
M. Svoboda inspecte des troupes
Sans doute pour rallier l'armée tchécoslovaque

Le président Ludvik Svoboda a
inspecté hier plusieurs unités mili-
taires en Slovaquie, poursuivant ain-
si sa tournée des installations mili-
taires du pays (notre bélino ap) .

Il semble que ces inspections ont

pour objectif de rallier l'armée der-
rière les dirigeants tchécoslovaques
et de faire approuver les récentes
mesures limitant la liberté.

L'agence CTK a annoncé que le
chef d'Etat était arrivé à Piestany,
dans l'ouest de la Slovaquie et qu 'il
s'était rendu ensuite à Trencin. (ap)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Enquête sur le chirurgien du cœur en plastique

Le professeur Cooley. (bélino AP)

Les activités du professeur Den-
ton Cooley font l'objet d'une en-
quête, a affirmé hier, en gros titre
de première page, le «Daily News»,
journal à grand tirage new-yorkais.

Selon le journal, le professeur
Cooley, dont le dernier patient, M.
Haskell Karp, 47 ans, à qui il avait
implanté un cœur artificiel, ensuite
remplacé par le cœur d'un don-
neur, est mort mardi, aurait effec-
tué cette opération en prenant des
risques énormes, le cœur artificiel
n'ayant pas encore fait ses preu-
ves.

Certains milieux médicaux au-
raient déjà porté plainte contre le
professeur Cooley auprès de l'Ins-
titut national du cœur, à Washing-
ton, pour avoir cherché à faire sen-
sation avec ses expériences, qui ne

sont pas encore suffisamment au
point, disent-ils, pour être tentées
sur des êtres humains, (afp)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE

LE Pr P. COOLEY AURAIT
RECHERCHÉ LA PUBLICITÉ

Lourdes pertes pour une compagnie
nord-vietnamienne près de Saigon

Une compagnie nord-vietnamien-
ne a été pratiquement anéantie par
une colonne blindée américaine, à
30 km. au sud-ouest de Saigon, mar-
di soir.

Les maquisards ayant pris , sem-
ble-t-il, les véhicules blindés améri-
cains pour des cabanes de paysans,
se déplaçaient à découvert dans les
rizières. Us furent pris sous un tir
nourri de mitrailleuses de 50 mm.
Sur les 74 soldats de la compagnie,
47 ont trouvé la mort . Les Améri-
cains n'ont eu aucune perte, (ap )

• LIRE EGALEMENT
EN DERMtèRE PAGE.

Un document provenant de Hanoi
un soldat américain prisonnier.

(Bélino AP)

Belzébuth m'a souvent dit que j'avais
tout d'urt poète et rien d'un véritable
psychologue...

Peut-être vous souvenez-vous de ce
que j'ai écrit au sujet du chant des
merles, de leurs trilles amoureuses et
de leurs ravissantes roucoulades.

Eh bien , il paraît que je me trom-
pais.

Selon un ornithologiste qualifié, qui
a étudié scientifiquement « pourquoi les
oiseaux chantent »...

« Qu'il s'agisse du chardonneret,
du merle ou du rossignol, ils ne
chantent uniquement que pour
claironner aux autres mâles : « Je
suis chez mois ! Je suis chez mois !»
C'est là , pour les oiseaux, leur fa-
çon de « délimiter leur territoire ».
Ils jettent ainsi autour d'eux une
ligne conventionnelle. Un concur-
rent a-t-il l'outrecuidance de pré-
tendre pénétrer dans le secteur ?
Aussitôt éclate ce que nous consi-
dérons comme une joute distin-
guée et qui n'est, en réalité , qu 'un
échange d'aménités Intraduisibles.
Le ton monte très vite et, après
un temps défini, celui qui manque
de souffle n'insiste pas : il clôt son
bec. Sinon, c'est la bataille en règ-
le.

Si j'en crois le Dr Méry, l'ornitholo-
giste en question, aurait parfaite-
ment démontré sa version avec deux
rouge-gorges mâles, qui possédaient cha-
cun leur secteur attitré et qui « s'en-
guirlandaient » tant que le jour est long
aussitôt qu'on plaçait l'un sur le terri-
toire de l'autre.

Ainsi les oiseaux seraient aussi bêtes
et égoïstes que certains hommes. Et ils
rendraient des points à tous les dic-
tateurs qui s'efforcent d'élargir ou d'as-
servir leur « Lebensraum ».

Le ciel me préserve de mettre en
doute des déductions et observations
aussi scientifiques.

En revanche, qui niera le langage de
la mère appelant ses petits, voir l'hu-
meur joyeuse du père donnant des le-
çons de chant à sa marmaille ailée ?

Et puis n'oublions pas ce que Michel
Chresdier dit du coq qui « fait lever le
soleil » : « Si les coqs s'interpellent de si
bonne heure, c'est pour pouvoir échan-
ger quelques mots... parce que, après,
les poules s'éveillent, et alors !... »

Bref , n'insistons pas.
Et tant pis si, comme me l'écrit mon

ami Chapallaz, mon merle ne pensait
pas du tout à sa blonde.

Transformant le mot de Mazarin au
sujet des infortunés contribuables, je
dirai des joyeux occupants de Pouillus :
« Qu 'ils chantent pourvu qu'ils chan-
tent ! »

Le père Piquerez
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Présentation des candidats
avant les élections du

Conseil d'Etat neuchâtelois
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Aujourd'hui
M. C. Grosjean

radical

Le Nigeria disposerait
d'avions britanniques
Les quatre avions nigérians qui

ont effectué , lundi , des raids contre
Umudike , à 8 km. au sud-est d'U-
muahia, dont le bilan est de 4 morts
et de 21 blessés, étaient des chas-
seurs à réaction de fabrication bri-
tannique, pilotés par des aviateurs
britanniques , apprend-on de sources
biafraises autorisées.

Ces avions remplaceraient des
bombardiers « Uyouchine-28 » dé-
trui ts par l'artillerie biafraise. (ap)

PAIX IMPOSSIBLES?
Au Moyen-Orient aussi bien

qu'au Vietnam la guerre continue.
Larvée ici. Ouverte là.
En Cisjordanie occupée et à Jé-

rusalem, les terroristes d'EI Fatah
multiplient leurs attentats alors
que sur le f ron t  de Suez se produi-
sent continuellement des duels
d'artillerie.

Les Quatre discutent à l'ONU
des moyens qui permettraient d'é-
tablir un accord , puis de l'imposer
tant aux Arabes qu'aux Israéliens.
Le fa i t  est que laissés à eux-mêmes
les belligérants n'ont aucune chan-
ce de s'entendre. En e f f e t .  Alors
qu'au Caire, à Amman, à Bagdad
et dans n'importe quelle capitale
arabe on refuse de reconnaître
l'Etat d'Israël , à Tel Aviv on refuse
de discuter, et surtout d'évacuer,
tant que l'existence de l'Etat n'au-
ra pas été dûment établie, et des
des négociations de paix bilatéra-
négociations de paix bilatérales
engagées.

— Vous êtes les agresseurs, pro-
clament les gouvernants d'Israël ,
puisque vous avouez que votre seul
but est de nous détruire...

— Non , c'est vous qui êtes l'a-
gresseur, rétorquent les Arabes
puisque vous occupez une terre qui
n'est pas la vôtre, et dont vous
avez chassé en partie les popula-
tions qui l'occupaient...

Bien entendu Nasser se soucie
peu de déclencher une of fensive
qui aboutirait à une nouvelle et
encore plus écrasante défaite.  Et
même Moshe Dayan lui-même ne
souhaite pas une reprise des hos-
tilités . Ainsi l'épreuve de force pa-
raît écartée . Mais la guerre con-
tinue. Elle durera tant que les
Arabes ne voudront pas p ayer le
prix d'une évacuation que l'ONU
d'ores et déjà a prévue. Car Israël
lui-même refuse de se séparer d'un
gage qu'il considère avec raison,
comme une monnaie d'échange.
Assiégés , ou en proie à la guérilla ,

les Israéliens le sont. Mais les Ara-
bes divisés n'apparaissent pas plus
capables pour autant de résoudre
les problèmes qui les accablent.

Paix impossible, alors ?
Voire !

• • •
Au Vietnam aussi le re fus , de

s'entendre apparaît plus formel
encore.

Tandis qu'à Paris la Conférence
piétine, les attaques déclenchées
par le Vietcong et Hanoi se succè-
dent. Pas de jours qui se passent
sans que des bases américaines,
sud-vietnamie?ines, voire Saigon ,
ne reçoivent leur ration d'obus et
ne doivent se défendre contre des
of fensives  partielles. Et les plans
de paix se succèdent ! Plan en six
points du président Thieu. Plan en
cinq points de Nixon. Plan réaf -
f irmé du Nord-Vietnam et dont
on refuse de changer quoi que ce
soit tant que les, Américains n'au-
ront pas évacué leurs bases. Les
récentes propositions de Saigon
démontrent qu'une lente évolution
s'accomplit. Paul BOURQUIN.
Pin en page 2.
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\ Les employés de la fabrique i
de tabac de Battipaglia , au sud \
de Salerne , qui protestaient con- '
tre une baisse de production i
décidée par le gouvernement et i
la menace d'une fermeture dé- ]

1 finitive , ont occupé hier la gare i
\ ferroviaire,' édifié des barrica- i
; des de camions et de mobilier ]
1 dans les rues principales et bio- <
\ que la circulation sur l'autorou- ]
; te. (ap ) ;
> «
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Ville investie !

La saison culturelle
au Grand-Cachot-de-Vent

• Présentation en page 17

Proche-Orient: les 4 Grands
ont formé un groupe d'étude

Une patrouille israélienne, il y a quelques jours , (photo asl)

Au cours de leur deuxième réunion
mardi , les représentants permanents
des Quatre Grands au Conseil de
sécurité ont form é un groupe d'étu-
de chargé de trouver des points
communs dans les réponses que
l'Egypte, la Jordanie et Israël ont
fournies au questionnaire que l'é-
missaire des Nations Unies, M. G.
Jarring leur avait adressé sur les
moyens de régler le conflit du Pro-
che-Orient , apprend-on de source
diplomatique, (ap)

• LIRE AUSSI EN DERNIERE PAGE



Signature de l'acte constitutif de la fondation
Médecine du travail et hygiène industrielle

Sur la photo de gauche, en présence de Me Favre , M.  Eisenring, conseiller communal du Locle, vient de signer
l'acte et laisse sa place à M. Jacques Béguin, son collègue chaux-de-fonnier . A droite, MM.  Guberan et Fernandez.

(Photo Impartial)

Hier après-midi, dans les locaux du Club 44, Me Maurice Favre, notaire,
a récolté les signatures de dizaines de personnes. Si une telle réunion ne
présentait guère d'éléments passionnants, le but qu'elle se proposait d'at-
teindre revêt, par contre, une grande importance pour le canton tout entier.
Car il ne s'agissait pas, pour Jes nombreux signataires, d'apposer leurs
noms sur n'importe quel bout de papier, mais bien sur l'acte constitutif
de la Fondation du service cantonal neuchâtelois de médecine du travail

et d'hygiène industrielle.

Avant de prier tous les représen-
tants des 87 personnes physiques et
morales, membres fondateurs, de si-
gner l'acte, M. Fritz Bourquin, chef
du Département de l'industrie fit
part à l'assistance de sa satisfaction.
Si le projet d'un Institut romand de
médecine du travail a échoué, la
partie a, par contre, été gagnée sur
le plan cantonal. Preuve en est, no-
tamment, la séance d'hier après-
midi, mais aussi l'accueil favorable
réservé par le peuple — en avril
1968, en effet , les Neuchâtelois ont
accepté par un oui massif la parti-
cipation et le financement de l'Etat
à un service cantonal de médecine
du travail et d'hygiène industrielle
— A cet accueil populaire s'ajoute
celui, non moins important et posi-
tif , rencontré auprès des Associa-
tions cantonales, des entreprises et
des communes. Nombre d'entre elles,
en effet , ont souscrit des parts. Le
capital de la fondation s'élève à
100.000 francs soit 200 parts de 500
fr. L'Etat en a pris 35, La Chaux-
de-Ponds 10, Neuchâtel 8 et Le Lo-
cle s'est limité à une seule...

Le travail a déj à commencé
Si juridiquement la fondation

n'existe que depuis hier, le médecin
du travail, M. Etienne Guberan et
l'hygiéniste industriel M. J. Fernan-
dez travaillent déjà activement de-
puis plusieurs mois. Lors de contacts
avec diverses entreprises ils ont re-
çu de précieux encouragements et
ont pu se familiariser avec les pro-
blèmes qui , en médecine du travail ,
se présentent dans le canton.

Le but de la médecine du travail ,
ainsi que l'a définie la Conférence
internationale du travail consiste à
promouvoir et maintenir le plus
haut degré de bien-être physique,
mental et social des travailleurs de
toutes les professions, à prévenir
tout dommage causé à la santé de
ceux--ci par les conditions de tra-
vail , à les protéger d'agents préjudi-
ciables à leur santé, à placer et
maintenir les travailleurs dans un
emploi convenant à leurs aptitudes
physiologiques et psychologiques, en
somme à adapter le travail à l'hom-
me et chaque homme à sa tâche.

Quant à l'hygiéniste industriel , il
est chargé de mesurer les risques
éventuels sur les lieux du travail et
de procéder à des mesures analyti-
ques qui, selon les résultats, pour-
ront être suivies de mesures médi-
cales ou techniques.

Or, ces diverses tâches, si elles se
veulent efficaces, doivent être ac-
complies par des spécialistes, qui ,
par des analyses, des visites d'ate-
lier des prélèvements d'air , des con-
tacts directs avec l'ouvrier seront à
même de déceler les diverses causes
qui, d'une manière ou d'une autr e,
nuisent à la santé du travailleur.

Grâce au labeur et à la persévé-
rance du Conseil d'Etat, le canton
dispose aujourd'hui de deux person-
nes compétentes et d'une fondation
qui font du Service cantonal de mé-
decine du travail et d'hygiène in-
dustrielle une innovation tout à
l'honneur du pays de Neuchâtel.

Taillé en 1968, il était porté en 1861
Le nouvel uniforme des Armes-Réunies

Ce n'est ni par coquetterie , ni par
goût du luxe que la Musique militaire
les Armes-Réunies a décidé de changer
d'uniformes mais bien par nécessité. La
dernière tenue, en e f f e t , a été portée
pendant 20 ans et à défaut d'être dé-
modée elle s'avouait vaincue par l'u-
sure.

Le choix d' un nouvel uniforme n'a
pas été pris à la légère. Une commission
f u t  chargée de rassembler documenta-
tion, clichés , dessins , écrits. Pour res-
pecter un vœu de l'Association canto-
nale des musiques militaires, les recher-
ches se sont dirig ées vers les uniformes
des milices cantonales et fédérales. Les
responsables se sont approchés des inu-
sées d'histoire de Berne , Zurich et La
Chaux-de-Fonds ainsi que de la bi-
bliothèque de Berne et de La Chaux-
de-Fonds. Il a f al lu , d'autre part , se
déplacer chez un spécialiste des unifor-
mes suisses et au Château de Colom-
bier, Après démarches et recherches ,
quatre maisons de confection ont été
chargées de réaliser le dessin qui leur
était soumis. Le choix de la commission
s'est alors porté sur un des uniformes
présentés et qui d'emblée a plu.

Confectionné par M. Alphonse Fleury,
maitre tailleur à La Chaux-de-Fonds ,
il remonte à l'époque 1861 et était
porté par les off iciers supérieurs des
troupes fédérales. Il se compose d' une
longue tunique bleu foncé en drap,
col of f icier  rouge , cravaté de même.drap
que la tunique , boutons dorés sur deux
rangs, dos avec ouverture au milieu ,
passepoil rouge , deux garnitures avec
boutons , bas des manches avec galon
doré , parement rouge garni de trois bou-
tons. Une poche intérieure est prévue
pour y ranger le cahier de marches ,
puisque la giberne est abandonnée.
Grandes épaulettes rouges avec fran ges

or pour la grande tenue et petites
épautettes dorées sans frange pour la
petite tenue. Pantalon de gabardine
gris bleu, passepoilé de rouge . Quant à
la coi f fure , elle sera nouvelle puisque
les Armes-Réunies ont adopté le bicorne
avec cocarde fédérale traversée d'un
galon jaune. Un bonnet de police est
prévu pour la petite tenue. Seuls le
président , le chef et le secrétaire géné-
ral porteront encore le sabre.

Ce n'est là, bien sûr, qu'un petit
avant-goût descriptif. D'aussi beaux
uniformes , en e ff e t , ne «se racontent»
pas , mais se voient. Aussi , les 26 et
27 avril , toute la population pourra
admirer les Armes-Réunies dans leur
nouvelle tenue. Deux grandes journées
en perspective...

