droz , qui a fait
son apprentissage à l'imprimerie H. Kra-
mer à Tavannes , a obtenu son diplôme
d'employée de commerce.

Félicitations et meilleurs vœux, (ad)

TAVANNES

La Sagne
Psaume 121, v. 2.

Il n'y a rien de plus digne de vénération
qu'une mère au milieu de ses enfants.

Goethe.

Madame et Monsieur Marcel Sermet-Isch et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Monsieur Léon Isch, aux Cœudres ;
Madame et Monsieur Claude Matthey-Isch, à Peseux ;
Madame et Monsieur Adrien Matile-Isch et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Charles-André Isch-Bernasconi et leurs enfants, à

Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Pierre-Emile Vuille-Isch et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Furer-

Marti ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacob Isch-

Ruesch,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite ISCH
née FURER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur , beile-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur affection , mardi , dans sa 72e
année, après une courte maladie.

LA SAGNE, le 8 avril 1968.

Domicile :
CRÊT 85.

Plus de luttes , plus de travaux,
La grande tâche est terminée,
Voici le soir de la journée,
Le jour de l'éternel repos.

Culte au Temple de La Sagne, jeudi 10 avril , à 14 h. 10.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



La situation continue à être très grave
déclare le Praesidium du PC tchécoslovaque

Le Praesidium du PC tchécoslovaque a déclaré, hier soir, à l'issue d'une
réunion que la « situation politique dans le pays continue à être très
grave. Les sources fondamentales de tension que sont les tendances
antisocialistes et antisoviétiques, n'ont pas été supprimées », a déclaré le
communiqué dont la teneur suggère que l'URSS n'est pas satisfaite des
mesures annoncées jusqu'ici par le parti à la suite des incidents anti-

soviétiques des 28 et 29 mars.

Une réunion du comité central
(190 membres) est convoquée pour
le 17 avril pour « discuter la situa-
tion politique actuelle » a annoncé
le Praesidium.

Sous la présidence de M. Alexan-
dre Dubcek , premier secrétaire, le

Praesidium a approuvé « certaines
mesures d'organisation politique
pour renforcer le rôle dirigeant du
parti sur les moyens de communica-
tion de masse et pour accroître la
discipline dans le parti ».

Le Praesidium a également décidé

de « rappeler à l'ordre les journalis-
tes communistes qui , au cours des
jours récents, ont publié des écrits
s'écartant de la politique du parti ou
ont permis la publication de tels
écrits ».

Le communiqué « souligne à nou-
veau la nécessité d'exécuter avec
constance toutes les décisions du 2
avril à tous les niveaux de la direc-
tion du parti >.

Condamnation du vandalisme
Le parti avait condamné, le 2

avril les actes de vandalisme des
manifestations de mars et dénonce
les sentiments antisocialistes et an-
tisoviétiques aggravés par la presse,
la radio et la télévision.

Plusieurs comités régionaux du
parti ont approuvé la condamnation
du vandalisme, mais ont réservé leur
soutien au reste de la déclaration
du 2 avril en attendant de nouvelles
discussions.

Le communiqué approuve d'autre
part les critiques formulées par le
comité exécutif de huit membres
contre l'Union des journalistes, lui
reprochant de s'opposer aux direc-
tives du parti .

Journal suspendu
On a appris officieusement hier

la suspension du journal « Listy »
organe de l'Union des écrivains. Cet
hebdomadaire a critiqué récemment
le parti pour avoir boycotté le con-
grès du PC yougoslave, (ap )
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— Les Etats-Unis font montre d'une
réelle b o n n e  v o l o n t é  à la Con-
férence sur le désarmement à Genève,
pour arrêter la production des arme-
ments nucléaires. Ils se déclarent prêts
à renoncer à leur demande d'inspection
des installations soviétiques. Une propo-
sition qui n'engage à rien puisque de
toute façon Moscou n'aurait jamais ac-
cepté un tel contrôle. Dans ce domaine
il s'agit de se faire confiance. On se rend
compte que toutes les tentatives de com-
promis sont condamnées et que cette
conférence n'apportera rien de nouveau,
sauf peut-être sur des points insigni-
fiants.

— M. Willy Brandt , ministre des Af-
faires étrangères de l'Allemagne fédérale
qui se trouve actuellement au Canada ,
vient de lancer une mise en garde aux
partenaires de l'Alliance atlantique. Il
s'inquiète des réactions en chaîne sus-

ceptibles de se produire après la décision
d'Ottawa de réduire les troupes cana-
diennes en RFA. L'Allemagne, face au
géant de l'Est , ne souhaite certainement
pas se retrouver seule et le maintien de
l'OTAN lui est plus que nécessaire.

— Le nouveau gouvernement pakis-
tanais a décidé de faire place nette et
surtout à mater toute idée révolution-
naire. Il vient de condamner à une peine
de travaux forcés le président du Comité
d'action pour les étudiants ainsi que
deux autres meneurs, étudiants eux aus-
si, pour avoir voulu troubler l'ordre
établi. Quoi qu 'il en soit , il semble que la
situation au Pakistan connaît un sem-
blant de calme mais il est à craindre
que le successeur du président Ayub
Khan qui peut compter sur l'armée, ne
doive employer la manière forte pro-
chainement.

Combats au nord-ouest de Saigon
De violents combats se sont dé-

roulés lundi à 65 km. au nord-ouest
de Saigon où les forces américaines
s'efforcent d'anéantir 200 Nord-Viet-
namiens cachés dans des bambous.

Le sénateur John Tower , membre
de la Commission des services armés
américains, en visite actuellement
au Vietnam, a pu voir les chasseurs-
bombardiers, les hélicoptères et les
chars M-48 pilonner le secteur.

La bataille a fait rage pendant
7 heures, jusqu 'à la tombée de la
nuit. Les Nord-Vietnamiens ont mis
à profit l'obscurité pour s'échapper.

Des fantassins de la 25e division
américaine ont effectué ensuite une
opération de nettoyage et ont relevé
33 cadavres sur le terrain ainsi que

16 fusils, neuf lance-grenades et des
mitrailleuses. Les Américains ont eu
trois morts et sept blessés.

Par ailleurs, le commandement
américain a signalé que les maqui-
sards ont attaqué pendant la nuit
de lundi à mardi 15 bases et instal-
lations américaines et gouvernemen-
tales. Les pertes sont qualifiées de
légères.

La police sud-vietnamienne a an-
noncé qu 'une demi-douzaine d'obus
de mortier étaient tombés hier soir
sur des quartiers résidentiels, dans
les faubourgs nord de Saigon, où
plusieurs personnes ont été blessées.

(ap)

Nouveaux affrontements entre Arabes
¦

et Israéliens dans la région cTAkaba
La situation de calme très précaire qui prévalait depuis quatre jours au
Proche-Orient, a de nouveau été rompue hier matin par de nouveaux
affrontements dans la région d'Akaba et sur le canal de Suez, entre
Arabes et Israéliens, au moment où les représentants des Quatre Grands
devaient se réunir à la mission soviétique des Nations Unies, pour la

seconde fois.

Les incidents ont commencé tôt
dans la matinée dans la région fron-
talière d'Akaba - Eilath. Selon les
Israéliens, les maquisards de l'orga-
nisation « El Fatah » ont lancé de-
puis une école d'Akaba une quaran-
taine de roquettes « Katiouchas » sur
le centre de la ville d'Eilath, où sé-
journaient à l'occasion des Fêtes de
Pâques plusieurs milliers de touris-
tes. Le bombardement qui a duré
trois quarts d'heure a fait 13 blessés
dont neuf grièvement atteints.

Au lever du jour , deux avions à

réaction israéliens ont effectué un
raid de représailles contre la ville
d'Akaba, larguant quelques bombes
sur le lieu présumé des tirs de ro-
quettes.

Cette attaque, selon Amman, a
fait deux morts et neuf blessés dans
la population civile. Parmi les bles-
sés il y a un prêtre belge et sa mère.

Pour « El Fatah » qui revendique
l'action contre le port d'Eilath, le
bombardement n'a été qu'une opéra-
tion de représailles à la scite du
raid de l'aviation israélienne sur
Akaba. Les maquisards prétendent
avoir endommagé plusieurs navires
et camions dans le port , ainsi que
des « installations importantes ».

Le ministre israélien de la défense,
le général Moshe Dayan et le géné-
ral Haim Barlev, chef de l'état-ma-
jor , se sont rendus à Eilath pour se
rendre compte de l'ampleur des dé-
gâts.