Dix condamnations au Tribunal de police
Le Tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Daniel
Blaser, suppléant, M. Narcisse Hum-
bert fonctionnant comme, greffier.
U a prononcé lés condamnations
suivantes : siï «*

M.-L. C, à 30 francs d'amende et
20 francs de frais, par défaut, pour
injure.

B. T., à 150 francs d'amende et 45
francs de frais pour infraction à la
LF sur le séjour et l'établissement
des étrangers, infraction à la LC et
au RE sur les établissements pu-
blics.

E. C, à trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans
et 10 francs de frais pour vol.

V. de P. à 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans
et 10 francs de frais pour vol.

P. d'L, à 12 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans
et 10 francs de frais pour vol.

B. L., à 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 10
franes ;de frais pour vol.

M. L., à 3 jours d' emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 10
francs de frais pour vol.

L. P., à 8 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 10
francs de frais pour vol.

M.-C. L. à 100 francs d'amende et
20 francs de frais, avec radiation de
l'amende au casier judiciaire après
un an, pour recel.

M. P., à 50 francs d'amende et 20
francs de frais pour infraction à la
LCR.

Paix impossibles ?
Mais Ho-Chi-Minh et ses amis

comptent surtout sur la lassitude
du peuple américain. C'est pourquoi
les négociations off iciel les de Paris
n'avancent et n'avanceront pas d'un
pas.

Là aussi les chances de paix appa-
raissent si minces qu'on redoute
parfois une reprise des bombarde-
ments dans le Nord. Il su f f i ra i t
pour cela qu'un échec militaire gra-
ve soit enregistré par les troupes
américaines.

Paix impossible, alors ?
m m •

Impossible, on l'a dit, n'est pas
français. Et les guerres ne peuvent
durer toujours, même si certaines
se sont prolongées trente ou cent
ans.

En fa i t  au-delà des af frontements
occasionnels ou armés, limités dans
le champ clos moyen-oriental ou
vietnamien, on sait for t  bien que
ce sont les Américains, les Russes et
les Chinois qui rivalisent d'influence
ou d'intérêts particuliers. Si Moscou
n'armaient pas les Arabes pour
pour prendre pied en Méditerranée ,
Washington ne soutiendrait pas
aussi fortement Israël. Et si le pé-
trole du Moyen-Orient n'était en jeu
ni la France ni l'Angleterre n'en-
treraient en lice.

Quant aux USA ils ne peuvent se
désintéresser du Vietnam au mo-
ment même où Mao Tsé Toung
proclame qu'il soutiendra la lutte
armée des partis communistes de
Birmanie, de Thaïlande, d'Indonésie
et de Malaisie. Voir tomber l'Asie
entière, y compris l'Inde et le Japon

aux mains des Chinois, inquiète, il
est vrai tout autant Moscou. Actuel-
lement l'armement russe est large-
ment supérieur aux moyens dont
dispose Pékin. Mais si l'on en croit
les experts , d'ici deux ans au plus ,
la menace atomique chinoise de-
viendra e f fec t ive .  Quant au Penta-
gone il ne croit pas à la possibilité
de for t i f ier  suff isamment les abris
souterrains où sont stockés les f u -
sées à longue portée...

Dans ces conditions ou bien Amé-
ricains et Russes doivent s'entendre
en prévision d' un fu tur  conflit sino-
soviétique, ou bien l' enchevêtrement
des risques sera tel qu'il paralysera
aussi bien Washington que Moscou ,
au pro f i t  unique des Chinois. .

Ce sont ces hypothèques — à vrai
dire terrifiantes — qui pèsent aussi
bien sur le Moyen-Orient que sur
le Vietnam. Le règlement de ces
deux problèmes dépend en bonne
partie de l'arrangement ou de l'ab-
sence d'entente qui interviendra en-
tre les deux Grands. Or il ne fa i t
pas de doute qu'un jour ou l'autre,
et peut-être plus tôt qu'on ne le
suppose , une décision devra être
prise. D' elle , et surtout de la riva-
lité réelle entre Mao et le Krem-
lin — d'aucuns, à vrai dire , redou-
tent toujours un arrangement de
dernière heure ! — résulteront soit
la détente et la paix , soit le conflit
généralis é qui signifierait la f i n  de
la civilisation.

Il n'y a donc pas de paix im-
possible.

Cette paix est , en vérité et à
travers tous les obstacles , entre la
main des Grands.

Paul BOURQUIN.

Les listes radicales pour les
élections

Au Conseil d'Etat (liste No 11)

CARLOS GROSJEAN Conseiller d'Etat

YANN RICHTER
Vice-directeur de la Chambre suisse de l'Horlogerie

En votant cette liste, vous témoignez votre attachement à
la composition actuelle du Conseil d'Etat (Deux radicaux,
un libéral, deux socialistes).

Au Grand Conseil (liste No 1)
THIERRY BEGUIN, étudiant en HENRI JEANMONOD, fondé de

droit pouvoir
RENAUD BIERI , ingénieur EPF ROBERT MOSER, conseiller

communal
ANDRE BRANDT, avocat JEAN-PIERRE PELLATON,

technicien
ROLAND CHATELAIN, avocat MARIETTE RAIS-LUTHY, ménagère

rurale
MAURICE FAVRE, avocat HENRI RAIS-MAURER, agriculteur
PAUL GAVILLET, fromager HUGUETTE REIST, comptable
PIERRE STEINMANN, directeur général du Technicum neuchâtelois

Des personnalités connues pour vous servir.
(Leurs photograp hies figurent à l'intérieur du journal, page
11) 7878
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SEMAINE DU 10 AU 17 AVRIL

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi , 20 h.
à 22 h.

La Cécilienne. — Jeudi 10, répétition
20 h. 30 ; 1ers ténors, 19 h. 30.

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

Union Chorale. — Mardi, 19 h. 30, pre-
miers et seconds ténors ; 20 h. 15, en-
semble. Présence de chacun indispen-

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

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

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraîne-
ment Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h. Fémina, nouvelle halle, mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30-20 h. Basket ,
hommes, Pavillon des sports , mardi ,
20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h.

Société « La Pensée » (Choeur d'hom-
mes) . — Vendredi , 19 h. 30, premiers
et seconds ténors ; 20 h. 15, répétition
générale, au local (Ancien Stand).

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

Mannerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im Ancien Stand ,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sànger herzlich
willkommen.

Samaritains. — Jeudi 10, 20 h., local ,
exercice. Lundi , 20 h., café de la Pos-
te, comité.

'. •/\ \| Sociétés locales f

: COMMUNI Q UÉS
; ;

Ciné-th éâtre ABC, Le Mépris .
Cette semaine et pour trois jours seu-

lement (vendredi à dimanche) un très
grand film français de J.-L. Godard :
Le mépris , avec Brigitte Bardot , d'après
le célèbre roman d'Alberto Moravia. Ce
film à la psychologie fouillée, possède
les meilleurs atouts : une Bardot plus
belle que jamais, un sujet âpre et in-
sisif , un réalisateur de talent : J.-L.
Godard et , dans les rôles importants ,
les . vedettes internationales Jack Pa-
lance , Fritz Lang et Michel Piccoli.
En cinémascope couleurs. Matinées sa-
medi et dimanche à 17 h. 30. .Soirées à
20 h. 30. 18 ans.
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Voir antres informations
chaux-de-fonnières en page 5

MERCREDI 9 AVRIL
Naissances

Hofer Pascal, fils de Paul-Karl-Jo-
hann et de Michelle née Comte. — Na-
ter Florence, fille de Claude-Yamin , boî-
tier tourneur , et de Suzanne-Marie née
Calame. — Gindraux Dominique-Rober t ,
fils de Robert-Roger , pâtissier, et de
Pierrette-Denise née Ridolfi. — Rothen-
bûhler Philippe, fils de Albert , chauf-
feur , et de Marguerite née Schneiter.

Promesses de mariage
Pierrehumbert Francis-Willy-Jacques,

éducateur , et Mettraux Patricia-Daisy.
— Geiger Klaus-Peter , peintr e sur ma-
chines, et Wermeille Micheline. — Guyot
Raymond-Marcel, chauffeur , et Baum e
Marielle-Louise.

i
Décès

Di Centa , Marc-Augustin , né le 25
mars 1896, époux de Anna-Elise née
Wolf.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 10 AVRIL

Place du Gaz : attractions foraines.
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.
Le programme des cinémas figure en

page 27.
Pharmacie d'off ice : jusqu 'à 22 heures,

Bachmann, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de famille.)

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes le*
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue I

Endroit I

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 43.—
Machine à laver la vaisselle 40.—
Machine à repasser 19.—
Cuisinières 14.—
Réfrigérateurs 14.—
Surgélateurs 17.—

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 75 18

COMPTABLE DIPLÔMÉ
CADRE SUPÉRIEUR
Désire changement de situation.
¦— Plusieurs années d'expérience dans la comptabi-

lité financière et industrielle.
— Connaissances approfondies de l'organisation et

de la mécanographie.
— Rompu à tous les problèmes relatifs au personnel

et aux paies.
— Esprit d'initiative et habitude des grandes respon-

sabilités.
— Apte à collaborer étroitement avec la direction

d'une entreprise ou éventuellement dans un bureau
fiduciaire désireux de développer le secteur de la
comptabilité industrielle.

Les offres d'emploi peuvent être adressées sous chiffre
VB 7554, au bureau de L'Impartial.

<L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Grande action I
POULETS FRAIS
Fr. 2.95 la livre

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

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

Importante Maison
engage

ingénieur-constructeur
en horlogerie
comme Adjoint à la Direction Technique (futur
Directeur Techni que).

Offres avec curriculum vitae sous chiffre L 920320
à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

/-V  ̂ Lac de 
Morat

êQc )̂ MAISON DE VACANCES MEUBLÉE
f  V^» Hi. /?  J neuve, grand séjour avec cheminée et 3 chambres,

V ^ , 'f ^- -  ̂
tout conîor t' terrasse, jardin, couvert pour voitures,

*f terrain de 1200 m2, avec droit à une plage privée, à
85 038/513 T? Vallamand-Dessous

Neuchâtel LaQ de Neuchâte|
Epancheurs 4

. MAISON ANCIENNE DE 6 PIECESoff re a vendre jardin , verger et champ, au total 3600 m2, non loin
du débarcadère de Portalban. On pourrait aisément
transformer cette construction pour des vacances, en
lui donnant un certain cachet.

W Qumgpfie tendre
nloiîPO Qu est-ce

\ iâfiÊS» Détente et repos ponr votre linge. 5ËBËLI ,
\ Quïîl fait violence aux salissures, mais à regard du linge il n'est que tendresse. Quill est
fôk on détergent biologique complet, authentique, inédit (Pas un produit amélioré avec des additifs.) j k %

. y\ Quill est porteur et bénéficiaire des toutes les découvertes de la recherche moderne en
jhi, matière de détergence. Vous serez conquise: votre linge purifié à la manière naturelle revit Jm

nj^et rajeunit. Le fait est certain: un souffle de fraîcheur passe dans votre linge—Quill. Jm
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Wf JJÊa

eiadrOcken H Quill - H
und hochziehen H un détergent m

^m9* . y1™" Ssè biologique JJ3• •" ' *. enfoncer et soulever I I complet rois au ,̂ |
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 ̂
La lessive complète et biologique

iff ÊÊK pour tous les automates.
i VIJP Henkel & déAG

* ; 4133 Pratteln BL ;

A louer

BOUCHERIE
avec banque frigorifique.

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

mmmawmvmBmmsiamamBEaaimTmj mammmwi

Las genâ heureux

AppeàzeHer j
•Alpiënfaittfir I

A vendre pour cause de départ
avec contrat de travail régulier ,
région Jura neuchâtelois avec auto-
risation de l'Etat

BUS VW clipper
modèle 68 9 places

expertisé

taxes et assurances payées jusqu 'à
fin 69. Affaire sûre pour personne
sérieuse (éventuellement entrepri-
se dans la branche) rendement
assuré.

Ecrire en indiquant la profession ,
employeur et nationalité sous chif-
fre XZ 30725, au bureau de L'Im-
partial.



gBk ¦ L'apparentement est-il une tromperie, un compromis ou seulement une faiblesse ?

I

Èkl | L'apparentement permet aux partis qui ne sont plus soutenus que par une très faible proportion d'élec-

\p I teurs de placer malgré tout un ou deux candidats !

11 L'Alliance des Indépendants qui désire sauvegarder sa liberté d'action a le courage de se présenter
seule, elle refuse les combinaisons politiques.
Elle compte sur votre voix pour s'assurer le 10% des suffrages qui lui sont nécessaires pour pouvoir
défendre vos intérêts au Grand Conseil.

7901
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Nous cherchons un

radio-technicien
connaissant la télévision.

Nous offrons un gros salaire, une place stable et
d'avenir, logement à disposition, à personne apte à
diriger le service de réparations.

Faire offres à G. FRESARD, 11, rue Neuve,
La Chaux-de-Fonds, entre 17 h. et 18 h. 30.
Discrétion assurée.

IMMEUBLE
avec épicerie-mercerie
à vendre à La Brévine, la maison et le magasin d'é-
picerie-mercerie de Mademoiselle Jeannette Schnei-
ter. Le bâtiment principal comprend : 1 appartement
de 3 chambres, bain, chauffage central à mazout, 1
appartement de 5 chambres, 1 magasin, 1 arrière-ma-
gasin, 2 grandes caves, 4 chambres-hautes. Annexe :
1 garage, 1 grand local . Dégagement : 1200 m2.
S'adresser à Samuel MATILE, Agence immobilière,
FONTAINEMELON, Tél. (038) 7 00 45.

i

Locaux industriels
à louer , à La Chaux-de-Fonds, ensemble ou séparé-
ment, 2 ateliers de 320 m2 chacun. Très beaux locaux ,
bien éclairés. Excellente situation.

S'adresser à Samuel MATILE, Agence immobilière,
FONTAINEMELON , Tél. (038) 7 00 45.

Maison familiale
A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier nord-est,
propriété comprenant 1 appartement de 5 chambres,
cuisine, bain, 1 appartement de 3 chambres, cuisine,
douche, véranda , grande terrasse, balcon, 2 chambres
indépendantes avec bain, 2 garages. Jardin d'agré-
ment de 900 m2 bien aménagé. Très belle situation,
ensoleillée, tranquille. Vue étendue.
S'adresser à Samuel MATILE, Agence immobilière,
FONTAINEMELON, Tél. (038) 7 00 45.

Maison familiale
A vendre au Val-de-Ruz, propriété comprenant 1
appartement de 7 chambres, cuisine, bain, 1 apparte-
ment de 4 chambres, cuisine, bain . Chauffage général
à mazout. Beau jardin d'agrément arborisé. Belle si-
tuation. Vue étendue.

S'adresser à Samuel MATILE, Agence immobilière,
FONTAINEMELON, Tél. (038) 7 00 45.

Maison familiale
A vendre au Val-de-Ruz, propriété comprenant 7
chambres, cuisine, bain, atelier de 30 m2. Lessiverie
avec machine à laver. Chauffage général à mazout
avec service d'eau chaude. Garage. Possibilité de faire
2 logements. Parfait état d'entretien. Belle situation ,
tranquille, ensoleillée. Vue étendue. Jardin-verger de
1400 m2.
S'adresser à Samuel MATILE, Agence immobilière,
FONTAINEMELON , Tél. (038) 7 00 45.

BAR À CAFÉ
A vendre, dans ville du Jura neuchâtelois, beau bar
à café de 60 places.

S'adresser à Samuel MATILE, Agence immobilière,
FONTAINEMELON, Tél. (038) 7 00 45.

A vendre aux Brenets

immeuble locatif et commercial
de 6 appartements et 2 magasins.
S'adresser à Samuel MATILE, Agence immobilière,
FONTAINEMELON, Tél. (038) 7 00 45.

ancienne ferme
A VENDRE, de préférence comme colonie de vacan-
ces, la ferme de la Combe des Cerlatez.

S'adresser à : Commune de et à 2726 Saignelégier.

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 a 14 h.

S'adresser au Secrétariat , Parc 31, tél. (039) 2 63 39.
entre 14 h. et 17 h.

Guillod & Cie, boîtes or
. cherche

employée
de bureau

active, consciencieuse, pouvant travailler
seule.

Faire offres écrites, Doubs 83, ou se pré-
senter sur rendez-vous. Tél. (039) 2 47 82.

A vendre

Fiat 1300
année 1963, revisée,
en parfait état ,
pour cause double-
emploi.

Tél. (039) 2 38 13 ou
(039) 3 61 60.

A VENDRE
Larousse illustré,
dictionnaire et en-
cyclopédie, 14 volu-
mes. Tél. (039)
2 66 59 aux heures

- des repas.

[ ## [7ll I LES PABRI<3UES D'ASSORTIMENTS REUNIES
\<Q. i/ .̂ 7 Département « G », Concorde 31, 2400 LE LOCLE

engagent tout de suite ou pour époque à convenir ; i

une employée de bureau i
pour son service des achats

une employée de 1
contrôle d'atelier I
un mécanicien régleur !

jp!s|
pour le réglage, l'entretien et la surveillance
d'un parc de machines automatiques '

un mécanicien-outilleur i
pour là construction de divers posages et
outillages.

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

«MmwsmKm feuille d'Avis desMontagnes iFRTOfflE
EMISSA S.A. cherche

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

1 trempeur
¦

Entrée tout de suite ou à convenir.
,:' '

¦ ¦ 
(
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Faire offres ou se présenter à

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

f N

Cherchons

MÉCANICIEN
sur automobiles
ou éventuellement sur camions

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

V J

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.

Fabrique de pierres fines pour
l'horlogerie cherche :

ouvrier
sur creusomats

ouvrières
pour son département de chassage '
de pierres fines.

Offres à
BRUNNER S.A.
2400 Le Locle

Les Fabriques d'Assortiments

Réunies, Fabrique B

Concorde 29 , 2400 Le Locle

cherchent :

mécanicien
travaux variés en petite mécanique.

Faire offres à la Direction de la

Fabrique , tél. (039) 5 20 71, où tous

les renseignements désirés peuvent

être demandés.

Cherchons

I PERSONNEL FEMININ
pour travaux divers et variés.

: Etrangères acceptées.

FS
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Faire offres à Fred Stampfli , rue de

; la Gare, 2610 Saint-Imier, Tél. (039)
! 4 11 67.

A vendre

points SILVA
Mondo-Avanti

Prix avanta-
geux.
Lescy, Case
postale 281,
1401 Yverdon.

A vendre

CHALET
neuf.

Faire offres sous
chiffre 120.357, à
Publicitas S.A.,
2610 Saint-Imier.

PORTES
A vendre tout de
suite 50 portes bas-
culantes garages
neuves métalliques
diverses grandeurs
25 portes idem gran-
deurs 240 x 240 poui
tracteur
15 portes idem occa-
sion , à poids , 240 J
210
1 porte occasion 40*
large x 205 haut
avec porte de servi-
ce
diverses portes oc-
casion à 2 battant:
Le tout vendu avec,
rabais.
Demander offres è
M. Donzé, Les Bois
tél. (039) 8 12 55.



Au Conseil général de La Chaux-de-Fonds
Des crédits votés à l'unanimité — Le propriétaire de la ferme «Cernil-des-Arbres» invité

à la rétablir dans son état primitif — Où une annonce provoque une expertise
Le Conseil général a tenu, hier soir, une longue séance au cours de laquelle
il n'a pas épuisé l'ordre du jour, copieux, qu'on lui avait imparti. Le pro-
chain sera d'autant plus chargé qu'il aura encore à traiter d'un ou deux
objets nouveaux, notamment du problème du crématoire et de la chapelle
du cimetière, dont M. Olympi (PPN) fait à très juste titre remarquer l'in-
suffisance et l'inconfort , demandant que l'on se préoccupe de permettre
à la population chaux-de-fonnière d'accompagner ses défunts à leur der-
nière demeure dans des conditions honorables, qui lui permettent de se
recueillir en leur mémoire, et non de les expédier hâtivement, suivant le

temps qu'il fait et le nombre de personnes qui se sont rassemblées
autour d'eux.

Le crédit de 300.000 francs pour
doter la plus grande partie dss im-
meubles communaux du chauffage
général au mazout est accordé sans
opposition à l'Exécutif , après qu 'on
ait salué avec faveur la participa-
tion de la ville à la sixième action
cantonale en vue de la construction
de HLM. Autre crédit voté à l'una-
nimité : les 131.000 francs pour quel-
ques travaux à la piscine des Mélè-
zes, le Conseil communal, par la
voix de son président M. André San-
doz , admettant diverses suggestions
pour étude, notamment l'éclairage
du grand bassin qui permettrait des
bains nocturnes. L'important est de
développer judicieusement l'instal-
lation et de la rendre toujours mieux
praticable.

De la protection
des locataires

MM. Gilbert Rochat et Etisnne
Broillet , socialiste et POP, dévelop-
pent deux résolutions enjoignant aux
autorités communales d'intervenir
auprès du Conseil fédéral en vue de
protéger les locataires contre l'ar-
bitraire des propriétaires, les dispo-
sitions légales disparaissant dès le
31 décembre de cette année. M. Ro-
chat voudrait que le Conseil fédéral
se prononce en temps utile sur l'ini-
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tiative dite du droit au logement ,
afin que le peuple suisse puisse voter
les dispositions constitutionnelles
restaurant cette protection , tandis
que M. Broillet prie le Conseil natio-
nal de rétablir une disposition sup-
primée par celui des Etats et auto-
risant un juge à annuler une rési-
liation de bail.

Un intéressant débat s'engage sur
ce vétilleux sujet, M. J. Cl. Jaggi,
PPN , estimant que s'il y a une de-
mande de 300 logements sur quelque
16.000 à 17.000 foyers à La Chaux-
de-Fonds, ce n 'est nullement exces-
sif ; il préférerait même qu 'il y en
eût 500 recherchés, car cola signifie-
rait que l'on se presse au portillon
de notre bonne ville . Mais pourquoi
n'avoir pas parlé de cela au Grand
Conseil ? Et pourquoi ne pas atten-
dre le résultat ds la sixième action
HLM ? M. Maurice Favre , radical ,
considère qu 'il y a péril à prolonger
un système qui a donné d'innom-
brables preuves de son inefficacité :
le contrôle des loyers d'une part , les
subventions à la construction d'au-
tre part . Il faut absolument trouver
autre chose. Il n'est d'ailleurs pas
opposé à ce que l'on édicté des
moyens provisoires de protection ,
encore qu'il n 'y croie qu 'à moitié :
l'important est qu 'on cherche l'effi-
cacité. Proclamer le droit au loge-
ment ne sert à rien si on n'a pas
de logements prêts à le satisfaire.

M. André Sandoz, président de la
ville, contredit M. Chollet , libéral ,
en assurant le Conseil que tous les
avis, les siens comme ceux du peuple
lui-même, sont précieux aux parle-
mentaires fédéraux , qui prisent fort
les informations en quelque sorte
« de la base », surtout en ce problè-
me controversé et où l'on ne sait
pas toujours très bien comment dé-
fendre les intérêts réels de cette
classe particulièrement nombreuse
que forment les locataires. Il est évi-
dent que dans la situation toujours
très serrée du marché du logement,
ceux-ci ne peuvent être soumis à la
seule loi de l'offre et de la demande;
on s'en rend compte partout , même
au sein du Conseil fédéral et des
Chambres, jusques et y compris le
Conseil des Etats : ce que l'on cher-
che, c'est précisément une protec-
tion efficace qui n'empêche pas de
prendre les mesures nécessaires pour
faire la chose plus utile , c'est de
fournir des logements à ceux qui
n'en n 'ont pas ou en cherchent d'au-
tres que ceux qu 'ils occupent. L'ac-
cord de droit privé qu n l'on vise à
Genève, et qui irait , parait-il comme
un gant au canton de Neuchâtel ,
notre conseiller national n 'y croit
guère , mais enfin il attend de voir
ce qui sortira du débat. La prolon-
gation au-delà du 31 décembre des
garanties actuelles est la seule voie
immédiate et prévisible que l'on
puisse considérer , pour ensuite ten-
ter de tailler dans le neuf .

Finalement, les deux résolutions
sont acceptées respectivement par
19 voix contre 3, et 17 contre une .

Pour un home de vieillards
Mme Marcelle Corswant , POP .

souhaite que le Conseil communal
étudie la construction d'une maison
où les vieillards de sexe masculin
trouvent abri , traitements et soins
comme les femmes peuvent le faire
à la Somballle. En effet , entre les
retraités qui peuvent se suffire à
eux-mêmes et les malades destinés
à l'hôpital gériatrique , il y a un
moyen terme, les personnes qui ont
difficulté à suffire à leurs besoins ,
et que l'on doit envoyer hors de la
commune , au Locle ou ailleurs, pour
y trouver asile. Or , l'on sait que plus
l'on avance en âge , moins l'on sup-
porte le dépaysement , la sortie de
ses habitudes. Le problème se pose
en effet  à notre ville depuis plus
d' un demi-siècle, puisq ue le le^s cle
Belle - Maison était destiné à cet
usage.

MM. Pierre Porret , PPN , Boichat ,
soc, M. Favre, rad., accordent leur
appui à la proposition , émettant
quelques remarques et précisions ,
puis M. Jacques Béguin , conseiller
communal , directeur des Services
sociaux , répond qu 'il a en train , et
fort avancés, deux projets de pre-
mière importance : la construction
d'une quatrième maison de retraite
et la constitution de l'hôpital gé-
riatrique, selon la proposition de la
Commission cantonale d'étude des
problèmes du troisième âge. L'insti-
tution sera logée , on le sait , dans
l'ancien hôpital. L'on prévoit aussi
d'augmenter fortement le nombre
des aides familiales qui pourront
intervenir chez les vieillards dému-
nis. En bref , tout en reconnaissant
le bien-fondé de la proposition, le
Conseil communal propose le retrait
de la motion , sauf si l'on admet que
sa réalisation est assez lointaine.
La mctionnaire l'acceptant, sa mo-
tion est votée par 17 voix contre 8.

La motion de M. Etienne Brouil-
'.et , POP , d'accorder aux bénéficiai-
res des rentes complémentaires AVS
et AI , le ' demi-tarif sur les trolley-
bus, est acceptée, après une discus-
sion nourrie , pour étude par le Con-
seil communal, qui enquêtera sur le
sacrifice financier que cela repré-
senterait pour la Compagnie.

Remous autour
du Cernil-des-Arbres

L'entreprise de démolition du Cer-
nil-des-Arbres, vénérable monument
de la construction paysanne du
XVIe siècle, dont nous avons parlé
dans nos éditions de samedi , mardi
et mercredi , ne pouvait manquer de
provoquer l'opposition à la fois de
l'ASPAM et de ses représentants au
sein du Conseil général . Par la voix
de M. Edgar Tripet , soc, d'ailleurs
absent et dont le texte est défendu
par M. J.-M. Boichat , et celle de
M. J'-an Steiger , POP, l'attention du
conseil est attirée sur cette noble
cause : les témoins du passé sont
d'autant plus vénérables qu 'ils sont
rares dans une ville et un pays re-
lativement jeunes comme les nôtres ,
et si l'on est contraint parfois d'en
accepter le sacrifice , il ne saurait
être question de provoquer leur dis-
parition pour rien , pour le profit
ou pour toute autre raison non pé-
remptoire. L'on interroge dès lors
le Conseil communal sur ce qu 'il
pense de cette destruction sans au-
torisation , quelles mesures il compte
prendre immédiatement et à lon-
gue échéance.

M. André Sandoz , président du
Conseil communal , dresse avec soin
l'historique de la cause : le dicastère
des TP n 'a été nanti de la chose
que jeudi , il a intimé l'ordre de ces-
ser les travaux immédiatement. La
demande d'autorisation est venue ,
avec les regrets du propriétaire de
n'y avoir pas procédé plus tôt , dans
l'ignorance où il était d'une loi dont
la clarté n 'est pas aveuglante. L'au-
torité a pris la décision de refuser
cette autorisation , d'exi ger la remi-
se dans l'état antérieur de la mai-
son afin de protéger l'intérieur, de
prier la Commission cantonale des
monuments et des sites d'assurer
son classement pur et simple, mal-
gré l'opposition du propriétaire.

Pour le programme de l'ASPAM ,
il est accepté comme motivation ,
comme directive , toute cette protec-
tion et cette sauvegarde entrant de
toute évidence dans les vues des au-
torités , qui demanderont la colla-
boration de toutes les instances in-
téressées, fédérales , cantonales , ré-
gionales. Le Conseil communal ne
peut promettre qu 'il réalisera inté-

gralement l'œuvre proposée , mais il
s'y conformera volontiers dans toute
la mesure du possible.

Une expertise pour l'usine
d'incinération des ordures
M. Jean Steiger , POP , veut sa-

voir ce' que le Conseil communal
pense d'une annonce électoral e pa-
rue dans ce journal, qui affirme
que l'usine d'incinération des ordu-
res, devisée à 13 millions à- La
Chaux-de-Fonds (pour toute la ré-
gion qui va des Brenets à Saint-
Imier s'entend) a pu être construi-
te pour 5,6 millions dans le canton
de Vaud. M. Maurice Favre , rad.,
insiste pour qu 'une personne neu-
tre fasse une expertise en bonne et
due forme , afin que l'on ait le cœur
(et l'esprit) net .

M. Maurice Payot , directeur des

Services Industriels, dénie toute jus-
tesse à cette comparaison, démon-
tre que les deux projets sont abso-
lument différents , que celui que le
Conseil général a adopté en décem-
bre dernier avait été revu et cor-
rigé par les services de l'Etat de
B_rne et les TP neuchâtelois. M.
J.-Cl. Jaggi , PPN , qui avait deman-
dé, à l'époque , le renvoi à une com-
missoin, revient à la charge et pour
finir , les conseillers communaux
Payot et Roulet, tout en précisan t
que le Conseil communal n'est pas
lié pieds et poings par une annonce
électorale, acceptent d'opérer une
expertise pour bien démontrer la
validité des travaux accomplis ou
prévus. M. Maurice Favre accepte
de retirer une partie de son texte ,
et sa proposition est votée par 22
voix sans opposition.

J.-M. N.

Un an de prison avec sursis

PAY S NEUC HATELOIS
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier matin à l'Hôtel de Ville
sous la présidence de M. Alain Bauer ,
assisté de Mme Marcelle Nestlé et de
M. André Graber , jurés , pour juger un
jeune homme de 26 ans prévenu d'at-
tentat à la pudeur des enfants (ce qui
a justifié le huis-clos) , de vol et d'abus
de confiance.

En fait , l'accusé s'était rendu coupa-
ble d'avoir vécu un profond amoar

avec une jeune fille âgée d'une quin-
zaine d'années, que d'ailleurs il consi-
dérait comme sa fiancée légitime : mais
son cas était aggravé d'un détourne-
ment de 3000 fr., commis au détriment
du magasin neuchâtelois où il travail-
lait : soustrayant des fruits et des légu-
mes, il les revendait ensuite à divers
clients lors de la livraison de leur
commande.

Dans son réquisitoire, M. Jacques
Cornu, substitut du procureur général ,
ne cache pas sa gêne devant le cumul
de fautes aussi diverses, et demande à
la Cour l'application d'une peine d'un
an d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, soit jusqu 'à la majorité
cle la jeune fille.

Considérant l'atti tude du jeune hom-
me et le souci qu 'il a montré à dédom-
mager le magasin lésé, le tribunal le
condamne à une année de prison avec
sursis, sous déduction de 36 jours de
préventive, et aux frais de la cause par
400 fr. (111 

Et le stop !
M. Michel Zemp, domicilié à

Lausanne circulait , hier , à 9 h.,
à la rue Numa-Droz en direction
est, au volant d' une voiture zuri-
choise. Arrivé à la hauteur de la
rue des Armes-Réunies, il repar-
tit prématurément du stop et
heurta un fourgon conduit par
M. F. W. Au cours de la collision,
qui s'ensuivit, l'automobile de NI.
Zemp, sous l'effet du choc , termi-
na sa course contre l'immeuble
No 118 de la rue Numa-Droz
après avoir fauché un signal stop.
Blessé au cuir chevelu , M. M.
Zemp a été transporté à l'hôpital .
Dégâts matériels importants.

Accrochage
Au volant d' un tracteur agrico-

le, M. R. G. domicilié à La Chaux-
d'Abel , circulait , hier , à 9 h. 45,
sur l'avenue Léopold-Robert en
direction du Locle. Au carrefour
de la Métropole , il s'arrêta au si-
gnal lumineux derrière une voi-
ture française pilotée par M. R. Z.
habitant à Chamesol , dans le
Doubs. Au changement de feu , la
colonn e repartit mais dut ralen-
tir quelques mètres plus loin. M.
R. G. ne put freiner et heurta
l'arrière de l'automobile de M. D.
M. Dégâts matériels.

Voiture tamponnée
Hier soir , à 18 h. 20, une colli-

sion s'est produite sur l'avenue
Léopold-Robert . Mme R. B. cir-
culait en direction du Locle. Ar-
rivée à la hauteur de l'immeuble
No 108, elle a été tamponnée par
derrière par une voiture , condui-
te par M. J. V., de la ville , qui
n'était pas parvenue à s'arrêter
à temps, alors que la conductrice
avait stoppé sur l'ordre d'un
agent de police. Dégâts matériels.
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L'âme charitable n'était qu'un vulgaire escroc

YAL-DE-RUZ • VAL-DE -RUZ
Audience du Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé , hier matin , sous la présidence de
Mme Ruth Schaer-Robert , assistée de
M. Marc Monnier , substitut-greffier , à
l'Hôtel de Ville de Cernier , pour juger
R. J., actuellement détenu aux prisons
de Neuchâtel , prévenu d'escroqueries.