Le général Dayan a accusé l'orga-
nisation « El Fatah » d'être à l'origi-
ne de cette attaque mais il a fait re-
marquer :

«Il est clair que la responsabilité
incombe au gouvernement jorda-
nien. C'est à lui et à la légion arabe
qu'il appartient d'empêcher des at-
taques en direction d'Eilath. »

De son cote, le gênerai Barlev a
déclaré : « Akaba doit savoir main-
tenant qu 'il est aussi vulnérable que
nous à de telles attaques ».

Jusqu'à présent, Israéliens et Jor-
daniens évitaient de s'affronter di-
rectement dans cette région en rai-
son de la proximité des deux villes
et des dommages qu'une action mi-
litaire d'envergure pourrait y provo-
quer.

Quatre heures et demie après le
bombardement d'Eilath, les Israé-
liens devaient de nouveau se trou-
ver aux prises avec d'autres adver-
saires : les Egyptiens qui , selon eux,
ont déclenché des tirs d'artillerie
dans la région de Port Tewfik. Les
tirs devaient rapidement s'étendre
jusqu 'à la région du Grand lac Amer.

(ap)

Bruyamment acclamé par les 1200
délégués et observateurs présents, le
président Tchang Kai-chek a été
réélu hier à l'unanimité à la tète du
parti nationaliste chinois, réuni en
son 10e Congrès national .

Dans un discours prononcé â cette
occasion , le président s'est déclare
convaincu que la Chine continentale
sombrerait prochainement dans une
guerre civile entre les partisans de
Mao Tsé-toung et ceux que sa poli-
tique a déçu, (afp)

RÉÉLECTION
DE TCHANG KAI-CHEK

Après la pause de Pâques : retour à une situation confuse
r 

_„,,.,., ... ,„, -., ¦... .—.r-cr —--- -¦• T -̂-yy- -¦.y— ^.y-yry^-~r^-^- ¦ -.-.y,.-, - ;-..; --¦; ¦.„.-,.- .̂_ ~p..... r7r--r.- ¦¦ — -— .,- .;.;- . — . . r----. ¦„ , vv:,.: ¦ "¦ :...'̂—— -, ¦ .TT-T . ¦ ¦¦' "̂ 'TT™

L LE 'TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT A LONDRE S

Beau et chaud , tel a été le week-
end pascal des Londoniens, le plus
ensoleillé depuis vingt ans. M. Wil-
son, revenu la semaine dernière
épuisé de son voyage , en a prof i té
pour se reposer dans son cottage des
îles Scilly. Repos plus que nécessaire ,
avant d 'a f f ron ter  à nouveau les
grands problèmes qui ébranlent de-
puis quelque temps un « leadership »
très critiqué.

Il est évident en e f f e t , que la sa-
tisfaisante — encore qu'éphémère —
nouvelle d' une amélioration des ré-
serves d' or et devises de la zone
sterling, publiée mercredi passé , ne
saurait être considérée comme une
image précise de la situation f inan-
cière du pays , puisque l'indice le plus
important, en l'occurrence, demeure
le commerce extérieur.

Dans la conjoncture présente, on
attache donc une importance parti-
culière à la balance commerciale du
mois de mars, qui sera connue mer-
credi prochain , soit au lendemain de
la présentation très attendue du
budget par le chancelier de l'Echi-
quier Jenkins.

La nature de ce budget , nous l a-
vons déjà dit ici, ne pourra être que
sévère, en raison des di f f icul tés  mul-
tiples de l'économie britannique.
Dès lors , on peut s'attendre à ce que
l'impopularité du gouvernement , re-
f l é t ée  récemment au cours de trois
élections partielles , gagne encore en
intensité .

Mais nous savons que, tant que
M.  Wilson s'estime capable de tenir
la barre , il ne craint rien, disposant
d' une majorité su f f i san te  aux Com-
munes. Le danger immédiat , pour
lui , est un déchirement du parti
travailliste par suite de la révolte
ouverte de certains de ses éléments
de base.

Ce danger paraît provisoirement
écarté , encore que nullement conju-
ré . La «mini-rébellion > de M. Calla-
ghan, qui au comité exécutif se pro-
nonça contre le plan de discipline
syndicale établi par Mme Castle et
approuvé par le Cabinet , n'a pas eu
jusqu 'ici les fâcheuses conséquences
que prévoyaient d' aucuns. Cepen-
dant , la situation reste confuse : le
rôle de M . Caïlaghan, trésorier du

parti , est de « persuader > les syndi-
cats de «nourrir > substantiellement
la caisse travailliste ; or, des diri-
geants du gouvernement , outrés par
son attitude récente, continuent de
« demander sa tête » et son renvoi
du Cabinet.

Cette attitude était toute d' oppo-
sition à Mme Castle , ministre de
l'emploi et de la productivité et éga-
lement , depuis un an , premier secré-
taire d'Etat chargé de la politique de
maintien des salaires et des prix.
Ainsi que l'observe un rédacteur du
«Sun », cette politique est pratique-
ment en lambeaux aujourd'hui. Les
for tes  augmentations de salaires qui
viennent d'être consenties aux em-
ployés des usines Ford et aux pilotes
de la BOAC après leurs grèves, ainsi
qu'à quatre grands patrons d'indus-
tries nationalisées, rendent prati-
quement impossible désormais le re-
f u s  de relèvement des salaires dans
d'autres professions — où l'on ne ré-
clame souvent que quelques shil-
lings — à moins de se préparer une
fois  de plus une série de coûteuses
grèves .

P. FELLOWS

Biaf ra

Les forces fédérales mènent ac-
tuellement une opération sur trois
fronts dirigée contre Umuahia, la
capitale biafraise, estiment les ob-
servateurs militaires à Lagos.

Cette impression a été renforcée
par une information diffusée hier
dans un communiqué militaire ni-
gérian selon laquelle les forces fédé-
rales ont pris un important carre-
four routier à Ngu, au sud de la ville
de Uzuakoli. Les Biafrais ont subi de
lourdes pertes en hommes et en ma-
tériel au cours de cette bataille ajou-
te le comuniqué. (afp)

Umuahia menacé

L'appel de Budapest
Démarche soviétique à Londres
L'Union soviétique a effectué hier

une démarche officielle auprès de la
Grande-Bretagne au sujet de la
convocation d'une conférence pan-
européenne sur la sécurité. L'am-
bassadeur soviétique , M. Mikhail
Smirnovsky, a été reçu, à sa requêt e
par M. Fed Mulley, ministre d'Etat
au Foreign Office , et lui a fait part
du point de vue de son gouverne-
ment concernant l'appel en faveur
d'une telle conférence lancé le mois
dernier à Budapest par les membres
du Pacte de Varsovie. Aucune dat e
n 'a été proposée pour la réunion
éventuelle de la conférence.

M. Mulley, a réaffirm é à cette oc-
casion le point de vue du gouverne-
ment britannique. La Grande-Bre-
tagne, rapelle-t-on, est en principe
favorable à une telle conférence à

condition qu 'elle soit soigneusement
préparée et qu 'elle offre la perspec-
tive d'aboutir à un accord accepta-
ble pour tous les pays membres de
l'Alliance atlantique. Le gouverne-
ment britannique estime, en outre ,
que les Etats-Unis et le Canada de-
vraient participer non seulement à
la conférence, mais également aux
travaux préparatoires qui se révéle-
raient nécessaires. Dans l'appel de
Budapest , les membres du Pacte de
Varsovie ont donné l'« impression
qu 'ils voulaient restreindre aux seuls
pays européens le droit de participer
à une telle réunion.

On s'attend à Whitehall , que l'ap-
pel de Budapest sera étudié par le
Conseil des ministres de l'OTAN qui
doit se réunir à Washington les 10 et
11 avril, ( afp )

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Condamnés
à s'entendre

Une fois de plus le canon a tonné
au Proche-Orient. Aux bombarde-
ments des terroristes palestiniens
sur Eliat ont répondu les repré-
sailles israéliennes contre la ville
d'Akaba.

Dans une déclaration à la presse
le général Moshe Dayan, tout en
reconnaissant la main d'El Fatah
dans les bombardements d'hier, a
surtout insisté sur la complicité
— directe ou indirecte — du gou-
vernement jordanien qui abrite sur
son territoire les bases des terro-
ristes.

A l'heure où le roi Hussein de
Jordanie, à Washington, converse
avec le président Nixon, les diri -
geants d'Amman se seraient certes
volontiers passé de ce regain de
tension. Et l'on peut se demander
une fois de plus, si cette complicité
jordanienne n'est pas un peu con-
trainte. '

Il y a quelques mois déjà , les
commandos palestiniens avaient
fait la démonstration de leur puis-
sance en organisant des émeutes
armées en pleine ville d'Amman.
Malgré le soutien de la toujours
fidèle Légion arabe, le roi Hussein
avait dû composer pour conserver
son trône.