Au printemps 1968, le prévenu fit la
connaissance de Mme C. W. Cette der-
nière , divorcée , avait des difficultés pour
reprendre son enfant que son ex-mari
avait emmené en Italie. R. J. lui em-
prunta tout d'abord à plusieurs reprises
des montants de 100 francs , lui disant
que son père était riche et qu 'il n 'aurait
aucune difficulté pour la rembourser.
Il déclara ensuite à son amie qu 'il sa-
vait où se trouvait son fils , qu 'il avait
des relations qui lui permettraient de
faire le nécessaire pour que l' enfant lui
soit rendu , mais que ces démarches né-
cessitaient de l'argent. Croyant aux pa-
roles de son ami , Mme C. W. lui remit
le solde d'un livret d'épargne, soit 500
francs. Ce faisant R. J. se fit remettre
une somme totale de 1200 francs.

A une autre occasion, R. J. se pré-
senta chez le père d'un collègue de tra-
vail pour lui demander le rembourse-
ment d'une somme de 30 francs qu 'il

aurait prêtée à sa fille , ce qui était faux.
Il se fit encore remettre 20 francs par un
voisin des parents de Mme C. W. ; se
faisant passer pour le fiancé de cette
dernière , il lui déclara qu 'il voulait
offrir une bouteille à ses futurs beaux-
parents mais qu 'il avait oublié son porte-
monnaie.

Le prévenu admit ces deux derniers
délits ; il contesta l'escroquerie à l'égard
de Mme C. W. et reconnut qu 'ayant été
congédié par son employeur , il quitta
l'établissement où il travaillait en com-
pagnie de son amie pour se rendre à La
Chaux-de-Fonds où ils vécurent tout
d'abord de sa dernière paie puis de l'ar-
gent de Mme C. W.

Le tribunal retint l'escroquerie au pré-
judice de Mme C. W. et pour l'ensemble
des délits , condamna R. J. à trois mois
d' emprisonnement sans sursis, dont à
déduire 85 jours de détention préven-
tive subie, et mit à sa charge les frais
par 750 francs, (mo'
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 8

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
lan 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 l mois » 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

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

'Min imum de 25 millimè tres )
Chèques postaux 23-325.

La Chaux-de-Fonds

Après un grand procès
criminel

.. , La Cour de cassation pénale du can-
ton fie Neuchâtel a cassé, mercredi, un
jugement, de la Cour d'assises condam-
nant à 8 ans de réclusion un parâtre
qui avait tenté d'empoisonner sa belle-
fille après avoir entretenu avec elle
des relations coupables et qui craignait
des révélations. La Cour d'assises avait
estimé qu'il s'agissait d'un délit man-
qué de meurtre , alors que le procureur
général prétendait qu 'en réalité c'était
une tentative d'assassinat. La Cour de
cassation pénale lui a donné raison
après un recours qu 'il avait déposé.
Elle a cassé à l'unanimité le jugement.
L'affaire sera jugée à nouveau au cours
d'une prochaine session de la Cour
d'assises.

La Cour de cassation
annule le jugement

Un couple de nationalité française ,
soit un comptable, âgé de 27 ans, et sa
femme , âgée de 22 ans, ont été arrêtés
à Neuchâtel et transférés à Genève.
Dans cette dernière ville , ils s'étaient
rendus coupables de trois filouteries
d'auberge , pour un montant global de
1600 francs. De plus, le couple avait
volé une voiture dans le quartier des
Eaux-Vives, pour gagner Neuchâtel où
la police mit fin à ses exploits, (mg)

Arrestation
d'un couple français

I k̂ À? L* 1 li '-e8 comprimés Togal sont d'un prompt JM
m^̂^ Hit iWSx  ̂ soulagement en cas de Mn '.

W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses m
mf Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous Ëtt

W* convaincra i Prix Pf 190 et 4 8C /-'' ''
Xa Comme friction , prenez le Uniment Togal très mW$B%£Mjy efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. BB



LE COLLÈGE - UN RÉFÉRENDUM - LE COLLÈGEN

Tous nos amis loclois ont pu lire
dans la presse, plus spécialement
dans le j ournal : Le Peuple, la Sen-
tinelle, un article traitant des « Pro-
blèmes de l'adolescence ». L'auteur

nous dit entre autre : L'éducation
étant le plus vieux métier du monde,
il est évident que tout est dit, répété,
entendu, compris, adopté, trié, in-
venté.
Il est clair , que pour exercer ce plus
vieux métier du monde, il nous faut
des locaux.

L'Alliance des Indépendants n'a
certes pas trié et peut-être rien in-
venté, mais, surtout n'a pas adopté
et encore moins compris les décisions
prises par nos dirigeants, de cons-
truire un collège sur la seule place
libre de notre cité. Mais rassurez-
vous, elle ne s'y opposera pas.

Notre correspondant nous dit en-
suite : Nous avons tendance à les
situer (les adolescents) à un niveau
égal à celui des adultes.

C'est certainement pour cette rai-
son que nos adolescents iront, tard
le soir, dans les profondeurs de la
Combe-Girard pour s'ennivrer de la
musique des marchands forains. Et
non seulement nos adolescents, mais
également nos enfants en âge de
scolarité, peut-être accompagnés de
leurs parents. La marche forme la
jeunesse.

Les futurs beaux dimanches que
nous nous réj ouirons de passer dans
la mère commune en nourissant l'es-
poir de voir notre équipe favorite de
football vaincre un adversaire coria-
ce, seront pour nous, espérons-le,
des dimanches sans nuages. Quant
aux supporters de l'équipe adverse,
ils auront tous loisirs de s'en aller
parquer à un, voire deux, kilomètres
du stade. Aucune importance puis-
que, encore une fois, la marche for-
me la jeunesse et maintient les
moins j eunes. |

Le chroniqueur continue en disant
que les études de nos adolescents
sont plus diversifiées et plus com-
plexes et, parrallèlement, nous de-
vons considérer que nous ne met-
tons pas à leur portée tous les ou-
tils nécessaires à leur engagement.

Un collège secondaire sur la place
du Technicum semble bien arranger
toute la chose. Tout le monde sait
qu 'il existe un besoin urgent de lo-
caux pour notre école technique su-
périeure. Evidemment, il reste tou-
j ours la possibilité de construire
une tour d'une quinzaine d'étages
dans laquelle nos étudiants change-

ront dix fois par jour d'étages, afin
de pouvoir assister à leurs cours. A
moins que l'école technique aille
construire ses locaux dans une autre
localité.

Comme nous avons tendance à
situer nos adolescents à un niveau
égal à celui des adultes, ces jeunes
viennent suivre leurs cours de Neu-
châtel ou de La Chaux-de-Fonds,
avec leur propre voiture. Ce qui fait
que chaque jour, il y a près de 30
voitures devant le Technicum et une
fois autant sur la place à côté. Une
nouvelle fois, la marche forme la
jeunesse, peut-être la conserve.

Ces quelques considérations me
font penser à cette jeunesse, de nos
pays voisins, qui en mai dernier
s'était révoltée. Dans tous les coins
de rues de notre bonne ville, on pou-
vait entendre dire : Ah ! la jeunesse
d'aujourd'hui. Oui la jeunesse d'au-
j ourd'hui vit à l'ère atomique, plus,
à l'ère lunaire. Pour certains Loclois,
l'ère lunaire se traduit tout simple-
ment par plus de deux ans d'études
pour trouver la solution du problè-
me. Solution du problème imposée
de force à la population sous menace

de grève des écoliers et manifesta-
tions avec cortège et banderoles.
Pourquoi pas ? La marche ne forme-
t-elle pas la jeunesse ? Au Locle, pas
besoin de Cohn Bendit !

Et bien oui Messieurs, vous pouvez
ranger vos banderoles. Le référen-
dum ne sera pas lancé. Nous voulons
un collège. Vive le nouveau collège
secondaire.

P. Mindel

P.S. Je pense qu 'il est bon de faire
savoir à la population que l'his-
toire du référendum est une in-
vention de certains parti s poli-
tiques et que le comité de l'Al-
liance des Indépendants n'en a
jamais parlé , comptant sur la
sagesse de nos autorités.
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LE LOCLE (Admis dès 16 ans)

GARAGE SAAS
SUCCESSEUR GÉRARD CUENOT

Marais 3 - LE LOCLE - Tél. (039) 512 30

OCCASIONS
AVEC GARANTIE
Marque Année CV Km.

Opel Record L. 66 9,66 55.600
» » 65 8,55 45.000
» » 63 8,55 63.000

Ford Taunus 15M TS 67 7,63 31.700
» Corsair 66 8,47 54.600
» Cortina 66 6,1 55.000

Fiat 850 Spyd. 67 4,29 31.500
VW 1300 66 6,54 85.000
Renault R 16GL 67 7,48 52.000

» R 16GL 66 7,48 67.500
» R 10 67 5,64 30.000
» Dauphine 62 4,31 111.400

Alfa Roméo 66 7,98 58.000
-f

Vente - Echanges - Crédit

printemps -k prix net -* printemps -* prix

©

MANTEAU jdtt||
nettoyé - détaché - repassé wf^^Ég W

LA CHAUX-DE-FONDS : Place Hôtel-de-Ville - Serre 61
LE LOCLE : «nouveau pressing» Côte / H.-Grandjean

André Chapuis
ALIMENTATION GÉNÉRALE

Jeanneret 21 - LE LOCLE

Les livraisons ne pouvant plus être
exécutées le matin , nous invitons
notre fidèle clientèle de bien vou-
loir passer leurs commandes
l'après-midi afin qu 'elles soient
exécutées le soir même dès 18 h.
Nous la remercions de sa compré-
hension.

A. Chapuis
Tél. (039) 5 40 19

Chasseuses
de pierres
sont demandées pour travail en
atelier.

Horaire selon entente.

CHARLES REINHARD Marais 12
LE LOCLE - Tél. (039) 5 38 51

Galvanoplaste
diplômé, cherche changement de
situation. Libre immédiatement. —
Prière de faire offres sous chiffre
120356, à Publicitas S.A., 2610 St-
Imier.

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
possédant un certificat fédéral de capa-
cité, cherche place dans l'industrie ou
le commerce, de préférence dans un ser-
vice de vente.
Date d'entrée à convenir. — Offres sous
chiffre ML 7756, au bureau de L'Impar-
tial.

Concessionnaire
TAXIS RÉUNIS
E. Stauffer ,
Verger 22, cherche

CHAUFFEUR
DE TAXI
Tél. privé (039)
5 55 56.

A louer au Locle

chambre
indépendante avec
confort.

S'adresser à Mme
Bielser , Gare 4, 2e
étage, entrée Cent-
Pas.

GARDERAIS
enfants de 2 à 6
ans, à la semaine
ou au mois.
Mme Groetzinger ,
Bellevue 30, Le Lo-
cle.

Lisez L'Impartial

A vendre

CUISINIÈRE
Butagaz, à l'état de
neuf , 4 feux , four et
buffet pour la bon-
bonne.
Tél. (039) 5 32 78,
Le Locle.

A vendre
à bas prix 2 divans-
lits, dont 1 avec
coffre à literie ainsi
que 3 fauteuils ro-
tin avec coussins.

Tél. (039) 5 43 32,
Le Locle, dès 18 h.
30.

I
Votre voiture est sale...
Vous êtes pressé...
ALORS :

UN LAVAGE-EXPRESS

Prix : Fr. J»^™
y compris le samedi matin

sfk* \
J^êAU.

G A R A G E  DU R A L L Y E
W. Dumont LE LOCLE

Tél. (039) 5 44 55

Jeudi 17 avril 1969 ^* BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Temple français - Le Locle
I EEEE  ̂ à 20 h. 15

A ASSOCIATION E/PIIT ftfHlMTM UfiilTI i finmirCTn A Sixième et dernier concert de l'abonnement

P D M  SNECERTS KtN I bUUN IY YUUIH UKlHto IKA - ° - « chez G(NDRAT
ML UU LUULti . Grand-Rue 24 — Le Locle

80 musiciens Direction : Bêla de Csilléry Tél. (039) 516 89

Prix des places : Fr. 8.-et  io.- œUVRES DE BEETHOVEN - BRAHM S - VAUGHAN W ILLIAMS Les abonnés ACL n'ont pas besoin de numéroter

CASINO SAMEDI 12 AVRIL à 20 h. 15

TH éâTRE UN INSPECTEUR VOUS DEMANDE
LE LOCLE Location chez GINDRAT Tél. 51689 Prix des places Fr. 4.- et 4.50

¦wfrtt W Feuille d'Avis desMontagnes mÈmwœmssm
, Ce soir et vendredi à 20 h. 30

CINEMA ¦ YVES M0NTANT et ANOUK AIMÉE dans un film de André Delvaux d'après une nouvelle de Johan Daisne

I CASINOI UN SOIR... UN TRAIN
Une œuvre exceptionnelle à tous égards et qui pénètre au fond du cœur

| LJv /̂ L i Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 En Eastmancolor Admis dès 16 ans



Renaissance des lignes jaunes

(Photo Impartial)

Les piétons qui avaient pris tan t
de désinvolture devront retrouver
l' esprit de discipline pour traverser
les chaussées ; les automobilistes
également devron t réapprendre les
réactions imposées par l'existence
des lignes jaunes des passages pour
piétons.

Comme tous les ans, après les
mois de roulage qui les affaiblissent ,
suivis des mois de neige qui en ef-
facen t les dernières traces, les lignes
jaunes , à peu près inexistantes per-
mettaient toutes les fantaisies de
traversée des chaussées, en faisant
fi des bonnes habitudes patiemment
acquises.

Mais voilà que sur les sens uniques
d' abord les travaux de peinture ont
commencé qui rendent éclat et puis-
sance aux fameuses lignes jaunes.

La technique en est connue , les
instruments aussi, les grands cha-
blons , les rouleaux et les gros pots
de peinture éclatante. Mais à voir
la facilité et la rapidité avec les-
quelles les spécialistes illuminent le
macadam , les passants, toujour s cu-
rieux , s'arrêtent et beaucoup au-
raient bien envie, eux aussi, d'es-
sayer leurs talents.

Et pendant que sèche la peinture
fraîche , les voitures passent au ra-

lenti entre les chicanes protectrices ,
sous l'œil de la police qui dirige ce
slalom printanier.

Les bas-côtés de la route cantonale
ne sont pas des dépôts d'ordures

Le sol de la forêt , en contrebas de la route cantonale, jonché d'objets
hétéroclites, (texte et photo li)

Cela semble évident et , pourtant , la
réalité est tout autre. Pour s'en ren-
dre compte, il suffit d'aller contempler
le talus situé en contrebas de la route
cantonale au lieudit Les Marronniers,
à la sortie des Brenets. Triste specta-
cle que celui qu 'offrent boîtes de con-
serves, cartons, carcasses de machines
agricoles et de toutes sortes d'objets
hétéroclites répandus jusque très en
avant dans la forêt. Cela enlaidit le

paysage et représente un agent de pol-
lution des eaux non négligeable.

Alors que l'on se trouve à proximité
d'une décharge publique et que des
services de ramassage d'ordures ' ont
lieu très régulièrement, il est bien
triste de voir que certaines personnes
n'ont aucun scrupule et méprisent les
règles les plus élémentaires de l'hy-
giène.

MARDI 8 AVRIL
Mariages

Donzé Laurent - Georges, instituteur ,
et Nicolet Chantai-Hélène. — Pislor
Luciano-Mario, mécanicien, et Tièche
Danielle-Suzanne. — Peçon René-Eric,
horloger, et Jaquet Suzanne.

MERCREDI 9 AVRIL
Promesses de mariage

Macoratti Danilo, coiffeur , et Lo
Giudice née Brancato Angela. — De
Nale Avio , aide-mécanicien, et Nicolet
Monique-Jeanne.

Naissance
Mauro Maria-Cristina, fille de Cos-

tantino-Antonio-Maria, et de Calogera
née Papale.

Etat civil

Syndicat Pont-Brot : expertise de bétail
Voici les résultats de l'expertise de

printemps du Syndicat Pont-Brot :

ANCIENNES
Duchesse : Pellaton M. 92 ; Mirabel-

le : Mairet P. 91 ; Corine : Perrin M.
C 91 ; Bella : Robert J.-Ed. 91 ; Mous-
tique : Gonin A. C 91 ; Preneli : Schmid
F. 90 ; Désirée : Gonin A. C 90 ; Co-
quette : Gonin A. C 90 ; Corine: Zmoos
J. C 90 ; Surprise : Mairet P. 89 ; Madi :
Pellaton M. 89 ; Martine : Zmoos J. 89 ;
Majesté : Zmoos J. 89 ; Ploquette : Mar -
cel R. 89 ; Paloma : Haldimann A. 89 ;
Sonia : Robert J. 89 ; Cerise : Rober t J.
Ed. 89 ; Caprice : Robert G. 88 ; Fri-
mousse : Robert M. 88 ; Ta/ube, Fanette
et Kaiser : Schwab Frères 88 ; Mésan-
ge : Schmid F. 88 ; Evita : Schmid F.
88 ; Carmen, Milla, Princesse, Blbsch ;
Suzon et Brigitte : Schwab Frères 87 ;
Bergère : Jeanneret Ch. 87 ; Dauphine :
Monnet F. 87 ; Joconde : Robert G. 87 ;
Rougette : Robert G. 86 ; Frivole : Ro-
bert M. 86 ; Rosette, Krugel, Lotti et
Meinau : Schwab Frères 86 ; Chamois :
Gonin A. 86 ; Intéressante : Schwab
Frères 85 ; Bellone : Benoît A. 84.

VACHES D'ATTENTE
Marjolaine : Gonin A. 89 ; Ruban :

Gonin A. 89 ; Malou : Matile Ch. 89 ; Li-
ly : Jeanneret M. 89 ; Coquette : Hugue-
nin M. 88 ; Mimosa : Maire Ch.-Alb. 88 ;

Pistache : Maire Ch.-Alb. 88 ; Paulette :
Schmid F. 88 ; Duchette et Princesse :
Gonin A. 88 ; Bella Iris et Duchesse :
Schwab Frères 88 ; Mignonne, Paula ,
Papillon , Gentiane, Zita , Fauvette et
Virgule : Schwab Frères 87 ; Blondine :
Benoit A. 87 ; Pileuse : Schmid F. 87 ;
Mignonne : Ischer R. 87 ; Hermine : Ro-
bert P.-A. 87; Mimi: Robert S. 87; Noi-
sette : Dubois V. 87 ; Blanchette : Go-
nin A. 87 ; Fink, Joyeuse, Rita et Grittli:
Schwab Frères 86 ; Linda : Benoit A. 86;
Berna : Schwab C. 86 ; Mignonne: Jean-
neret Ch. 86 ; Colombe : Gonin A. 86 ;
Désirée : Monnet F. 86 ; Riva : Haldi-
mann A. 86 ; Anita : Ischer R. 85 ; Prin-
cesse : Dubois V. 85 ; Tulipe et Joyeuse :
Dubois V. 85 ; Dolly : Perrin A. 85 ; Pou-
lette : Robert J. 85 ; Fridollne : Robert
C. 85 ; Vedette : Schwab Frères 85 ;
Schwalbe : Schwab Frères 84.

VACHES NOUVELLES
Baronne : Mairet F. 87 ; Bernina : Ro-

bert C. 85.
PRIMIPARES

Patricia : Robert S. 88 ; Mimosa : Ma-
tile Ch. 88 ; Dorette : Matile Ch. 88 ;
Gamine : Robert M. 88 ; Fontaine : Ro-
bert J. 88 ; Chouette : Zmoos J. 88 ; Mi-
randa : Robert G. 88 ; Marquise : Jean-
neret M. 88 ; Erika : Schmidt F. 88 ;
Silvia : Martin R. 87 ; Muguette : Robert
G. 87 ; Idée , Iris et Irène : Zmoos P. 87 ;
Frisonne : Robert S. 87 ; Gaby : Robert
M. 87 ; Cathy : Maire R. 87 ; Mousseli-
ne : Zmoos J. 87 ; Renée, Radieuse :
Rober t G. 87; Dragonne, Dora: Schwab
C. 87 ; Fleurette Matile Ch. 87; Sitelle :
Perrin W. 87 ; Melina : Richard A. 87 ;
Charmante : Richard A. 87 ; Odette :
Schmid P. 87 ; Rosette : Jeanneret M.
87 ; Primevère : Mairet F. 86 ; Miss, Li-
ne : Perrin Frères 86 ; Réveil , Rosa: Ro-
bert G. 86 ; Griotte : Richard A. 86 ; Mi-
mosa : Robert S. 86 ; Idelette : Zmoos P.
86 ; Isérable : Zmoos P. 86 ; Mirandol e :
Robert S. 86 ; Ruban : Jeanneret M. 86 ;
Elvire : Perrin W. 86 ; Princesse : Ro-
bert J.-Ed. 86 ; Duchesse : Meyer M. 86 ;
Chevreuil : Huguenin M. 86 ; Mira :
Schwab C. 85 ; Gaby : Jeanneret M.
84 ; Farah : Zmoos G. 84 ; Caprice :
Schwab C. 84 ; Comtesse : Meyer M. 84.

En outre , 33 génisses ont été annon-
cées pour l'admission provisoire.

Comme on peut le constater , nos agri-
culteurs font des efforts louables pour
présenter du bétail de premier choix. .

(f f )
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Le Locle
JEUDI 10 AVRIL

Cinéma Casino : 20 h. 30 : Un soir... un
train.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Anna Karénine.
Pliarmacie d' o))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.)

; COMMUNI Q UÉS :
i \ ' <

Au cinéma Casino : «Un soir... un
train».

Le cinéma Casino présente, ce soir
et vendredi à 20 h. 30, un film abso-
lument extraordinaire et profondément
humain : «Un soîr... un train» . Anouk
Aimée et Yves Montand sont les admira-
bles, les inoubliables interprètes de cet-
te oeuvre où éclate le génie d'un nou-
veau grand maître cinéaste : André Del-
vaux. Il y a des films qu 'on va voir...
et qu 'on oublie. Celui-ci , vous ne l'ou-
blierez pas... même si vous le vouliez.
Jeunes gens admis dès 16 ans.

La Fédération des étudiants
neuchâtelois avait organisé le 25
mars au Locle une séance d'in-
formation qui donnait le départ
aux listes destinées à la collecte
de signatures pour un référen-
dum demandant l' examen systé-
matique de la situation des pa-
rents pour l'octroi de bourse d'é-
tudes , examen qui n 'avait pas été
retenu par le vote du Grand Con-
seil.

A cette date , 3500 signatures
sur les 6000 exigées dans le . can-
ton étaient déjà acquises. Les res-
ponsables du mouvement au Lo-
cle viennent de déposer les listes
à l'Hôtel de Ville, totalisant 1200
signatures pour Le Locle et 149
pour Les Brenets. Des sondages
effectués dans les deux grandes
villes du canton, il semble que
l'on atteint 2000 à La Chaux-de-
Fonds et 2500 à Neuchâtel.

La date limite est le 17 avril.
Les étudiants ont bon espoir d'a-
voir recueilli suffisamment de si-
gnatures.

Le référendum
des étudiants
aboutira-t-il?

Pour la défense des libertés fondamentales de
l'individu et de la famille.

ÙL votez ppn
HL—I parti progressiste national
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V /4 Après ces belles journées enso- 4
fy leillées, à la f i n  du congé pascal , fy
fy alors que chacun déjà parlait de fy
fy la reprise du travail le lendemain, £
fy un retraité jovia l et optimiste di- 

^4 sait son plaisir d'avoir abandonné 4
fy l 'établi et les outils depuis quelques fy
fy mois. Il  ajoutait malicieusement fy
fy avoir fa i t  son compte, comme bien fy
fy d'autres, et avoir bien mérité le 4
4 repos accordé. Certes, tout le mon- 4
fy de était de son avis et nul ne 4
fy songeait à lui contester ses droits, fy
fy « N' est-ce pas magnifique , décla- t
fy rait-il , « on » vient de nous aug- fy
4 menter à l'usine nos rentes de fy
f  vingt pour cent, avec e f f e t  rétro- £fy actif au premier janvier ! ». 4
fy Eh t bien oui, c'est magnifique ! 4
fy Après la révision de l'AVS, l'aug- 4
fy mentation des rentes d' entreprise, fy
4 C'est une adaptation logique et fy
4 bienvenue au coût réel de la vie, 4
4 et c'est aussi une juste récompense 4
fy pour ceux qui ont travaillé et versé 4
fy des cotisations dans le roulement fy
fy des caisses de retraite . Heureuse fy
4 évolution de la vie sociale dont y
4 personne aujourd'hui ne songe à fy
fy nier les bienfaits sur le plan maté- fy

fy riel et moral. Il n'est point besoin 4
fy de retourner beaucoup en arrière 4
4 pour retrouver le triste temps où 4
4 les vieux, les veuves et les orphelins fy
fy étaient presque abandonnés à leur fy
fy sort. Ceux qui n'ont pas connu 4
fy certaines situations pénibles , par- 4
4 fo i s  dramatiques, ne peuvent viesu- 4
$ rer avec objectivité le chemin par- fy
fy couru. fy
fy Hommage donc soit rendu aux fy
fy pionniers, aux hommes politiques 4
4 aux industriels progressistes , aux 4
4 syndicalistes qui comprirent les 4
4 premiers la nécessité de créer des fy
fy caisses de prévoyance, des fonda-  fy
fy lions, des caisses de retraite, dont fy
% le rôle aujourd'hui est d'une évi- 4
4, dente utilité. Merci à eux, comme f
4 disait mon retraité du lundi de fy
4 Pâques , ils ont bien mérité à la fy
fy f o i s  du pays et de tous ceux aux- fy
fy quels l 'âge ou le destin impose un 4
i changement radical de leur mode 4
'/ de vie. fy
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Vous aimez la «bonne table»... mais
vous redoutez lourdeurs , aigreurs ,
brûlures d'estomac. Qu 'à cela ne
tienne ! Dès les premiers signes sucez
vite une ou deux pastilles Digestif
Rennie. Les pastilles Rennie neutra-
lisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Grâce à leur
action efficace, vous êtes rapidement
soulagé.

Dans leur emballage individuel très
pratique , les pastilles Rennie s'em-
portent facilement. Et elles se pren-
nent discrètement: pas besoin d'eau !

En pharmacies et drogueries.
7073

Estomac sensible

Hier soir, à 18 heures, un accident
s'est produit à la croisée des rues
Foule - Jeanneret. Un automobiliste
thurgovien n'a pas respecté le stop, et
est entré en collision avec un automo-
biliste loclois qui circulait à la rue des
Jeanneret. Dégâts matériels.

Stop brûlé

nniM<.i»n«i Feuille d'Avis des Montagnes wëBBkmmMËÊÈÈ
La Mouette en plein boum

La Mouette , société de pêche spor-
tive est vraisemblablement la plus
petite société du canton puisqu 'elle
compte actuellemen t 6 membres et
2 juniors , mais vraisemblablement
aussi une des plus connues à l'é-
tranger et une de celles qui travaille
le plus énergiquement à faire con-
naître le canton de Neuchâtel.

Lors des quatre dernières Fêtes
des Vendanges , La Mouette organisa
le Marath on international de la pê-
che au coup qui déroulait ses péri-
péties le samedi de midi à minuit le
long du quai de Champ-Bougin.

Pour marquer d'une pierre blan-
che le cinquième anniversaire de sa
fondation la Mouette a mis au pro-
gramme un Marathon perfectionné
tout en gardant le même règlemen t
qui a fait ses preuves.

Le nombre des participants allant
croissant chaque année , surtout ceux
venant de l'étranger , le quai utilisé
jusqu 'à présent s'avère trop court.
D'autre part la pollution des eaux

du lac fait diminuer le nombre de
poissons qui se réfugient au large. Il
fut donc décidé à la Mouette que le
5e Marathon aurait lieu sur la rive
neuchâteloi se du canal de la Thièle ,
sur une longueur de 3 kilomètres,
ce qui permet d'établir quelque 300
postes de pêche à 10 mètres d'inter-
valle et sur un plan d'eau où abon-
dent ablettes , gardons, perches, brè-
mes, carpes et tanches. Lors du der-
nier , les cinq premiers totalisaient
une moyenne de 200 poissons à
l'heure.

Contrairement au quai neuchâte-
lois, les bords de la Thièle ne sont
pas éclairés le soir si bien que le
concours commencera dès 8 heures
le matin jusqu 'à 20 heures le soir, le
dimanche de Pentecôte , 25 mai.

Le règlement reste le même, éta-
blissant des règles sévères quant à
l'engin utilisé , aux amorces , à l'usa-
ge des éprouvettes , au lieu de pêche
tiré au sort , à la longueur des can-
nes et du fil. Le classement sera

établi au total des points : 5 points
par poisson et 1 point par gramme.

Une participation
internationale assurée

Des programmes et des dépliants
du pays de Neuchâtel ont été en-
voyés en France, Belgique, Luxem-
bourg, Allemagne, Autriche, Liech-
tenstein, Italie et naturellement
en Suisse, où l' on escompte une
bonne participation de Suisse alé-
manique. Les inscriptions aff luent  ;
des Français viennent déjà s'exer-
cer sur le terrain, des Belges annon-
cent l'arrivée de plusieurs cars —
pendant la pêche, les dames feront
un petit voyage dans les Alpes...

Le site choisi est magnifique et
chaque participant pourra arriver
avec sa voiture à pied d'œuvre puis-
que la route longe le canal.

Le quartier général sera établi à
l'Hôtel du Verger.

Une médaille spécialement créée
par la Maison Huguenin récompen-
sera chaque participant et comme

¦ précédemment deux challenges se-
ront remis en compétition.

Tout semble d'ores et déjà par-
faitement au point pour assurer la
réussite de ce 5e Marathon de la
Mouette, placé sous la présidence
d'honneur de MM. Archibald Quar-
tier, inspecteur de la pêche et de la
chasse du canton de Neuchâtel et
G. Annen , président de la société
faîtière pour la protection du patri-
moine naturel neuchâtelois.

C'est à quoi s'emploient les six
membres de la Mouette et particu-
lièrement son président et son se-
crétaire, MM. Mari us Python et G.
A. Dubois. M. C.



La modernisation de l'agriculture dans
le Val-de-Travers

[DISTRICT DÛ VAL-DE-TRAVERS]

Avec le retour du printemps, les
agriculteurs ont entrepris les tra-
vaux des champs. C'est pourquoi, il
y a autant de tracteurs et de ma-
chines agricoles sur les routes. Avant
de labourer et de semer le grain qui
fournira le pain quotidien, ils pro-
cèdent à la fumure de la terre avec
de l'engrais ou de la litière de bes-
tiaux fermentée. Pour ce faire, le
paysan d'aujourd'hui qui manque de
main-d'œuvre, s'est modernisé en
achetant des machines à charger et

à étendre le fumier. De cette façon,
le travail est plus rapide et un peu
moins pénible.

(texte et photo th)

Le Conseil général de Noiraigue
adopte les comptes 1968

Le Conseil général a siégé hier soir ,
sous la présidence de M. Hervé Joly. On
notait la présence cle douze membres
sur quinze, et du Conseil communal in
corpore. Au début de la séance, M. Joly
donna lecture d'une lettre du Conseil
d'Etat , évitant au Conseil général d'a-
broger l'arrêté du 20 décembre 1968 et
autorisant le Conseil communal à régler
la circulation routière , car l'exécutif a
déjà cette compétence en ver tu de la
législation cantonale. Cet objet ne figu-
rant pas à Tordre du jour , le président
consulte l'assemblée sur sa mise en dis-
cussion immédiate.

Sur proposition de M. Rémy Hamel ,
cette procédure a été admise, et l'arrêté
a été abrogé par un vote unanime. La
rapourvue d'un poste à la Commission
de développement, vacant à la suite de
la démission de M. Auguste Maeder , est
renvoyée à une séance ultérieure.

Comptes adoptés
Nous avons donné déjà les raisons

du bouclement exceptionnellement favo-
rable des comptes grâce à la taxation
du bénéfice d'une société liquidée. Le
boni de 121.000 fr ancs a été sagement
utilisé à l'amortissement de dépenses
extra- budgétaires.

Au nom de la Commission financière,

Mme Paulette Joly proposa l'adoption
des comptes et de la gestion avec re-
merciemen ts au Conseil communal et à
l'administrateur. Un seul point donna
lieu à une observation : un dépassement
de 1311 francs du budget pour l'achat
de matériel de défense contre l'incendie.
Considérant la possibilité de recourir
aux services du Centre de premiers se-
cours à Couvet , M. R. Hamel demanda
qu 'à l'avenir, la Commission du feu
respecte mieux son budget. A l'unani-
mité, comptes et gestion sont adoptés.