En passant à l'action alors que
le roi parle de paix dans la capita-
le américaine, les terroristes pales-
tiniens entendent, semble-t-il, prou -
ver une fois de plus leur force et
indiquer clairement qu'aucune solu-
tion négociée ne pourra être impo-
sée sans leur accord.

Par là, ils rejoignent en partie les
thèses israéliennes selon lesquelles,
seules des discussions directes entre
belligérants pourront ramener le
calme dans cette région du globe.

Mais là aussi s'arrête toute pa-
renté entre les deux principaux an-
tagonistes de ce drame à épisodes
multiples qui, bien que condamnés
à s'entendre pour survivre, se refu-
sent mutuellement toute représen-
tativité.

R. GRAF

Le beau temps persiste. La tempé-
rature , comprise entre 2 et 7 degrés
la nuit , atteindra souvent 20 degrés
l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,07.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

L'opéré du cœur
de Houston est mort

M. Haskell Karp, qui avai t vécu
65 heures avec un cœur artificiel ,
est mort hier après une greffe du
cœur.

Selon un porte-parole de l'hôpi-
tal épiscopalien St-Luc, M. Karp est
mort à 15 h. 20 (locale).

Une autopsie sera pratiquée, mais
on suppose que la mort a été provo-
quée par un phénomène de rejet ,
compliqué de pneumonie et d'un
mauvais fonctionnement des reins.

Quelques heures auparavant , les
médecins avaient exprimé leur in-
quiétude à ce sujet, ( 'ap )



La guerre?
Pour quoi faire!

La vie du professeur Inebnit explique
à elle seule son combat , elle est une dé-
monstration pratique des vertus de l'in-
ternationalisme. A _ 78_ ans, (l'homme a
payé de sa personne, son itinéraire est
celui de la conscience.

— J'ai vécu la «der des der» de l'exté-
rieur, c'est-à-dire dans l'armée suisse.
J'étais officier au bataillon neuchâtelois
et j'aimais cela... Je me suis cependant
rendu compte que l'exercice des armes
n'était pas un sport magnifique, le pré-
texte à monter un cheval mais quelque
chose d'infiniment plus grave.

J'ai vu un jour , du «point 510» où j'a-
vais été envoyé en observation ce que la
guerre représentait ; j'ai parlé aux Alle-
mands, aux Français, j'ai compris que
servir son pays, exclusivement, ne con-
duit pas à une solution intelligente des
problèmes.

Dans les tranchées, les écrits d'un mé-
decin inconnu, Duhamel ; ceux de Ro-
main Rolland, incitaient à la méditation
et, j'ai conclu irrévocablement : «Une
fois cette guerre finie, ma vie servira à
autre chose».

En 1919, Inebnit publie les raisons pour
lesquelles il est devenu (vraisemblable-
ment) le premier officier réfractaire, ce
qui lui vaudra de purger une peine de
prison au Locle. Un an plus tard, il ga-
gne l'Angleterre avec sa femme, obtient
une chaire à Leeds.

Servir
militairement ou

civilement ?

— Mes premiers étudiants étaient tous
d'anciens soldats. Ils me répétaient sou-
vent : «Nous ne sommes pas capables
d'élargir notre horizon en temps de paix,
c'est idiot, faisons quelque chose.

Cette année-flà , un ami du jeune pro-
fesseur, Pierre Cérésole, fonde le Ser-
vice oivil international.

— En 1924, j'ai participé au premier
chantier suisse à Vers-1'Eglise, dans la
vallée des Ormonds. Cela a été pour moi
l'occasion de transférer dans le domaine
constructif ce que j'appréciais dans le
militaire. Le sacrifice, la discipline, l'or-
dre, le travail.

J.-P. Inebnit lance peu après le Ser-
vice civil anglais devenu par la suite
beaucoup plus important qu 'ailleurs et
pendant vingt ans, l'administration du
mouvement réside à son domicile.

— Il m'est arrivé un jour de dire à
mes étudiants : une catastrophe a rava-
gé le sud de la France... Et nous sommes
partis retrouver Pierre Cérésole, Augus-
te Lalive pour reconstruire un village.

La volonté doit précéder les moyens.

A la fin de la deuxième guerre, nous
ayons reconstruit des toits au Havre,
aidé à relever un technicum...

Ayant refusé de servir mon pays sous
les drapeaux, je devais choisir une au-
tre forme d'action. J'avais fait de l'ob-
jection de conscience, comme l'on dit ,
mais je n'aime pas ce terme, ma cons-
cience n'étant pas différente de celle
des autres. Je préfère parler d'objection
de bon sens ! J'ai choisi la paix. Le seul
moyen de l'atteindre, de la réaliser, c'est
de s'attaquer aux causes de conflits, de
servir les pays en difficultés, les anciens
ennemis. Il faut agir !

ONU, acceptez
la jeunesse !

La deuxième guerre mondiale sur-
prend la famille Inebnit en Suisse, si-
tuation providentielle catégoriquement
refusée par cet «engagé cle la bonne vo-
lonté». Immédiatement il regagne l'An-
gleterre avec sa femme et ses deux fil-
les. Ce refus spontané de la sécurité fera
du professeur de Leeds une très grande
personnalité.

Ce réflexe lui vaut la sympathie et la
confiance des belligérants. Ce Suisse qui
rejette le confort est reçu partout , écou-
té et il peut, de ce fait poursuivre une
action qui aurait été inconcevable dans
son pays.

— Dès la tin du conflit , je me suis
rendu compte que le Service civil ne
pouvait suffire, qu'il fallait trouver un

autre moyen. Les Nations Unies se pro-
filaient...

Je conserve précieusement une lettre
de Pierre Cérésole qui m'écrivait en
1939 : «Quand enfin nous sortirons de
ce désastre et lorsque la Société des Na-
tions sortira de ses cendres, il faut qu'el-
le contienne, comme élément essentiel,
nous, un service international construc-
tif. Certains groupes politiques sont
prêts à voter en bloc notre demande
d'admission, mais cela ne doit pas deve-
nir une affaire de parti, la jeunesse doit
y entrer d'abord, la pelle et la pioche à
la main».

Dès lors, Inebnit entreprend avec le
concours de sa fille médecin une cam-
pagne auprès du public et des autorités.
Sans l'appui populaire, l'ONU est vouée
à l'échec. Or il est facile de la critiquer,
plus laborieux de participer à son aven-
ture. L'idée du professeur Inebnit est
d'intégrer un service civil de volontai-
res aux Nations Unies et de participer
ainsi à leur tâche. Aider à construire la
paix en essayant de secourir pratique-
ment les autres, tout est là;

Le Service civil international ayan t
refusé, à la fin de la guerre de se mettre
à la disposition de l'ONU, le professeur
Inebnit fonde l'équivalent dans l'Asso-
ciation britannique pour les Nations
Unies. (Des mouvements semblables sont
nés depuis un peu partou t dont un à
Château-d'Oex et peut-être bientôt un
autre dans les Montagnes neuchâteloi-
ses).

Les bonnes intentions ne suffisent ce-
pendant pas et le fait d'offrir les servi-
ces de la jeunesse à l'ONU s'avère in-
compatible avec la charte, celle-ci ne
lui accordant pas droit de cité.

— Un groupe d'amis dont David Oven,
du Conseil économique et social de
l'ONU ; Jean-Flavien et Pierre Lalive
m'ont conseillé de faire le voyage des
Etats-Unis et l'ont rendu possible. C'est
ainsi que j'ai rencontré Mme Roosevelt ,
le sénateur Humphrey qui était alors
candidat à la présidence puis Nehru en
1961. Je leur ai fait part de mon inquié-
tude de voir des mouvements de jeunes-
se arborer des drapeaux nationaux, la
Suisse n'y échappe pas, et risquer ainsi
de sombrer dans la guerre froide qui
divise déjà les vieux.

Tous m'ont promis d'intervenir et
quelques mois plus tard, le 4 août 1961,
le Conseil économique et social des Na-
tions Unies votait par 17 voix contre 3
l'admission des volontaires qualifiés dans
les travaux de l'Organisation enfin, le 20
décembre passé, l'Assemblée générale a
demandé à l'unanimité au même Con-
seil économique et social d'examiner la
possibilité pratique de créer un Corps de
volontaires de l'ONU, où les Suisses au-
ront leur place. C'est à quoi je travaille
depuis des années.

Les Suisses
agir est un devoir

Lors du vote de 1961, les trois suffra-
ges négatifs, après cinq semaines de dé-
libérations, provenaient des pays com-
munistes.

— Nous avons parl é avec leurs délé
gués. Seule la tactique politique consis-

tant à rejeter une proposition occiden-
tale avait dicté leur attitude, pour le
reste, ils étaient gagnés à l'idée de vo-
lontaires qualifiés.