Statu quo
pour les inhumations

Le Conseil communal, répondant à un
vœu , proposait la ' suppression des inhu-
mations les dimanches et jours de fêtes.
En 22 ans, le cas s'est présenté cinq fois,
selon (renseignements donnés par M. Lu-
cien Barbezat, conseiller communal, qui
fit en outre les dérogations possibles.
Cédant ensuite la présidence à Mme
Solange Monard , M. H. Joly demanda le
maintien du statu quo qui respecte
mieux la liberté des familles. Le Conseil
général se rallia à l'opinion de son pré-
sident et le règlement n'est pas modifié.
Fait assez rare, personne ne demanda
la parole aux divers et à 20 h. 35, la
séance était levée, (jy)

Election du Conseil d'Etat des 19 et 20 avril 1969
M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat radical, répond à nos questions

M . Carlos Grosjean, né à Barce-
lone, est âgé de 40 mis. Après avoir
obtenu son baccalauréat es lettres
classiques au gymnase de La Chaux-
de-Fonds en 1947, puis sa licence en
droit à l'Université de Neuchâtel en
1951, il a suivi des stages en Allemagne ,
pour pratiquer ensuite le barreau à
La Chaux-de-Fonds dès 1955. Il fonc-
tionna également comme président
suppléant des tribunaux de La Chaux-
de-Fonds.

En 1965, il fu t  élu conseiller d'Etat
et prit la direction des Départements
de police et des travaux publics.

M. Grosjean est marié et père de
deux enfants.

Estimant que les questions que nous
lui avons posées demanderaient des
développements considérables et que
les nécessités rédactionnelles obligent
à faire un choix, M. Carlos Grosjean
s'est étendu davantage sur ce qui lui
paraît essentiel pour les Montagnes
neuchâteloises.

Question N» 1
La Confédération est toujours plus

sollicitée sur le plan financier. Avec
une unanimité touchante , les cantons
ne cessent de lui demander de nou-
velles prestations.

Aussi, est-il exclu de renoncer à
percevoir un impôt fédéral direct car
les tâches politiques , économiques, cul-
turelles prennent chaque année da-
vantage d'ampleur. Il serait absurde
d'en demander toujours davantage et
de refuser à la Confédération cette
source de revenus aujourd'hui indis-
pensable.

Question N ° 2
Cette question mérite un développe-

ment particulier. Puisque le peuple
neuchâtelois m'a fait l'honneur de me
confier , en 1965, une responsabilité
gouvernementale, il peut exiger de moi
que je m'exprime très ouvertement à
ce sujet , même si je n'ai pas l'heur
de plaire à chacun et si je vais à
contre-courant.

Oui, je suis préoccupé par la situa-
tion des Montagnes neuchâteloises ,
mais beaucoup plus par celle de La
Chaux-de-Fonds que par celle du Lo-
cle. Oui, j'ai des appréhensions, en
ma qualité de Chaux-de-Fonnier, pour
l'avenir de ma ville. Il faut donc
déterminer les raisons de cette situa-
tion étonnante puisque l'on a connu ,

depuis plus de vingt ans , un développe-
ment économique en Suisse et dans
notre canton qui a étonné les pro-
nostics les plus optimistes. Alors, que
se passe-t-il ?

Avec raison , on ne manque pas
d'invoquer les circonstances climatr-
ques et géographiques. La Chaux-de-
Fonds ne connaît qu 'un printemps tar-
dif. L'hiver y est dur. Pour arriver
au cœur économique de la Suisse, il
faut traverser la chaîne du Jura. Cer-
tes, ces arguments sont valables et
doivent retenir toute notre attention.
Mais l'homme n'y a prise que par-
tiellement. Nous pouvons raccourcir le
temps nécessaire pour accéder au
plateau en construisant de bonnes
routes et en améliorant les relations
ferroviaires. L'on peut enlever la neige
par des moyens modernes. Il n 'en
reste pas moins que La Chaux-de-
Fonds , à mille mètres d'altitude, sera
toujours située en delà du Jura et
qu 'elle sera soumise au climat que
l'on sait.

Mais d' autres villes sont à l'écart
des grands axes de communication ,
souffrent d'autres handicaps et se dé-
veloppent tout de même. Alors ?

Alors, il faut sortir du canton et
écouter ce qui se dit de notre ville.
Il faut s'approcher des milieux les
plus divers, notamment du monde éco-
nomique , de ceux qui sont susceptibles
d'apporter un sang nouveau , un influx
nouveau , des idées nouvelles. Car , il
est nécessaire pour le développement

d'une cité ou d'une région , que des
hommes, des entreprises et des capi-
taux de l'extérieur viennent renforcer
et augmenter le potentiel du lieu.

Or, dans certains milieux chaux-de-
fonniers, l'on ne cesse de dire à toute
occasion et depuis des décennies que
le patronat est l'ennemi du peuple,
que les cadres sont injustement pri-
vilégiés, que le dirigeant est, par défi-
nition , un exploiteur. Quand on parle
impôts, c'est pour dire qu'il faudrait
encore frapper beaucoup plus ceux qui
sont à la tête de notre économie et
que , si on ne peut le faire , c'est par
suite de la concurrence que se font
les communes entre elles. Les sociétés
sont des personnes morales corvéables
à merci , sans s'inquiéter le moins du
monde si elles sont en mesure de
lutter contre la concurrence étrangère
sur les marchés mondiaux. Au nom de
doctrines rigides et dépassées qui re-
lèvent du romantisme politique , on
tient des propos qui découragent à
coup sûr ceux qui peuvent s'intéresser
à investir dans nos montagnes. Ne
veut-on pas comprendre que dirigeants
et dirigés sont condamnés à vivre
ensemble ? Que les uns ont besoin
des autres et qu 'il existe une solidari-
té ? Que dans n'importe quel système
capitaliste ou socialiste , il y a et il
y aura toujours des directeurs et des
ouvriers ?

Alors , que l'on cesse de brandir la
menace de nouveaux impôts ; que l'on
cesse de dire que l'on n 'attend que
l'occasion pour revoir l'échelle fiscale ;
que l'on cesse de voir dans le dirigeant
et l'industriel l'adversaire ; que l'on
cesse de n 'offrir que des droits de
superficie aux entreprises , alors que
l'on ne parle que de propriété à Bàle ,
à Zurich ou à Lausanne.

Une entreprise a quitté La Chaux-
de-Fonds. L'on a crié au scandale. De
quel droit ? Pourquoi un directeur ou
un ouvrier , un professeur ou un em-
ployé peuvent-ils résilier leur contrat
de travail , s'en aller sous d'autres
cieux selon leur bon vouloir et non
une entreprise ? Si les ouvriers en
étaient réduits au chômage , je com-
prendrais cette indignation et je la
partagerais. Mais où il y a une telle
demande sur le marché du travail que
le placement des ouvriers n'est pas
un réel problème. Bien sûr , chacun a
ses habitudes. Mais si notre popu-
lation en est à craindre à ce point
les changements, nous entrons du
mauvais pied dans la nouvelle ère
industrielle qui nous attend , avec l'au-
tomation et la cybernétique. Que nous
le voulions ou non , les structures se-
ront si différentes qu 'elles nous obli-

geront à changer les habitudes dans
lesquelles nous sommes confits. Un in-
dustriel digne de ce nom doit s'efforcer
de réunir les conditions les meilleures
pour le développement de la société
qu'il dirige. Et s'il n 'est pas satisfait
des conditions qui lui sont faites ou
s'il estime qu'on lui offre mieux ail-
leurs, c'est son droit de se déterminer
en toute liberté.

Et voilà le grand mot lâché. Les
collectivités publiques doivent cesser
de penser que tout leur est dû. C'est
aussi à elles à aider l'économie. L'a-t-
on fait ?

Avec bonne volonté , l'on dépose de-
puis des lustres des motions pour le
développement de La Chaux-de-Fonds.
Certains prônent de confier à des
économistes le soin de se pencher
doctement sur le mal pour poser un
diagnostic. Soit ; il en sortira peut-
être quelque chose si l'on veut bien
se poser franchement la question et
si l'on cherche à déterminer pourquoi
Ton boude nos régions.

Mais le remède immédiat, c'est que
les autorités et les chefs d'entreprises
se mettent autour d'une table et s'in-
terrogent mutuellement pour déter-
miner de quelle manière ils peuvent
s'entraider. Et sans rogne politique , et
sans poncifs éculés, et sans cette phra-
séologie du XIXe siècle bonne poul-
ies manuels d'histoire.

Alors , peu à peu , si l'on trace les
lignes d'une politique à long terme,
faite de confiance réciproque , de com-
préhension envers les problèmes de
l'autre , l'on connaîtra dans nos Mon-
tagnes neuchâteloises ce renouveau
dont on a tant besoin.

Qtiestwn N o 3
U est absurde qu 'un enfant perde

une année à l'école pour la simple
raison que ses parents changent de
domicile et s'en vont dans un autre
canton. La coordination intercanto-
nale et intercommunale des systèmes
scolaires est une impérieuse nécessi-
té.

Question N ° 4
Le problème agricole ne peut être

résolu que sur le plan national. Le
pain , le lait , le fromage notamment
sont des mets de première nécessité
qu 'il est exclu de payer à leur juste
prix de revient. Comme l'agriculteur
a droit , lui aussi, à la prospérité
générale, il est normal que l'Etat lui
verse des subventions représentant la
juste rémunération de son travail.

Question N o 5
Construire des logements pour créer

une concurrence qui empêche les aug-
mentations excessives des loyers.

Favoriser le dialogue entre patronat
et syndicalisme ouvrier. Seule une po-
litique établie bilatéralement et à lon-
gue échéance permettra le développe-
ment de notre économie et des
prestations sociales. Et ce, pour le
plus grand profit de chacun. Il faut
souligner la hauteur de vue et la
sagesse de l'Union syndicale suisse
lorsqu'elle définit sa position en ma-
tière économique : «l'activité et la po-
litique économique doivent tendre au
premier chef à promouvoir l'expan-
sion de l'économie pour fissurer le
plein emploi de manière rationnelle
et élever progressivement le niveau
de vie. (...) Pour atteindre ces objec-
tifs, chaque individu , qu 'il soit em-
ployeur ou salarié , doit déployer toute
l'initiative dont il est capable. Les
énergies créatrices de l'individu sont
le moteur de l'expansion économique».

Sauver nos eaux, question d'hygiène
fondamentale.

Améliorer les voies de communica-
tion , impératif économique et culturel.

Revaloriser le «col bleu» soit les
professions manuelles. H y a trop
d'universitaires dans certaines facultés
dont on ne sait que faire, qui ânon-
nent une prétendue science, qui se-
ront demain des aigris car personne
n'en voudra. Pendant ce temps, les
métiers manuels connaissent une crise
inquiétante de personnel. Tant mieux,
si demain le plombier , le maçon , l'hor-
loger rhabilleur , le mécanicien peu-
vent exiger des salaires mirobolants.
Ça ne sera que justice.

Faire participer davantage encore la
vieillesse, les handicapés, les solitaires
au progrès économique. Nos pères n'ont
pu le faire , car ils ont souffert du
chômage et de la guerre. A nous
de rattraper le temps perdu.

Question N o 6
La jeunesse conteste ce qui est dé-

passé et cacochyme. Et la jeunesse
ne veut ni des mots, ni des discours
de cantine. Elle ne croit qu 'à l'action.

Je ne suis pas sûr qu'elle conteste-
rait le programme en six points énoncé
ci-dessus.

Pour le reste, la politique reste l'art
du possible. En démocratie surtout.

P. Ch.

M. Carlos Grosjean est candidat sur
la liste (rouge) du parti radical.

La gymnastique
reprend ses droits

Alors qu 'il n'existait plus de section
gymnastique fleurisanne, une équipe a
été formée récemment par un comité
dynamique, présidé par M. Germain
Beuret, qui se dévoue sans compter au
développement de ce sport. Une qua-
rantaine de j eunes gens et jeunes filles
se sont déjà inscrits pour suivre l'en-
traînement, (th)

L'ABRI ANTIAÉRIEN
SERA DÉMOLI

C'est le 14 avril prochain , qu 'une
compagnie de la PA de Genève démo-
lira , lors d'un exercice, l'abri antiaé-
rien qui se trouve sur la place Longe-
reuse. La troupe fera sauter cette ver-
rue gênante au moyen d'explosifs. Avec
ce nouvel aménagement, il y aura un
peu plus de place pour le Comptoir de
cet automne, (th)

FLEURIER

Val-de-Travers
JEUDI 10 AVRIL

Couvet , Cinéma Cotisée i 20 h. 30, Le
crâne maléfique.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.
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Neuchâtel
JEUDI 10 AVRIL

TPN - Centre de culture : peintures
Vasarelly .

Pharmacie d'o f f i ce  : jus qu'à 22 heures,
Wildhaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

Auvernier, Galerie Numaga : Ung No
Lee.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Vacances natu-

ristes.
Arcades : 14 h. 30, 20 h., Autant en em-

porte le vent.
Bio : 15 h., Les idiots volants et le bo-

xeur; 18 h. 40, 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, Duel au soleil.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La prisonnière.

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Mercredi soir, à Môtiers, à l'Hôtel
des Six Communes, l'Association can-
tonale neuchâteloise des sous-officiers,
qui groupe plus de 600 membres a
tenu ses assises annuelles sous la pré-
sidence du sergent Bernard Borel, da
Neuchâtel. L'ordre du jour comprenait
15 points, dont l'adoption des nou-
veaux statuts.

Les invités suivants assistaient aux
débats : le lieutenant-colonel Fritz Gre-
ther, intendant de l'arsenal cantonal ;
M. Lucien Marendaz, président de com-
mune de Môtiers, et le sergent-major
Jean-Hugues Schulé, de Noiraigue,
membre du comité central de l'Asso-
ciation suisse des sous-officiers. L'ad-
judant Léon Rey, de Môtiers, a été
nommé membre d'honneur de l'Asso-
ciation neuchâteloise.

Nous reviendrons sur cette importan-
te séance dans une prochaine édition.

(sh)

Assemblée cantonale
des sous-off iciers

neuchâtelois

MARS 1969

Naissances
4. Martin Malagros, de Martin-Anto-

nio et de Maria-Dolores, née Orozco, à
Couvet. — 5. Valentin Anita-Marcelle-
Yvette, de Valentin-René-Joël et de
Marie-Antoinette-Lucienne-Félicie, née
Kurtz, à La Cluse-et-Mijoux (France).
— 8. Barrât Marie-France, de Barrât
Jean-Claude-Martial et de Margrit , née
Bàrtschi, à Travers. — 15. Dora Filipe-
Jorge, de Dora Mauricio et de Leonor,
née Fereira, à Môtiers. — 16. Tuller
Bernard-Francis, de Tuller Jean-Fran-
cis et de Lucienne-Amélie, née Flûck, à
Travers. —¦ 17. Iannelli Franco, de Ian-
nelli Piero et de Maria-Teresa , née
Giammarino, à Couvet. — 21. Ciabatto-
ni Marco-Luigi, de Ciabattoni Giuseppe
et de Carmela , née Bellocco, à Saint-
Sulpice. — 28. Espinosa Nicolas, de Es-
pinosa Miguel et de Janine-Andrée, née
Perrinjaquet , à Travers. =— 30. Butschi
Hervé et de Marceline-Charlotte, née
Vuille, à Môtiers. — 31. Lambercier Na-
thalie, de Lambercier Albert et de Fran-
çoise-Eveline, née Guenot , à Couvet.

Mariages
21. Pallante Antonio-Domenico, de

nationalité italienne et Mastantuono
Lucia , de nationalité italienne. — 28.
Borel Ronald-William, Neuchâtelois et
Grise Dora-Lotti, Vaudoise.

Décès
1. Jeanneret Paul , né en 1879. — 3

Lang, née Clerc Elise-Henriette, née en
1885. — 14. Schneider, née Stauffei
Germaine-Emma-Elise, née en 1907. —
17. Botteron Louis-Ami, né en 1897. —
22. Buschini Giacomo, né en 1903. — 28.
Amstutz, née Huguenin-Dumittan An-
gèle, née en 1879. — 31. Vaucher-Joset
André-Edouard , né en 1900.

Etat civil

Dans le courant de mai prochain ,
l'Union des jeunes du Val-de-Travers
organisera une manifestation portant
sur une quinzaine de jours qui réunira
les oeuvres de jeunes artistes de notre
canton.

Cette quinzaine comprendra une expo-
sition et de nombreux spectacles musi-
caux , poétiques et théâtraux. Chaque
soir, l'Union des jeunes offrira soit des
pièces de théâtre, présentées par le
Gymnase de Fleurier et le Lycée de
Pontarlier , soit un récital de poèmes,
déclamés par les Pérégrins de Berne.
C'est au cours de cette quinzaine que
les Messagers dédicaceront leur disque
nouvellement paru.

L'exposition sera composée des genres
les plus divers. En effet des peintres,
sculpteurs, photographes et céramistes
y participeront.

L'Union des jeunes tient à ce que le
plus grand nombre possible de jeunes
prennent part à son action. Aussi tous
les artistes amateurs de moins de 25 ans
désireux de prendre part à son effort
sont-ils priés de prendre contact avec
le responsable de la manifestation M.
Serge Franceschi, de Couvet.

Souhaitons beaucoup de succès à cette
nouvelle manifestation de l'Union des
jeunes du Val-de-Travers. Chacun ap-

prendra avec plaisir que M. Jacques
Rufini , étudiant de Couvet , assure dès
aujourd'hui la liaison entre l'Union des
jeunes et notre journal, (sip)

Couvet : appel de l'Union des
jeunes du Val-de-Travers

Etat civil
Décès

Roland Montandon , 64e année. Ense-
velissement vendredi. Culte au Temple à
13 h. 15.

TRAVERS



Plus de quinze morts
Bilan de la catastrophe de Dottikon

Les carcasses des tours de distillation sont de travers, les parois de béton
se sont e f f rondrées .  (photo ASL)

Les recherches et les travaux de
sauvetage se sont poursuivis sans
relâche durant toute la nuit de mar-
di à mercredi. Hier , à midi, trois
autres corps ont été découverts. En
fin d'après-midi le nombre de morts
s'élevait à 16. Trois corps sont enco-
re manquants. Les trois personnes
suivantes viennent s'ajouter aux
sept corps déj à identifiés :

M. Viktor Zimmermann, 65 ans,
de Niederwil (AG) , marié, père de
6 enfants majeurs.

M. Giuseppe Pace, 50 ans, ressor-
tissant italien , marié, père de 4 en-
fants.

M. Orlando Stincone, 47 ans , res-
sortissant italien , marié, père de 5
enfants.

Deux autres victimes n 'ont pas
encore pu être identifiées. On ne
peut encore se prononcer sur le
nombre de personnes qui sont por-
tées disparues.

Les 20 blessés environ qui sont
soignés dans les hôpitaux d'Aarau ,

Mûri et Zurich, ont passé, compte
tenu de leur état, une nuit relati-
vement calme. Médecins et soeurs
de nuit, dont le dévouement est
exemplaire, font de leur mieux pour
adoucir les souffrances de ces mal-
heureux. Un homme très grièvement
blessé et soigné à l'hôpital de Mûri
a eu une jambe arrachée et souffre
de graves brûlures à la poitrine.

Le Conseil d'Etat argovien
s'est rendu sur les lieux

Le Conseil d'Etat argovien a pris
connaissance avec une profonde
émotion de la grave catastrophe qui
s'est produite à la fabrique d'explo-
sifs de Dottikon-Villmergen. Il s'est
rendu mardi sur les lieux de l'acci-
dent afin de se rendre compte sur
place de l'étendue des dégâts. Le
Conseil d'Etat prend sincèrement
part au sort des victimes et assure
les parents, l'entreprise touchée et
les communes de Dottikon et Vill-

mergen de sa profonde sympathie.
Il exprime également ses remercie-
ments aux pompiers, aux soldats et
aux membres de la protection civile,
médecins et particuliers qui ont or-
ganisé les premiers secours pour
leur intervention désintéressée et
efficace . Le Conseil d'Etat continue
de s'informer à Dottikon , afin de
pouvoir prenr'-e immédiatement les
mesures néce., .aires.

Message papal
Le pape Paul VI a chargé le cardi-

nal secrétaire d'état Mgr. Amleto
Cicognani d'adresser un télégramme
de condoléances au nonce aposto-
lique à Berne, Mgr. Ambrogio Mar-
chioni , lui demandant de se faire
l'interprète auprès des autorités
suisses de la douleur et du deuil
ressentis par le souverain pontife à
la suite de l'explosion de Dottikon.

Condoléances des églises
protestantes de Suisse

Le conseil de la Fédération des
églises protestantes de la Suisse a
envoyé un télégramme de condo-
léances au gouvernement argovien
après la catastrophe de Dottikon ,
dont voici le contenu :

«Consternés par la nouvelle de la
catastrophe qui s'est produite dans
une entreprise argovienne, entraî-
nant la mort de nombreux humains,
nous exprimons nos sentiments de
profonde condoléance aux parents
des victimes, qu 'ils soient au pays
ou à l'étranger, et les assurons que
nous les portons dans notre prière.
Nous disons également notre sym-
pathie aux blessés et à leurs parents,
les assurant tous de notre prière
d'intercession, (ats )

BONNE FETE, M. WAHLEN !
Il y a quatre ans que vous ne

siégez plus au Conseil fédéral.
Il y a deux ans que vous avez

entrepris avec un groupe de travail
étonnamment dynami que et inven-
tif de déterminer , à la demande du
Conseil fédéral , s'il convient d'en-
treprendre la refonte totale de la
Constitution fédérale.

Il y a un peu plus d' une année
que vous faites partie du groupe des
« Quatre Sages » chargés — avec
quelles di f f icul tés  ! — de rechercher
les principes d'un règlement du pro-
blème jurassien.

A l'âge où d' autres profitent des
bienfaits d'une heureuse retraite,
vous êtes plus que jamais au service
du pays.

Vous avez 70 ans aujourd'hui. Ce
n'est pas un compliment que de
constater que l'âge ne semble avoir
aucune prise sur vous. Certes, lors-
que vous m'avez accorde un pre-
mier entretien, nous avions l'un et
l'autre presque trente ans de moins:
ce fu t  dans un petit bureau du Pa-
lais fédéra l, et vous dirigiez alors ,
en tant que délégué du Conseil f é -
déra l , le plan qui a pris votre nom.
Il s 'ag issait d' obtenir, en pleine
guerre mondiale de notre paysan-
nerie — ce f u t  en 1940 ou 1941 —
un ef for t  gigantesque pour aug-
menter les surfaces arables af in
d'améliorer substantiellement notre
ravitaillement que les hostilités , au-
tour de l'îlot suisse, réduisaient de
plus en plus à la portion congrue
par les importations passant par le
port de Savone. Vous avez informé
le jeune journaliste et du plan d'ex-
tension et des dif f icultés nombreu-
ses que vous prévoyiez. Mais déjà
alors , vous avez fa i t  confiance à la
Providence qui vous a donné rai-
son...

Puis nous nous sommes perdus de
vue, car votre voie ascendante vous
menait à Rome, comme directeur
de la PAO nouvellement créée, puis
comme chef des plans d' entraide de
cet organisme, dans le vaste monde

de la faim et du sous - aeveioype-
ment, et enfin au poste de direc-
teur général adjoint de ladite PAO.
Quand vous êtes revenu à Berne , ce
f u t  à la veille de votre élection au
Conseil fédéral , en décembre 1959.
Pour premier geste symbolique , vous
nous f î tes  voir la Suisse d'en-haut ,
à bord d'un avion de la Direction
des mensurations cadastrales , car
le Conseil fédéral vous avait assi-
gné , vous, spécialiste des problèmes
agrotechniques et d' alimentation, le
poste de chef du Département de
justice et police. La démocratie a
parfois d'étranges façons d'utiliser
les compétences de ses plus hauts
magistrats !

Puis vous avez passé au Départe-
ment de l'économie publique , maî-
trisant avec quelle facilité les pro-
blèmes complexes de nos échanges
commerciaux et retrouvant aussi
votre spécialité dans la division de
l'agriculture. Mais un autre poste
de la plus haute importance vous
attendait : en 1962 , vous êtes de-
venu chef du Département politique
fédéral , et dans le bouquet multi-
colore et plein d'épines de vos nou-
veaux soucis, vous avez plus parti -
culièrement choisi la branche la
plus di f f ic i le  et la plus ingrate: l'ai-
de aux pays en voie de développe-
ment, domaine qui vous est familier
entre tous. Et , bien entendu, celui
de la diplomatie que vous n'avez
cessé de fréquenter à Washington
et à Rome, puis dans les capitales
asiatiques et autres.

Et voici que vous fêtez vos 70 ans,
jeune d' esprit et de visage , plus in-
dulgent aux autres qu'à vous-même,
et toujours aussi ferme dans la
connaissance de votre devoir qui est
pour vous celui de servir votre
idéal sa7is faiblesse , cette fois-ci au-
dessus de la mêlée.

« L'Impartial » et ses lecteurs vous
souhaitent très cordialement :
« Bonne fête , Monsieur le prési-
dent ! »

Hugues FAESI

Gros incendie et explosions
dans une fabrique à Wettswill

Un incendie , suivi de plusieurs
explosions , dont les détonations ont
duré une demi-heure environ, s'est
déclaré hier matin à 5 h. 45 à la
fabrique d' appareils électroniques
«Mueller-Barbieri SA », dans le

quartier industriel de Wettsivil am
Albis (ZH) .

A cette heure matinale, les 45
personnes employées dans l' entre-
prise n'avaient par bonheur pas en-
core pris leur travail.

Les dégâts sont estimés à un mil-
lion de francs. On ne signale cepen-

dant aucun blessé. A la suite d' une
panne dans l'installation électrique ,
l'incendie s 'est déclaré dans un la-
boratoire de recherches dans lequel
sont e f f ec tués  jour et nuit des essais
à l' aide d'instruments de mesure.
Le f e u  s'est étendu très rapidement
dans le bâtiment de bois de la f a -
brique , construit il y a trois ans
seulement. Le sinistre a cependant
pu être maîtrisé vers 6 h. 30 par les
pompiers de Wettsivil qui ont pu
également protéger un autre bâti-
ment, (ats)

Des ouvriers en grève
Revendications de salaire au Tessin

Depuis mardi matin à 5 heures ,
les 25 ouvriers de la fabrique de
stylos à bille de Caslano sont en
grève.

Les organisations syndicales, qui
appuient cette grève, estiment que
les salaires payés par cette entre-
prise sont nettement insuffisants :
2,88 fr. à l'heure pour les hommes et
2,08 fr. pour les femmes.

Une première discussion s'est dé-
roulée le 25 février au bureau can-
tonal de conciliation. Le représen-
tant de l'entreprise avait accepté
de modifier les salaires et de conclu-
re un nouveau contrat collectif , avec
effet rétroactif au 1er février en
ce qui concerne les salaires. Le 2
avril , une réunion aurait dû se tenir
entre des représentants des syndi-
cats et de l'entreprise. Elle n 'eut
pas lieu , cependant les ouvriers fu-
rent convoqués individuellement par
la direction qui exigea qu 'ils signent
tin contrat de travail qui prévoyait
une certaine amélioration des sa-
laires mais qui annulait d'autres
prestations. Quatre ouvriers refusè-
rent de signer ce contrat. Ils furent
alors licenciés. Les autres employés
lancèrent un appel aux syndicats.
La grève fut  décidée samedi de

Pâques. Hier , aucun ouvrier ne s'est
présenté au travail . La fabrique est
contrôlée par un groupe d'entre eux.

(ats i
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M. Tage Erlander, premier ministre de Suède, reçoit la presse
De notre rédacteur parlementaire à Berne

Haut de stature, légèrement voûté, la moue volontiers désabusée, l'œil
malicieux cerclé de gros hublots d'écaillé, M. Tage Erlander, premier mi-
nistre du royaume de Suède, a reçu la presse accréditée dans un des
salons d'un palace bernois. Le Premier suédois fait un voyage semi-officiel
dans certaines capitales européennes, dont Vienne, Berne, puis Bucarest,
accompagné par Mme Erlander et un groupe de collaborateurs de son
cabinet. Hier après-midi, séance de travail au Palais fédéral, avec M.
Spuehler, conseiller fédéral et chef du Département politique, entouré de
MA/1. Michel! et Miescher, de MM. Weitmauer et Lanquetin, du Département

de l'économie publique.

De quoi a-t-on parlé ? Et à Vienne
et à Berne, les questions économi-
ques étaient au premier plan des
discussions, et surtout les problèmes
qui concernent l'Europe et ses divi-
sions. Les interlocuteurs se sont
trouvés par ailleurs d'accord à peu
près à cent pour cent, ce qui ne
saurait étonner personne, tant les
vues sont proches entre neutres,
pour la recherche de solutions per-
mettant de diminuer les tensions
politiques et économiques sur notre
continent divisé .

L'heure des questions
De bonne grâce, M. Erlander se

prêta aux nombreuses questions des
journalistes , véritable steeple-chase
à travers certains aspects politiques
internationaux. A-t-on évoqué les
problèmes de neutralité à Vienne
et à Berne ? A peine, car il y a si
peu de divergences à ce sujet. Qu 'en
est-il de la nouvelle concentration
économico-politique des trois Etats
Scandinaves en un groupement plus
compact du «Nordek » ? M. Erlander
souligne que le but essentiel est une
coopération plus intensive du Dane-
mark , de la Norvège et de la Suède
en matière des échanges commer-
ciaux entre les trois et les problèmes
y afférant. Il a informé M. Spuehler
qu 'en aucun cas, cette union ne sau-
rait porter un préjudice quelconque
ni à l'AELE ni à l'intégration euro-
péenne.

Problèmes de déf ense
Depuis quelques années, la Suisse

et la Suède ont convenu cle procéder
à l'échange d'informations en ma-
tière de technique militaire, Le pre-
mier Suédois pense que cette coopé-
ration est en bonne voie : les deux
pays ayant un même but , celui de
parfaire leur potentiel de défense,
le dialogue suédo-suisse à ce sujet
continue dans le cadre prévu. Il
s'agit de consultations essentielle-
ment entre techniciens.

La Suède serait-elle favorable à
la conclusion d'un pacte cle sécurité
européen ? M. Erlander pense qu 'en

principe, ce serait une bonne solu-
tion , sans se cacher les nombreuses
difficultés à vaincre pour y parvenir.
Quant à l'action de la Suède au
sein des Nations-Unies, il n 'y a pas
eu, jusqu 'à présent , de véritable pro-
blème touchant à la neutralité.
Lorsqu 'il s'est agi de sanctions à

Le président de la Confédératoin , M.  Ludwig von Moos , salue le premier
ministre suédois , M.  Tage Erlander , au Palais f édéra l ,  (bélino AP)

prendre , toutes les grandes puissan-
ces étant du même avis. La Suède
a pu s'y associer sans risquer le
moindre malentendu.

Qu'en est-il des livraisons d'armes
de la Suède à d'autres pays ? M.
Erlander est catégorique : pas de
livraisons d'armes aux pays en guer-
re ou à des pays qui en attestent
un très urgent besoin !

La Suède a reconnu le Vietnam
du Nord ; pourquoi ? Le chef du
gouvernement suédois précise que
tant qu 'Hanoi et les Etats-Unis n'a-
vaient pas encore trouvé le chemin
de la table des négociations, il n 'y
avait pas lieu de faire ce geste.
Mais avec les conversations préli-
minaires , puis les négociations di-
rectes à Paris, la situation est toute
différente.

H ne faut pas oublier qu 'aujour-
d'hui, les conversations reprennent
et qu 'elles toucheront précisément
certains problèmes non encore évo-
qués au cours des entretiens d'hier
— et notamment cette question de
pacte de sécurité, et sans doute
aussi la coopération suédo - suisse
en matière d'utilisation pacifique
de l'énergie atomique. Peut-être
parlera-t-on aussi des possibilités
qu 'il y aurait, au sein de certaines
institutions européennes •— comme
par exemple le Conseil de l'Europe
à Strasbourg — à resserrer les liens
existant entre les trois neutres eu-
ropéens pour arriver à une certaine
concertation qui ne ferait de tort
à personne, tout en permettant, de
cas en cas, une attitude commune
donnant plus de poids à telle ou telle
prise de position. Peut-être aussi

que la Suisse pourrait faire son
profit de certaines expériences sué-
doises en matière d'aide au tiers-
monde : Les Suédois en effet con-
centrent leurs efforts à une aide
aux familles, par exemple en Inde ,
en laissant à d'autres et surtout
aux grandes puissances le soin d'é-
laborer et de financer les grands
projets.

La visite de M. Erlander s'inscrit
très exactement dans le cadre des
visites réciproques déj à effectuées
par MM. Petitpierre et Spuehler à
Stockholm, et par MM. Unden et
Milsson à Berne. Une solide tradi-
tion est ainsi en train de se déve-
lopper entre deux Etats neutres et
industriels. On ne peut que s'en
réjouir.

h. f.

4 Le Département militaire fé- fy
fy déral a communiqué hier qu 'une fy
fy recrue était décédée mardi à la fy
4 suite d'une hémorragie rénale 4
4 provoquée par une infection. 4
fy Alors que l'Ecole de recrues fy
fy d'infanterie 8 se trouvait en dé- fy
fy placement de tir à la Klewenalp, 

^4 le carabinier Walter Christen , fy
fy âgé de 20 ans, agriculteur, d'En- fy
fy netmoos, a dû être transporté 4
fy à l'infirmerie, souffrant de forte 4
4 température et d'éruptions sur fy
4 tout le corps. Il a été immédia- fy
fy tement transféré à l'hôpital fy
fy cantonal de Lucerne où il devait fy
fy décéder peu après son admis- 4
4 sion , des suites d'une hémorra- 4,
'/. gie rénale, (ats) fy
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Apollo-10: le succès de la
mission tiendra à 3 secondes

L'astronaute Cernan pendant la conférence de presse. A gauche, Thomas
S ta f f o rd , et au centre, John Young. (bélino AP)

Les trois astronautes désignés
pour le vol Apollo-10 ont tenu leur
première conférence de presse mar-
di soir.