On peut donc affirmer que le jour où
une initiative pourra partir de la Suisse,
elle aura beaucoup moins de chance d'ê-
tre mal interprétée. Notre neutralité ,
souvent oreiller de paresse, pourrait de-
venir un moyen d'action efficace. Il faut
pour cela que notre jeunesse puisse non
seulement siéger, mais intervenir là où
le monde a besoin d'aide.

Nous jouissons d'une situation privilé-
giée et ne pas en user, c'est trahir ! Or
on est peiné en arrivant ici, la détériora-
tion morale inquiète. Nous avons pris
l'habitude de nous en tenir à des sa-
tisfactions momentanées, on ne vit pas
une vie humaine, c'est pourquoi il fau t
lutter en dépit des déceptions qu 'on
peur avoir.

J'aime cependant me tourner là où il
y a de l'espoir. J'ai obtenu une audience,
l'an passé, de M. Spuhler, qui m'a dit :
«Vous avez raison de vous adresser aux
jeunes. Il y a nous, les anciens, la géné-
ration moyenne avec ses responsabilités
professionnelles et il y a eux, avec leur
énergie».

J'ai créé à Château-d'Ocx une petite
section, très vivante, de l'Association
suisse pour les Nations Unies, j'aime-
rais en faire autant dans les Monta -
gnes neuchâteloises. Les gens de Berne,
de Zurich et d'ailleurs trembleraient
alors...

Je n insisterais pas, quant à moi et
pour le moment, au sujet de l'entrée de
la Suisse à l'ONU. Nous ne serons de
toute façon pas candidat sans l'appro-
bation de la majorité du peuple et on ne
le convaincra pas à l'aide de discours
Par contre, si un jour l'électeur ou l'é-
lectrice peut se dire : «Mon fils , ma fil-
le travaillent pour les Nations Unies, ils
participent... ce sera différent.»

Quelles armes ?
le pacifisme
ne suffit plus

Ces notions d'aide internationale ont
considérablement progressé. Le conseil-
ler fédéral Celio, par exemple les partage
et il a pu déclarer au professeur Inebnit:
«Nous aurions dû être prêts, lors des
inondations d'Italie, à nous rendre im-
médiatement au secours des régions si-
nistrées, même avec des moyens mili-
taires».

C'est ainsi qu 'on se fait des amis et
qu 'on bâtit la paix.

— Beaucoup de gens ne comprennent
pas le sens et la portée de cette lutte. Il
ne suffit pas d'être pacifiste, il faut pro-
poser de meilleurs moyens de résoudre
les conflits que les armes. J'avoue que
même réfractaire et quaker, si j'avais à
choisir entre une oppression et le com-
bat , je me battrais sans hésiter. La dé-
fense de la justice doit passer avant les
autres considérations.

Nous avons également à nous libérer
d'un complexe de culpabilité. Nous re-
présentons peut-être un petit modèle de
calme et d'organisation mais si nous n'a-
vions pas bénéf icié du sacrifice des au-
tres, de la puissance des grands, que se-
rions-nous devenus ?

C'est une raison supplémentaire pour
jouer aujourd'hui, sur le plan interna-
tional , le rôle de Nicolas de Flue. L'er-
mite n'est pas resté sur sa montagne
quand il a vu ses concitoyens s'entre-
déchirer.

C'est pourquoi j'aimerais trouver des
jeunes, qu 'ils m'entendent et sachent

que je ne viens pas faire un discours
d'objecteur de conscience mais tenter
de créer un mouvement constructif d'ai-
de internationale.

Les volontaires
un travail

sans exotisme

Le premier pas est désormais fran-
chi, il faut maintenant convaincre le
public que ces volontaires doivent être
préparés très soigneusement à leur tâ-
che.

— Il nous faudrait un Colombier ou
un Wallenstadt pour les former et leur
montrer clairement que si le service mi-
litaire n'a rien de commun avec les va-
cances, le corps des volontaires ne sau-
rait être une occasion de voyager, d'élar-
gir son horizon . II s'agit d'adhérer à
quelque chose de beaucoup plus sérieux,
basé sur les qualifications profession-
nelles et la préparation morale.

L'ONU a besoin d'aide dans tous les
domaines, technique, culturel et .même
policier puisque, actuellement, les obser-
vateurs n'ont aucun moyen de faire res-
pecter des accords réciproques sur une
ligne de cessez-le-feu. Dans un monde
de dissuasion et de persuasion, la non-
violence comme seule méthode préven-
tive ne suffit pas.

On objectait , l'autre jour, que les tra -
vaux à entreprendre sont multiples et
difficiles à choisir. Une fois encore il
suffit d'empoigner le problème par un
bout et de proposer, par exemple, à
l'UNESCO des volontaires qualifiés et
orientés pour l'enseignement.

Seule la cause compte et il faut y
croire. Si l'on est un type normal, on ne
peut regarder le monde sans réagir, sans
essayer de contribuer à l'évolution du
bien commun, de la paix... et il n'y a au-
cun mérite à cela.

Je me souviens d'avoir fait mon ins-
truction religieuse au Locle et commu-
nié au Temple. Pendan t six semaines,
j'avais étudié les principes chrétiens et
humanitaires. Plus tard , juste en face
de l'église, j'ai purgé six semaines de pri-
son pour avoir voulu appliquer ces pré-
ceptes. Qu'importe, l'essentiel, c'est de
réussir.

Je multiplie les contacts, dans tous les
milieux et je souhaite qu 'ils aboutissent,
en Suisse, à une entrevue des jeunes
avec le Conseil fédéral pour lui deman-
der d'instaurer, à côté de la préparation
militaire et en attendant de se substi-
tuer à elle un jour , qui sait, le service
constructif dont le monde a besoin.

Pendant une heure un homme jeune
a donné la mesure de l' enthousiasme qui
conduira à la paix... il a 78 ans.

Pierre KRAMER.

j  Unyonvictioj i, la Paix
Un moyen, les volontaires pour l'ONU

— Je suis né aux Brenets en
1890.

Une main d'homme, une main
de travailleur, semblable aux
mains prophétiques de Picasso,
brasse l'air et les souvenirs.

Elève de l'Ecole industrielle
du Locle, instituteur à Château-
d'Oex, étudiant à Neuchàtel, à
Lausanne.

— La guerre a bousculé ma
vie, mes études, mais elle a
aussi été le point de départ de
ma carrière. Sans elle, je serais
peut-être devenu un militaire
professionnel... j' aimais la dis-
cipline et l'action, tout semblait
m'y disposer.

En 1918, . le lieutenant d'in-
fanterie dépose ses e f f e t s  mili-
taires, il a choisi la voie de
l'action constructive, il émigré
en Angleterre et devient profes-
seur d'histoire française à
leeds. Depuis cinquante ans, ce
Suisse, o f f i c i er  réfractaire, com-
pagnon de Cérésole et grand

internationaliste lutte avec mie
joie farouche pour la compré-
hension humaine. De ce com-
bat sont nées des idées, des pro-
positions concrètes et le 20 dé-
cembre 1968, l'Assemblée géné-
rale de l'ONU a adopté l'une
d'elles. J .P. Inebnit, à 78 ans
ne tire orgueil de rien, il lutte
pour que naisse un corps de
Volontaires pour l 'ONU, iné-
branlable vocation.

Les dentales anglaises ont
aiguisé l'accent français de ce
Neuchâtelois du monde, qui a
accroché à sa moustache de ma-
jor en retraite sa placide réso-
lution, mettant au-dessus de
tout une cause : la paix. Il était
récemment de passage en Suis-
se pour rappeler à ses compa-
triotes le sens de leur neutra-
lité. Elle peut être, elle doit
être un instrument de progrès
international et J .P. Inebnit
lance un extraordinaire appel
à la jeunesse.

Le professeur Inebnit, un Suisse d'Angleterre



Cher oncle Bill

Feuilleton avec Sébastian Cabot dan s le rôle de French. (TV romande)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Une fanfare française
«L'eau vive» (TV romande , samedi

soir ) ? Effectivement intéressant pour
diverses raisons : un bon scénario et
des dialogues solides où l'on sent la
«patte» d'un écrivain qui pense un
petit peu au cinéma , Jean Giono ; des
troupeaux de moutons, la Durance ,
les camions sur un chantier , c'est-à-
dire la présence physique d'une réalité ,
celle au moins du paysage ; un air qui
trotte dans les têtes longtemps après ,
et qui , déformé , ressemble à «Dodo,
l'enfant do, l'enfant dormira bien
vite...». Voilà les qualités , partiellement
détruites par l'interprétation assez la-
mentable de Pascale Audret , la Pari-
sienne en Province , l'actrice parmi les
gens vrais (même d'autres acteurs ,
comme le grand Blavette) . Recevoir
sur un petit écran noir-blanc un film
tourné en scope-couleurs apparti ent
au grotesque devenu possible : mais
il faut bien plaire aux mille téléspecta-
teurs romands qui disposent d'un ap-
pareil permettant de capter les émis-
sions en couleurs.

«Piste» ? Le cirque apporte une vraie
détente, simple, facile , légère. Est-ce
une raison pour le filmer n'importe
comment, sur une très petite piste en
Hollande , avec un maigre public, dans
un décor qui ne permet même pas de
regarder attentivement tout ce qui se
passe. Cette série d'émission serait-
elle tournée encore plus vite qu 'un
feuilleton ? On pourrait le croire.

Ce sont là les «grandes» émissions
d'un samedi soir. Mais d'autres inat-
tendues, soulèvent des problèmes in-
téressants. «Guatemala , le Christ
meurt tous les ans» : des Indiens,
avant Pâques, choisissent un homme
qui représente le Christ et doit par-
courir un chemin semblable , supporter
les injures , porter une croix , même —
hier encore — être véritablement cru-
cifié — et il arrivait que le «Christ»
meure. Depuis peu , il est interdit de
planter des clous dans les mains de
ceux qui ne sont plus alors tout à
fait des «acteurs» : on se borne à les

— de l'avis d'un de mes rejetons .
Juste ou faux , j e ne sais ? Je sais que
l'illustration sonore cle Christiane Buh-
ler était complètement fausse , lourde-
ment «illustratrice», donnant l'impres-
sion que l'image était mise en scène,
truquée , et qu 'elle voulait imposer les
émotions que le spectateur devrait res-
sentir. Cette musique accompagnait
des acteurs qui jouaient la passion
du Christ , non des gens qui la vivaient.
Le commentateur se donnait une gran-
de peine pour nous garantir l'authenti-
cité du reportage ; superbe, la musique
prétendait le contraire, nous plongeait
dans un cinéma de fiction de qualité
moyenne. «Le Christ meurt tous les
ans» : des images probablement au-
thentiques, garanties par un commen-
taire et contredites par une illustra-
tion sonore cle cinéma fiction. Et ce
n'est pas la première fois que ce besoin
de «mettre» de la musique sur ces
images conduit à ce résultat. Mais
comment éviter ces erreurs quand
deux ou trois personnes se chargent
de ce travail pour toutes les émis-
sions ? P. L.

attacher. Telles sont les grandes lignes
de cérémonies indiennes qui faisaient
l'objet d'un «Carrefour international» .
Le commentaire a fourni quelques élé-
ments pour interpréter ces fêtes vio-
lentes, qui viennent d'au-delà de la
misère, peut-être d'un désespoir total .

Chrétien , cela ? En tous cas ce que
le catholicisme a aussi apporté à cer-
tains peuples. Il est frappant de cons-
tater l'absence totale de prêtres pen-
dant toutes les cérémonies qui précè-
dent la crucifixion et leur réapparition
timide lors d'une procession , du moins
dans les images que nous avons vues.

Mais il y a autre chose, plus grave.
Nous assistons presque à la projection
d'un film cle fiction pour une raison
bien simple: l'absence de sons authen-
tiques. On voit des personnages du
«psychodrame» parler en se tendant
le micro , mais l'on entend que le
commentateur qui place ses petites
phrases depuis la cabine du chrono-
mètre installée à Genève. La musique ?
On aurait dit des fanfares françaises

Le Barbare et la Geisha
Estimant que ses intentions avaient

été trahies, le réalisateur américain John
Huston n'a jamais caché qu'il désirait
voir ce film — réalisé en 1958 sur un
scénario de Charles Grayson — exclu
de sa filmographie. Il s'est d'ailleurs
exprimé en ces termes : «Vous n'allez
pas me croire, mais tel que je l'ai
fait , «Le Barbare et la Geisha» était
un très beau film. J'y avais réussi
des choses excellentes sur le plan de
la plastique, et surtout j' avais développé
une forme très subtile de récit , plus li-
néaire que dramatique. Bref , c'était une
chronique délicate et qui me donnait
entière satisfaction... Un homme que
Je n 'estime pas, John Wayne,. a repris
«Le Barbare» en main , a fait tourner des
scènes que je n'avais pas prévues, en
a projeté d'autres que j'aimais, bref , a
changé de fond en comble ce film que
je renie.»

LE THÈME
Ce film relate l'installation du pre-

mier consul américain accrédité par le

gouvernement japonais. Sa mission était
délicate : il s'agissait pour lui de péné-
trer dans un monde féodal et de con-
vaincre les seigneurs que l'isolement po-
litique et économique d'une nation re-
présentait une attitude indéfendable
dans le monde moderne.

SI VOUS AVEZ MANQUÉ
LE DÉBUT

En août 1856, Townsend Harris (John
Wayne) , débarque avec son interprète
(Sam Jaffe) , dans le petit port japonais
et , pour cela , obtenir l'accord du Shogun
à Yedo. Mais le gouverneur de Shimoda
(So Yamamura) , s'oppose à le laisser al-
ler dans cette ville. Il se contente de lui
offrir une jolie geisha, Okichi (Eiko
Ando). Au péril de sa vie, Harris permet
à un bateau américain d'entrer dans le
port. Hélas ! ce navire amène le cho-
léra...

Le grand voyage
Finale du « Milk Reporter »

Il y a quelques mois, l'Union cen-
trale des Producteurs suisses ¦ de lait
avait organisé, à l'intention des jeunes ,
un concours faisant l'objet d'un tra-
vail rédactionnel sur un pays à choix.

Quelques questions demandant des ré-
ponses précises sur la production du
lait en Suisse, ainsi qu'un commen-
taire presque improvisé sur des images
du pays choisi constitueront cette épreu-
ve finale.

La soirée sera agrémentée par la
production de l'orchestre de jazz Henri
Chaix et du chanteur Gérard Aubert.

Cosmopresa

V̂
BW Cosmopresa

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Horizontalement. — 1. Gobais. La pile
est dessous. On le trouve souvent en
Ecosse. 2. Que l'on peut réchiffrer . Ha-
bitants. Nom d'une ancienne langue. 3.
Article. Ame. Provoque. 4. Préfixe. On
la trouve pesante. 5. Une déesse qui fut
critiquée. Préposition. Elles ont toujours
le beau rôle. Article. 6. Constamment.
Article. En s'inspirant toujours de la
délicatesse, il évite avec soin la parole
qui blesse. 7. On les trouve par la mul-
tiplication. Il s'accompagnait sur la ly-
re. Une étoffe qui a été lustrée. 8. Porte
de sortie. Vignobles. Us avaient droit ,
autrefois, à une grande part de l'héri-
tage.

Verticalement. — 1. Nourris. 2. Habi-
tant d'une capitale d'Europe. 3. D'un
auxiliaire. Sont joués par leurs auteurs.
4. C'est là que les seigneurs, souvent
devant des rois, luttaient à qui mieux
mieux dans leurs jeux d'autrefois. Tient
une grande place dans la vie des en-
fants. 5. Ville d'un pays froid. Il est
dangereux de la dépasser. 6. Est souvent
loin de la terre ferme. Canton de Nor-
mandie. 7. Par ses propres moyens. On

C
R

MOTS
I
S
E
S

le voit toujours à quatre pattes. 8. Cor-
riger. 9. Note. Sur la portée. Article. 10.
Les femmes des grands marins. 11. Ce
qu 'un homme laisse après lui. 12 Che-
villes plates. Possessif. 13. Participe.
Pronom personnel. 14. Bête de somme.
Département français. 15. Il est par -
tout et on ne le voit jamais. D'un goût
désagréable. 16. Solution. On ne les
trouve plus sur le sentier de la guerre.

SOLUTION DC PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Accablé ;
agent ; oc. 2. Mariées ; sanie ; si. 3.
Une ; réussite ; est. 4. Soûl ; lei ; re-
crue. 5. Ensilée ; Ela ; or. 6. Un ; bon ;
stimulant. 7. Ratât ; futées ; nos. 8.
Stans ; Orense ; tuf.

Verticalement. — 1. Amuseurs. 2.
Canonnàt. 3. Creus ; ta. 4. Ai ; Liban.
5. Ber ; lots. 6. Lee ; en. 7. Esule ; Fô.
8. Se ; sûr. 9. Assiette. 10. Gai ; lien.
11. Entrâmes. 12. Niée ; use. 13. Te ;
col. 14. Errant. 15. Ossu ; Nou. 16. Cité ;
T. S. P.

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Quatre à quatre. 12.45 Miroir-
midi. Informations. 13.00 Le vicomte
de Bragelonne , feuilleton. 13.10 Musi-
color. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 14.30 La terre est ronde. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeu-
neSse-Club. 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La si-
tuation nationale. 19.35 Bonsoir les en-
fants ! 19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Maga-
zine 69. 20.20 Ce soir , nous écouterons.
20.30 Les concerts de Genève, avec l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 In-
formations. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de
la poésie. 21.00 Au pays du blues et du
gospel. 21.30 Carte blanche. 22.30 Opti-
que de la chanson. 23.00 Hymne na-
tional.

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 Jodels et musique
champêtre. 16.05 Pour les jeunes. 17.30
Pour les enfants . 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Deux ouver-
tures de P. Suppé. 20.15 La région
bâloise. 20.50 Musique populaire. 21.30

Le paysan a-t-il encore un avenir ?
22.00 Danses classiques. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
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
Trio pour cordes , Beethoven. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Les «hourras» de la chanson.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tilt , j eu mu-
sical. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Mazurkas. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Les grands cycles : Ta mai-
son, c'est ton bloc. 20.40 Airs populaires.
21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons
tessinois. 22.05 Ronde des livres. 22.30
Orchestres variés. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Musique. 23.30-24.00 Re-
flets 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 et le con-
cours Roulez sur l'or ! 9.00 Informa-
tions. 9.05 La clé des chants. 10.00 In-
formations. 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 Kaléido-
scope parisien. 10.05 Musique récréative
à travers le monde. 11.05 Musique va-
riée. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours de
français et de -musique. 7.00 Musique
variée. 8.45 Le Radio-Orchestre. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

il û I _J_1 _f 1 _fil »1 ï«a

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
Les aventures du baron de
Montflacon : L'île aux cocotiers
nains.
Les cadets de la forêt.

18.30 Téléjournal
18.35 Affaires publiques
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 (c) Cher oncle Bill

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.20 Sélection

Production : Roger Gentina.
20.25 (c) Le barbare et la geisha

Un film interprété par John
Wayne.

22.05 Le grand voyage
Finale du « Milk Reporter ».

23.05 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
16.15 Emissions pour les jeunes

Quel cirque , animé par Jean Ri-
chard.

18.15 Dernière heure
18.16 Nous préparons jeudi
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Cadences
19.10 Pépin la Bulle

Brigantine veut un éléphant.
19.15 Actualités régionales

Annonces
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Sacha show
21.30 Journal de voyage en

Pologne
Grotowski. L'analyse du pour-
quoi et du comment des beaux-
arts en Pologne.

22.25 Boxe
Championnats d'Europe poids
coq : Burruni — Vetroff.

23.25 Télé-nuit

19140 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Les animaux du

monde
Les chiens de compagnie.

20.30 (c) Boulevard
du crépuscule
Les dossiers de l'écran.
Un film de Billy Wilder.

22.15 (c) Débat

16.10 (c) Mode et musique de Paris..
17.00 L'heure enfantine. La maison des
jouets. 18.45 Fin de journée. 18.50 Télé-
journ al. 19.00 L'antenne. 19.25 (c) Dis
la vérité ! Jeu animé par G. Baumann.
20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine poli-
tique , culturel et scientifique. 21.15 (c)
Chapeau melon et Bottes de Cuir. 22.05
Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 Ski nautique et
acrobatie. 17.55 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Adolphe Hitler. Esquisse de
J. Fest. 21.15 (c) Salto mortale. 22.15
(c) Psychedella. 22.50 Téléjournal . Com-
mentaires. Météo.

17.30 Informations. 17.35 Mosaïque. 18.05
Plaque tournante. 18.40 Mon Amie Flic-
ka. 19.10 Le Golf. 19.45 Informations.
Actualités. Météo. 20.15 Magazine de la
Deuxième Chaîne. 21.00 Le Schpountz.
23.15 Informations. Météo.
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ĵO"* • choix époustouflant

AJÊ  • gadgets terribles

J*S  ̂ • prix compétitifs

&£ wmwm
£J&__<fi 81, avenue Léopold-Robert

COURS DU SOIR 1
Français Sténographie
Allemand Dactylographie
Anglais Correspondance
Italien/espagnol Comptabilité

BénédiGtl
Ecole de langues et de commerce
Neuchàtel - 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81
La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - Tél. 3 66 66

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur ,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

Employé de bureau qualifié , ayant grande
expérience , disposant de temps , pourrait
entreprendre des

travaux administratifs
ou comptables pour commerçants et arti-
sans, éventuellement petites industries.

Prière d'écrire sous chiffre DX 7611, au
bureau de L'Impartial.
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I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , Hj!*_*_lli fî P'îîl'ft S ____ .
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MARIAGE
Homme 35 ans, céli-
bataire , présentant
bien, possédant im-
meubles et commer-
ce important , cher-
che à rencontrer
jeune femme de 24
à 32 ans ayant bon-
ne éducation pour
rompre solitude.
Ecrire avec photos
si possible , sous
chiffre PL 7394, au
bureau de L'Impar-
tial. Discrétion as-
surée. Pas sérieuses
s'abstenir.
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Ford 12 M Pour le père de famille ou Ford 12 M
pour le sportif ? ou pour les deux? » i-**™»«-

Une voiture rap ide, sport ive , économique, qui, grâce à son confort et son luxe, ^K_S Ip TVlVfï 15 fUÏ
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Non , dit-elle d'une petite voix , et de nou
veau les larmes coulèrent le long de ses joues.
Mon sac, avec tout ce qu 'il y avait dedans,
est resté dans la voiture du type. Mon mou-
choir et mon argent , et mes clefs et... en un
mot tout. Même si j'étais parvenue j usqu'à la
gare, j' aurais été incapable de prendre un
billet.

Et ses larmes coulaient de plus belle.
Dorian la regardai t , très intéressé. J'allai

dans la chambre à coucher chercher dans
l' armoire un grand 'mouchoir blanc tout pro-
pre et le lui mis dans la main.

— Merci , dit-elle dans un sanglot.
Puis je couru s dans la remise à la recher-

che du radiateur , le trouvai sans trop de pei-
ne , revins , le lui mis devant ses pieds , le
branchai et , immédiatement, une douce cha-
leur emplit la pièce. - ¦'

Puis je lui reversai à boire , cette fois-ci sans
m'oublier , et attendis qu 'elle se calmât.

C'est ce qui arriva bientôt . Elle sécha ses
larmes, se moucha énergiquement et vida son
second verre. . .

— J'ai encore une suggestion à vous faire ,
commençai-je prudemment , mais j ' ai peur que
vous ne me creviez les yeux ,

Elle leva les yeux sur moi , et elle avait l' air
d' une enfant qui a beaucoup pleuré.

— Je dois vous avoir fait une impression

terrible , monsieur...
— Schmitt.
— Monsieur Schmitt, oui. Mais je...
— Manifestement, vous avez dû vivre au-

jourd'hu i quelque chose qui vous a boulever-
sée, dis-je d'une voix douce. Je l'ai bien com-
pris. Et je vois que c'est moi qui dois en subir
les conséquences. Bien que je n 'aie réellement
nullement envie de vous fair e du mal .

— Je le vois bien , murmura-t-elle.
— Je vous remercie. Je pensais déj à que

je devais avoir l'air d'un monstre.
Elle me regarda et secoua la tête :
— Non, vraiment pas. Et quelle suggestion

vouliez-vous me faire ?
— Votre robe est complètement trempée. Il

est impossible que vous la laissiez sécher sur
vous. Supposons que vous alliez à côté, dans
la chambre à coucher. Vous trouverez là un
peignoir de bain. Supposons que vous enleviez
tout ce que vous avez sur le corps et que vous
mettiez ce peignoir. Il est propre. Il vient
d'être lavé . Est-ce que vous ne oroyez pas
que vous vous sentirez mieux ? Et que ce serait
plus intelligent ? Je vous jure que je...

— Très bien, très bien, murmura-<t-elle. Je
suis sotte et pourtant j' aurais toutes les rai-
sons de vous être reconnaissante.

— Je vous en prie, dis-je et, cle nouveau ,
m'inclinai légèrement.

Elle s'était levée et passa dans la chambre
à côté. J'avais laissé la lumière allumée.

— Le peignoir est derrière la porte, lui
criai-j e encore.

— Merci , répondit-elle , et elle tira la porte.
Je m'assis et, tout en soupirant , je me

reversai à boire.
— C'est difficile avec les femmes, n'est-ce

pas, mon Dorian ? Mais c'est qu 'elle a vrai-
ment peur de nous . Comment trouves-tu cela ?
Quelqu 'un a dû lui faire quelque chose. Il
convient d'être très prudent.

Comment diable lui expliquer pourquoi l'é-
pouse annoncée n'arrivait pas ? Du moins,
elle avait pu voir qu 'il y avait deux lits dans

la chambre à coucher , deux lits gentiment
rangés l'un à côté de l'autre . Jusqu 'à mainte-
nant , je n'avais pas eu le courage d'enlever
le second. Je n'en avais plus que faire, puisque
de toute façon Rosalinde n'y coucherait plus
jamais. Mais en l'occurence, je me réjouis de
l'avoir laissé.

Elle réapparut quelques instants plus tard ,
sa robe trempée sur le bras, et enveloppée de
la tête aux pieds dans mon peignoir de bain
rouge tout propre. Je ne m'en servais pratique-
ment jamais.
. — Est-ce que je peux la suspendre quel-

que part ? demanda-t-elle en montrant la robe.
— Donnez-la moi, dis-je, derrière la mai-

son, il y a une corde à linge.
— Je préférerais le faire moi-même.
Evidemment. Sans doute , sous la robe de-

vait-il y avoir une petite chemise, ou une
petite culotte ou quelque chose comme ça et
elle ne tenait pas à ce que cela me tombe
entre les mains.

— Je vous en prie, dis-je.
J'ouvris la porte et lui montrai la corde

en question . De toute façon , il était exclu
que ses affaires sèchent maintenant. La nuit
était fraîche et humide.

Autre chose me vint encore à l'esprit. Il
était impossible que cette jeun e fille partît
aujourd'hui. Il n'y avait plus de train et
j e n'avais pas de voiture . Au besoin , je pour-
rais prendre mon vélo et aller chez Andrès
pour lui demander de la ramener à Munich.
Mais pour sûr, mon Andrès, à cette heure ,
était au café du village, ou bien dans son
lit.

Il fallait donc qu 'elle passe la nuit ici.
Ce la nous en promettait . Et de toute façon ,

puisque l'épouse ne rentrait pas.

VIII

...ET SE TERMINE PAR UNE VISITE

Quand elle revint , j ' avais mis deux assiettes
sur la table et je m'apprêtais à sortir mes pro-

visions de l'armoire.
— Que diriez-vous si nous mangions un

morceau ? lui proposai-je.
— A vrai dire, je n'ai pas faim, répondit-

elle.
— C'est vrai , ce mensonge ? répliquai-j e

joyeusement . Manger fait beaucoup de bien
quand on a des peines de cœur.

Elle ne répondit pas, se pencha sur Dorian
et-le caressa.

— Un beau chien, dit-elle. Comment s'ap-
pelle-t-il ?

— Dorian, dis-je . Ou plus , exactement Do-
rian Gray. Justement parce qu 'il est si beau.

Elle sourit.
— J'espère qu 'il n 'a pas aussi mauvais ca-

ractère que Dorian Gray ?
— Non , répondis-je , content de voir que

c'était une jeun e fille qui s'y connaissait en
littérature. Non , puisque c'est un chien. Et
pas un homme.

— Oui , dit-elle, c'est très juste.
Quand j' eus préparé le dîner du mieux

que je pus, je lui dis :
— Je vous en prie, servez-vous. U n'y a pas

grand-chose, mais je n 'attendais pas de vi-
site.

Je toussotai , gêné . Je n 'aurais pas dû dire
« j e » . Mais je ne pouvais tout de même pas
continuer à lui conter la fable de l'épouse
qui doit revenir du marché.

Il y avait des œufs durs , du saucisson, un
morceau de jambon et " du fromage. Ainsi que
du pain et du beurre et pour chacun une
bouteille de bière. Nous mangions en silence,
mais non sans oublier Dorian. J'étais heureux
de voir qu 'il acceptait ce que lui offrait l'étran-
gère, ce qui était bon signe et loin d'être tou-
jour s le cas. Sur ce plan, il est très difficile.

Après le repas, je nous reversai de nouveau
un peu d' alcool de framboise et lui offris une
cigarette.

Elle la prit , fuma quelques instants sans
parler , tout en regardant droit devant elle.
Ses cheveux, entre-temps étaient redevenus
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secs et on voyait maintenant qu 'ils étaient
blonds . D'un beau blond cendré. Ses cheveux
étaient lisses et épais et , à la lumière, on au-
rait dit de la soie. Pour les faire briller encore
davantage, j' allai chercher la bougie dans son
vieux bougeoir d'étain et l'allumai.

Ses yeux brillaient, eux aussi. Son visage
étai t calme. L'expression hostile, apeurée, en
avait complètement disparu.

— Vous auriez peut-être voulu savoir , dit-
elle brusquement , comment il se fait que je
me sois retrouvée à la lisière de la forêt ?

— Naturellement , cela m'intéressait, répli-
quai-je. Mais vous n'êtes nullement obligée
de me le raconter , si vous n'en avez pas
envie.

— Je vous dois une explication.
Elle tira sur sa cigarette et commença :
— Cet après-midi donc , j ' ai quitté Munich

avec mon... mon ami. Le temps était très
beau et nous voulions faire une belle prome-
nade.

J'opinai de la tête.
— Pour ne rien vous cacher, je suis en quel-

que sorte fiancée avec cet homme. C'est une
expression démodée à l'heure actuelle. Au-
jourd'hui , on ne se fiance plus . Si je l'emploie,
c'est parce que nous avions l'intention de
nous marier.

— Ah bon ? dis-je.
— Oui . Je... Il arrive parfois que l'on se

demande pourquoi l'on fait certaines choses.
Quelquefois, on y est, en quelque sorte, amené.

— Oui, acquiesçai-je , cela arrive.
Elle se pencha sur Dorian qui était couché

entre nous et le caressa . Quand elle se re-
dressa, Dorian se mit debout, s'étira, alla vers
elle et, lui posant la tête sur ses genoux, se
mit à la regarder.

Elle lui caressa la tête et continua :
— Vous avez votre beau Dorian et vous

l'aimez sans cloute. C'est pourquoi vous allez
comprendre ce que je veux dire . Moi aussi ,
j ' aime beaucoup les chiens. Les chiens et les
animaux en général . Et aujourd'hui... Voilà

comment les choses se sont passées : l'homme
avec qui j'étais fiancé est ce que l'on appelle
un beau parti. Joli garçon qui a beaucoup
d' argent et une très belle, très grosse voiture.
Si je vous dis tout cela , c'est uniquement parce
que, aujourd'hui , ce genre de détails vous sert
de carte de visite. Comprenez-vous ce que
j e veux dire ?

— Tout à fait.
— Donc , tous les gens qui me connaissent

étaient d'avis que je faisais un mariage sen-
sationnel et que je devais être heureuse. Je
dois dire qu 'au début je l'étais. Mais voilà
un bon bout de temps que je ne le suis plus.
Depuis quelques temps déjà , j 'avais l'impres-
sion que ce n'était pas le bon. Je n'ai pas
de chance dans ce domaine. On ne s'aperçoit
de certaines choses que lorsqu 'on se connaît
mieux. Et l'argent, n'est-ce pas, l'argent c'est
pas tout.

— Oui, peut-être, dis-je prudent. Il y a des
gens qui croient que l'argent est très impor-
tant . Même dans un mariage. Je pourrais vous
raconter à ce propos une histoire. Mais moi,
personnellement, non , je ne crois pas que l'ar-
gent soit tout.

— Bon , dit-ell e satisfaite. Donc nous nous
étions assis dans un café avec un jardin ,
nous buvions du café et mangions des gâteaux.
Il y avait pas mal de monde. Toutes les ta-
bles étaient occupées. Je ne dis pas que nous
nous disputions. Mais l'atmosphère était ten-
due. Et moi j'étais malheureuse. C'est alors
que je vis le petit chien. C'était un petit
bâtard , très amusant, qui courait dans les
allées, quémandant par-ci par-là. Comme font
tous les chiens. De temps en temps, on lui
donnait quelques miettes. Il est également
venu près de nous et je lui ai donné un petit
morceau de mon gâteau . Et comme j'étais
malheureuse et que je n'avais pas faim, peu
à peu, tout mon gâteau y est passé. Trouvez-
vous que ce soit très grave ?

— Bien sûr que non, dis-je.
— Eberhard l'avait chassé une fois déj à,

mais il était revenu . Manifestement, il trou-
vait le gâteau à son goût. Brusquement ,
Eberhard se tournant vers moi me dit bruta-
lement : « Après tout , si je te paie un gâteau ,
ce n'est pas pour que tu le donnes au chien. »
et tandis que je le regardais, étonnée, il envoie
un tel coup de pied au pauvre petit chien ,
que celui-ci vole en l'air . Il geignait à fendre
l'âme.

— C'est dégoûtant , dis-je avec flamme.
— N'est-ce pas ? (Elle se redressa et ses

yeux scintillaient à la lueur de la bougie.)
Je saute de ma chaise et je lui crie : « Salaud »,
ou quelque chose comme ça — je ne m'en
souviens plus — en plein visage, je ne veux
plus rien avoir de commun avec toi. Tu n'es
qu 'un... qu 'une sombre brute. Tous les gens,
bien entendu , avaient tout vu et tout entendu
et tous, maintenant, nous regardaient. C'était
très pénible. Je pris mon sac et quittai le
restaurant en courant.

— Oui, dis-je. Je comprends. C'était, pour
ainsi dire , la fameuse goutte d'eau qui fait
déborder le vase.

— Exactement.
—¦ Et puis ? Comment avez jvous fait pour

venir du Chiemsee jusqu 'ici ?
— Je vais vous le dire . Comme je croyais

qu 'il allait vouloir me rattraper, je courus
jusqu 'à la route dans l'intention d'arrêter
une voiture qui me ramènerait jusqu 'à Munich.
Je ne voulais pas retourner dans sa sale auto-
mobile.

— Je comprends.
—¦ Mais jamais encore je n'avais fait d'auto-

stop et je suis très mal tombée. Le type qui,
finalement, s'est arrêté, était affreux. On au-
rait dit un gros bouledogue noir. U était gros
et il transpirait terriblement. Et ses mains
étaient couvertes de poils noirs.

Je regardai instinctivement mes mains. Non ,
moi, je n 'avait pas de poils.

— Je n 'avais pas du tout envie de monter
dans sa voiture. Mais il était trop tard. De
plus j' avais peur , à chaque seconde, de voir

arriver Eberhard. En cours de route, le type
s'est fait entreprenant . U m'a prise par le
genou et a dit... Non je ne veux pas vous
répéter tout ce qu 'il a dit . Finalement, il m'a
proposé , quand viendrait un joli petit chemin
de traverse, de nous y arrêter un peu. Vous
comprenez ?

Je fis oui de la tète. Je comprenais. Je
comprends aussi pourquoi elle avait été si
désagréable.

— Dieu merci, nous sommes arrivés à une
barrière et comme elle était baissée, nous
avons dû nous arrêter . J'ai ouvert la portière.
Il voulait me retenir, mais j' ai réussi à me dé-
gager et je suis partie.

— En oubliant votre sac ?
— Oui.
Elle se taisait . Devant nous , sur la table,

il y avait une boîte à cigarettes. Elle en prit
une. Je me servis également et lui donnai
du feu avec le bougeoir d'étain.

— Et le type de la voiture ?
— Le train était passé, le passage était de

nouveau libre.
Derrière lui , il y avait d'autres voitures.

Comme il ne voulait pas être ridicule, il remit
sa voiture en marche. Mais en passant près
de moi, il a encore eu l'impudence de me rire
au nez.

— U aurait pu , au moins, vous rendre votre
sac.

— Peut-être ne l' avait-il pas vu.
— Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
— Bien entendu , je n'osai plus arrêter de

voitures. J'avais assez de ma première tenta-
tive . D'un autre côté, je craignais qu 'Eberhard
ne surgisse d'un moment à l'autre. C'est pour-
quoi je m'éloignai un peu de la route. C'est
alors que l'orage a éclaté. Et voila toute l'his-
toire. A cause d' un petit chien. Et aussi parce
que Eberhard n'était pas le bon.

(A suivre)

Fabrique des branches annexes cherche pour son département

TOURNAGE AUTOMATIQUE

MÉCANICIEN
pouvant fonctionner comme

chef de groupe
Entrée tout de suite.

Faire offres sous chiffre CB 7464, au bureau de L'Impartial.

f Cherchons pour tout de suite ^L
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/ tourneurs \
pour fonte aluminium. 1

! — Climat de travail agréable.

1 — Rémunération excellente. M

\ COMET S.A. /
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\ Tél. (031) 53 79 53 f
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pour son Super-Marché
LA TREILLE à Neuchàtel

jeunes hommes
pour travaux de manutention pour ses rayons ALIMENTATION
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vendeuses I
pour son rayon ménage.

Formuler offre à la Direction des Grands Magasins, Treille 4, i
tél. (038) 4 02 02, Neuchàtel. , i

Nous demandons

coiffeur (euse)
pour dames, capable.

Place stable et bien rétribuée. En-
trée immédiate ou date à convenir.

Se présenter au Salon de coiffure
Métropole, Serre 95. Tél. (039)
2 31 28. . . . .. .

Restaurant de montagne cherche

jeune fille
pour aider au restaurant et à la
cuisine. Saison d'été. Vie de famille.
Bons gains.

Famille Pierre Bernaschina , Les
Œillons, Noiraigue. Tél. (038)
9 41 35.

Soldanelle S.A.

Cadrans soignés

engagerait

OUVRIERES
pour son département de dorage.

Formation rapide serait donnée aux

personnes n'ayant pas encore tra-

vaillé dans ce domaine ou aux jeu-

nes filles ayant terminé leur scola-

rité.

Se présenter à nos bureaux , Prési-

dent-Wilson 5, La Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons pour restaurant important du
canton de Neuchàtel

COUPLE GÉRANT-CUISINIER
sérieux et capable de diriger du personnel.

Faire offres écrites au DSR, 1110 MORGES.

CENTRE EDUCATIF « LES PERCE-NEIGE »
cherche une

AIDE-ÉDUCATRICE DE CONFIANCE
pour préparer les repas de midi avec un groupe de
grandes élèves.
Travail social intéressant.
Horaire de 8 h. 30 à 11 h. 30 ou de 8 h. 30 à 14 h.

S'adresser au Secrétariat, Parc 31, tél. (039) 2 63 39,
entre 14 h. et 17 h.
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habituels des places.

La ChaUX-de-Fonds __T \w3_\W 
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Location : voir affiches.

Samedi 12 avril 1969 ¦̂ ¦̂ ¦1 ŜëIM ¦ » ¦ ^̂ ^F ¦ ¦ 
A 18 h. 30

NOCTURNE à 20 h. 15 Championnat suisse de LN.A. MATCH DES RéSERVES
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ĵp «-*—H00Ve,de Luxe .7______ ^̂ p— -___
Hi 3 f-"fr's:̂ r M-—, L -—- --_

r==i=SS?3=r«-~™C:—¦•

Grand concours *de l'aspiro-batteur
__"̂ _f \_f WI__ VT'̂ *le meiileur soigneur de teP'fjju
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A. & W. Kaufmann & Fils Quincaillerie , rue du Marché 8-10 ^>jf
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Sellerie CH. WEBER
Maroquinerie 12, Rue Fritz-Courvoisier
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_T DE BANDAGES X
m gênants ou inefficaces! %

M Grâce à un procédé de contention m
B qui ne comporte ni ressorts, ni pelo- 1
I te , le NÉO BARBËRE contient avec I
I un minimum de gêne les hernies I
B les plus volumineuses. m

\ Y. REBER /\ bandagiste A. S. O. B. M
V 19, fg de l'Hôpital M
^^ Neuchàtel f̂

A louer à Cormoret beaux

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

S'adresser à Gianoli & Cie, Midi 15,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 12 30.
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Ouî, on petit sourire à la vie, manifester son
bonheur, croquer les bonnes choses à plei-
nes dents et conserver la ligne, lorsque l'or-
ganisme reste jeune...

L'eau minérale de table et de cure VALSER
contribue à éliminer les toxines et régénère
les tissus de votre organisme.

apèlvrixiiit i!e Buvez donc régulièrement l'eau VALSER
pour garder votre vitalité et vous maintenir

s
l'eau minérale de table et de cure

étiquette bleue = légèrement pétillante
étiquette rouge - non pétillante



\ Le monde
| pendant
1 le
| week-end
| pascal

A Budapest, le 24e anniversaire de la libération de la Hongrie a été célébrée
avec faste.

Paul Cassini, âgé de 57 ans, chef du
«gang 403» a été arrêté, vendredi , à

Paris.

Ce Sud-Vietnamien a été blessé par
A une des rockets lancées par erreur
^ d'un avion US sur les forces alliées.

Manifestation anticastriste à Los Angeles.

Des jonquilles dans les mains, Mme
Nguyen Thi-binh «leaders de la dé-
légation du FNL aux conversations
de paix de Paris a participé, à Lon-
dres, à une manifestation pour le

désarmement nucléaire.

Sur la corde: mariage de funambules
à Los Angeles.

Devant la résidence de Mao dans la province de Hunan , des Gardes rouges ont tenu à manifester leur
attachement à leur chef.

D'IST EN OUEST