Eugène Cernan, qui , avec Thomas
Stafford , descendra à bord du mo-
dule lunaire LEM jusqu 'à 15.000 mè-

tres de la surface de la Lune, a dé-
claré qu 'il suffirait que l'allumage
du moteur de descente du LEM dure
trois secondes de trop après la sé-
paration d' avec le vaisseau Apollo
pour que les deux astronautes soient
précipités sur la Lune à la vitesse de
1500 mètres-seconde.

« C'est une manœuvre très criti-
que et précise , et il se trouve que
c'est la première que nous aurons
à accomplir », a-t-il dit.

Leurs concurrents, les Soviétiques,
veulent arriver les premiers sur la
Lune a confié le cosmonaute Sata-
lov , commandant de Soyouz-4.

« Celui qui sera le mieux préparé
arrivera le premier sur la Lune et
notre désir est d'être les premiers »,
a-t-il déclaré.

Selon le cosmonaute, les Soviéti-
ques ont besoin de « six , à sept mois,
peut-être plus » pour préparer un
débarquement sur la Lune.

Le colonel Satalov a ajouté que
son plus grand désir était d'aller
sur la Lune, (ap)

USA: 20 pour cent des postes
de TV en couleur sont dangereux

Une nouvelle étude montrant que
20 pour cent des postes de télévi-
sion en couleur aux Etats-Unis
émettent des radiations qui pour-
raient être dangereuses, est une
preuve de plus que l'industrie de la
télévision doit résoudre ce problè-
me, déclarent les experts du gouver -
nement américain.

M. Donald J. Nelson , directeur du
Bureau de la santé radiologïque, a
déclaré à un journaliste :

« Les fabricants ont apporté des

améliorations, mais ils n 'ont pas en-
core mis au point les composants
qui , dans toutes les circonstances
possibles, telles que la proximité de
lignes électriques de haut volta/te
ou l'accroissement injustifié du vol-
tage du poste par un réparateur de
télévision , assureraient un degré de
sécurité conforme aux normes re-
commandées. »

Il a ajouté qu ' un rapport officie!
à cet effet sera rendu public sous
peu. (ap)

Historique : le €oBico^de & décollé
Jusqu 'à l' ultime seconde, le second

prototype de Concorde aura main-
tenu le suspens. L'appareil lancé sur
la piste décollerait-il vraiment ou
effectuerait-il un simple essai de
roulage à grande vitesse ? Quand
l' avion s'est ébranlé nul , pas même
le pilote , Brian Trubshaw , ne pou-
vait dire ce qui allait se passer dans
les secondes critiques qui suivaient.

A 14 h. 17, Trubshaw lance les
réacteurs de l'avion à plein régime.

Il lâche les freins. Le nouvel in-
dicateur de vitesse , installé la nuit
dernière en remplacement de l' ap-
pareil jugé défectueux , était-il au
point ? Dix secondes après le début
du roulage il ne semblait plus faire
de doute que Trubshaw , l' ancien pi-
lote de la RAF, allait tenter sa chan-
ce.

L'avion leva sa roulette avant. Il
ne l'a jamais tait encore au cours
ries >rc-::é.ient.j > .:s:u de ;*ou! >.;-',v car
la piste do Fil ton est trop courte. Le
prototype roule alors à 200 kilomè-
tres-heure. Trubshaw met la poste-
combustion. L'avion prend cle la vi-
tesse. Il roule 150 mètres encore , se
cabre. Ses roues arrières touchent
encore le sol . C'est le moment crucial
La piste ne permet pas au pilote de
freiner. L'avion doit décoller.

Les roues du train principal quit-
tent la piste. Le second prototype
de Concorde décolle , le nez pointé
vers le ciel . Il conserve son train
d'atterrissage sorti et son nez mo-
bile légèrement abaissé , tandis qu 'il
se perd à l'horizon dans le vrom-
bissement de ses réacteurs lancés à
pleine puissance.

Autour du terrain de Keilton , des
milliers d'ouvriers des usines de la
« BAC », constructeurs cle la cellule

de l'avion , et de « Rolls-Royce » divi -
sion « Bristol Siddeley », sont mas-
sés sur la route bordant la piste. A

son extrémité sud , des voitures sont
arrêtées , des hourrahs et des bravos
jaillissent de tous côtés, (afp)

France: un ancien légionnaire
enlève et assassine une enfant
Il n'y a plus de mystère à Vailly-

sur-Aisne (France) : la thèse du
rapt criminel s'est tragiquement con-
firmée et c'est dans la forêt de
Saint-Gobain , à 30 km. de la localité
que l'on a retrouvé hier matin le ca-
davre de la petite Evelyne Lefile,
âgée de 9 ans.

Après 12 heures d'un interroga-
toire serré, par les gendarmes, le
témoin No 1 I'ex-aide-cuisinier de
l'Hôtel du Cheval-Blanc, Maurice Ri-
chard a craqué.

C'est lui qui a tué la petite Evelyne
arrivée samedi dernier dans la loca-
lité avec sa mère pour y passer le
week-end de Pâques.

Maurice Richard a fracassé le crâ-
ne de la petite fille à coups de mar-
teau après l'avoir emmenée dans sa
voiture dans la forêt de Saint-Go-
bain , ,, ,

Cet homme puissant, rond et tout
en force, petit et brun, est âgé de
35 ans. Il est arrivé au siège de la
brigade de gendarmerie de Vailly-
sur-Aisne mardi en fin de matinée
vêtu d'un polo rouge et d'un panta-
lon gris.

On avait perdu sa trace depuis
dimanche soir , approximativement à
l'heure de l'enlèvement de la petite
fille.

C'est un ancien légionnaire, que
l'on a fini par retrouver chez ses
parents à Jaulgonne (Aisne) .

II s'est défendu pied-à-pied de-
vant un feu roulant de questions
puis il a fini par avouer : « Oui,
c'est bien moi .»

Comme les enquêteurs en avaient
acquis la conviction , ce n'est pas
dans la chambre de l'Hôtel du Che-
val-Blanc que s'est effectué l'enlè-
vement mais bien à l'extérieur, dans
la rue. La petite Evelyne qui était
descendue en pyjama avait rencon-
tré Richard.

Il venait d'être congédié après 3
semaines de travail comme aide-
cuisinier, par le patron de l'hôtel en
raison de son mauvais caractère.

La fillette qui l'avait vu dans l'é-
tablissement a accepté de monter
dans sa voiture et se serait endormie
sur ses genoux.

Le monstre a pris la route de
Saint-Gobain, puis il s'est arrêté
dans le bois pour commettre son
forfait. Mercredi matin il y condui-
sait les gendarmes jusqu 'au cadavre
d'Evelyne, gisant dans un fourré, le
crâne défoncé.

Maurice Richard n'a pu donner
jusqu 'à présent aucune explication
à son geste. Il se défend toutefois
d'avoir fait subir à l'enfant des vio-
lences particulières, ce que parais-
sent confirmer les premières cons-
tatations.

Néanmoins, une autopsie sera évi-
demment pratiquée, (ap)

L'Espace, le futur et la mode,

A vous de juger , Mesdames ! La nouvelle mode n'a pas de frontière... ni
de ciel. Elle s'inspire directement des exploits des astronautes américains
et de la série Apollo. C'est à Berlin que ces modèles ont été présentés. Pré-
cisons que l' ensemble de gauche peut être considéré comme « terrien ». Le

sol et l'espace : tout un programme , (bélino AP)

Réforme industrielle en URSS
La revue économique soviétique

« Economitcheskaja Gasj eta » écrit
que quelque 32.000 entreprises in-
dustrielles soviétiques travaillent
maintenant selon le nouveau systè-
me de la planification et de l'encou-
ragement économiques, système en-
tré en vigueur en 1965. (Le nouveau
système donne avant tout aux en-
treprises plus d'autonomie qu 'aupa-
ravant) .

Selon la revue, environ 77 pour
cent de l'ensemble de la production

industrielle soviétique proviennent
de ces entreprises.

Au cours du premier trimestre de
1969, 5000 entreprises ont adopté le
nouveau système. Toujours selon la
revue , les experts soviétiques sont
d' avis que les possibilités qu 'offre  la
réform e, ne sont pas toutes épuisées.
Beaucoup reste encore à faire pour
améliorer la p lanification et le sys-
tème cle l' approvisionnement maté-
riel et technique, (dpa)

Le Syndicat des journalistes et
écrivains vient de fonder un nou-
veau prix appelé le « Prix de l'Euro-
pe », et qui est destiné à couronner
chaque année, une personnalité eu-
ropéenne, pour sa valeur humaine.

Décerné cette année pour la pre-
mière fois , le « Prix de l'Europe » a
été attribué à un journaliste belge
M. Maurice Botz , rédacteur à « L'E-
cho de la bourse », de Bruxelles qui a
créé dans son journal une chroni-
que hebdomadaire consacrée à l'Eu-
rope , « sensibilisant les lecteurs aux
problèmes européens tant économi-
ques et sociaux qu 'aux problèmes
artistiques ». (afp)

Attribution d'un prix
européen

à un journaliste belge

Un rapport américain conteste le
bien-fondé de la « riposte graduée »
Un groupe d'étude de 18 personnalités américaines, dirigé par l'ambas-
sadeur Livingston Merchant, ancien sous-secrétaire d'Etat, estime dans
un rapport que la doctrine stratégique de la riposte graduée doit être
révisée par l'OTAN et que les Etats-Unis doivent réitérer leur promesse

nucléaire pour la défense de l'Europe.

Le rapport a été élaboré sous l'égi-
de du Centre d'études stratégiques
et internationales de l'Université de
Georgetown.

« La stratégie de l'OTAN et la si-
tuation militaire de l'OTAN sont dé-
séquilibrées. La perte pour l'OTAN
de l'espace aérien et terrestre fran-
çais, ainsi que les implications des
redéploiements soviétiques en Eu-
rope orientale, rendent d'autant plus
difficile pour l'OTAN d'appliquer sa
nouvelle doctrine stratégique connue
sous le nom de « riposte graduée ».
En cas d'attaque soviétique , l'OTAN
dispose aujourd'hui de moins de
temps que jamais pour prendre la

décision nucléaire », dit notamment
le rapport , sous le titre « l'OTAN
après la Tchécoslovaquie ».

« Pour préserver l'unité de l'OTAN,
les Etats-Unis devraient observer ri-
goureusement le principe de la prio-
rité de l'Alliance, souvent violé par
le passé, tel que l' a défini le prési-
dent Nixon durant sa récente visite
en Europe »...

Parmi les recommandations fai-
tes :

— Washington ne doit pas mon-
trer d'impatience ou d'irritation si
l'Allemagne de l'Ouest diffère la si-
gnature et la ratification du traité
contre la prolifération.

— Les forces de l'OTAN en Europe
centrale et sur le flanc sud sont «in-
suffisantes en nombre et inadéqua-
tes en qualité ». Si les alliés des USA
résistent aux efforts américains
pour qu 'ils accroissent leur effort
militaire, c'est qu 'ils « ne sont tout
simplement pas disposés à faire c on-
fiance aux stratégies classiques com-
me principr noyen de défense »...
>< La paix et .i sécurité en Europe
dépenden t de la dissuasion ».

— U serait mal avisé pour les
Etats-Unis d' entrer « dans des com-
promis sur les questions vitales de
défense dans le but d'amener la
France à redevenir partenaire entier
de l'Alliance ».

Mais, « il faut dire tout à fait
clairement que les Etats-Unis tout
en refusant de faire des concessions
à la politique cle séparatisme de de
Gaulle, ne cherchent nullement à
isoler la France ». (ap)
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Nous offrons une situation stable et bien rémunérée à un

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

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

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

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

Fabrique de moyenne importance de la branche
horlogère cherche pour époque à convenir :

comptable
qualifié
Le candidat collaborera étroitement avec la
direction et devra faire preuve de dynamisme et
d'initiative.

Il devra justifier de quelques années de pratique
dans la comptabilité commerciale, industrielle et
la calculation des prix de revient. Il s'agit d'un
poste à responsabilité qui comprend encore l'en-
semble des services du personnel et des achats.

Rémunération en fonction des connaissances.

Discrétion assurée.

Prière de faire les offres complètes, sous chiffre
FR 7602, au bureau de L'Impartial.

lin+«e
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

FACETTEURS (SES)
pour travail sur machines Posalux

OUVRIERS (ÈRES)
consciencieux (ses) ayant bonne vue pour être for-
més (es) sur différentes opérations de la fabrication
du cadran.

Jeunes gens ayant terminé leur scolarité seraient
l'objet d'une attention particulière , en vue de leur
offrir une formation spécialisée.

Prière de se présenter, rue du Doubs 163.

Des personnalités pour vous servir:
„,.....,,,. . -jv -"-\'" y y
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A Reggio de Calabre, sous la direction de l'arbitre suisse Neuhold
Burruni bat Vetroff et conserve son titre européen
A Reggio de Calabre, en présence de 1400 spectateurs, l'Italien Salvatore
Burruni (36 ans) a conservé son titre de champion d'Europe des poids coq
en battant le Français Pierre Vetroff par arrêt de l'arbitre, pour blessure,

à la neuvième reprise.

Le Français Ve t ro f f  place un direct du droit... trop court pour inquiéter
Burruni. (bélino AP;

Le Français blessé
dès le 1er round

Dès le premier round, les chances
du Marseillais apparurent forte-
ment compromises. En effet, au pre-
mier échange, il fut blessé à l'arcade
souTciUère. Cet accident ne surprit
guère, Vetroff a déjà eu fréquem-
ment des ennuis avec ses arcades
qu'il a fragiles. Diminué, le Français
ne put mettre à exécution son plan
qui consistait à tout sacrifier à l'of-
fensive. Ce fut au contraire l'Italien
qui prit l'initiative dans les premiè-
res reprises.

Plus rapide, plus précis aussi, le
Sarde marquait des points aux dé-
pens d'un adversaire à la garde
trop large et au jeu de jambes in-
suffisant. L'agressivité de Burruni
était du goût du public et valait au
Transalpin le bénéfice des deux pre-
miers rounds. A la troisième reprise,
le Français tentait courageusement
de renverser la situation. A l'aide de
swings plus impressionnant qu'effi-
caces, il faisait reculer Burruni mais
celui-ci n'en continuait pas moins à
marquer des points en remisant de
façon habile.

Au cinquième round, Vetroff joua

son va-tout. Prenant beaucoup de
risques, il cherchait à placer un
coup décisif. Lucide, très à l'aise, le
petit Italien ne manquait jamais,
entre deux pas de côté, de répliquer
adroitement. Au cours de la sixième
reprise, la situation empirait pour le
Marseillais qui était touché cette
fois à l'arcade gauche, alors qu'il
avait déjà la droite ensanglantée.
Burruni contrôlait la situation en se
ménageant visiblement.

Burruni souverain
Au huitième round , sous des ap-

plaudissements nourris, Salvatore
Burruni décidait d' en finir. Il atta-
quai t fougueusement par des cro-
chets des deux mains et débordait
alors de façon fort nette un Vetroff
désemparé. A la fin du round , le mé-
decin examinait les blessures de Ve-
troff et conseillait l'arrêt du combat.
Il ne restait plus à M. Neuhold
(Suisse) que de lever le bras de
Burruni en signe cle victoire.

Ainsi Salvatore Burruni conser-
vait un titre qu'il avait conquis le
10 janvier 1968 à Naples devant
l'Espagnol Ben Ali.

Football

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Demi-finale, match aller : Dunferm-
line Athletic (Ecosse) - Slovan Bratis-
lava 1-1.

Championnat de France
1ère division : Metz - Marseille 3-0 ;

Bordeaux - Red Star 6-1. — Classe-
ment : 1. Saint-Etienne, 25-42 ; 2. Bor-
deaux, 24-37 ; 3. Rouen, 25-30 ; 4. Metz,
25-29 ; 5. Sedan, 24-28.

Coupe de France
Quart de finale (match retour ) : Se-

dan - Strasbourg 1-0. Les Strasbour-
geois ayant gagné par le même score à
l'aller, un troisième match sera néces-
saire.

En Allemagn e
Championnat de " la « Bundesliga » :

Hanovre 96 - FC'Kaisérslautèrri 0-2 ;
SV Hambourg - PC Nuremberg 4-2 ; PC
Cologne - VfB Stuttgart 5-2. — Classe-
ment : 1. Bayern Munich. 28-37 ; 2. VfB
Stuttgart, 29-34 ; 3. SV Hambourg,
26-32 ; 4. Borussia Moenchengladbach ,
27-32 ; 5. Munich 1860 , 28-31.

Enfin un Suisse dans les 20 premiers !
Arrivée massive au Tour de Belgique cycliste

Le coureur belge Roger de Vlaeminck
a remporté la troisième étape du Tour
de Belgique, Genk - Ostende, longue de
230 kilomètres, devant ses compatriotes
Patrick Sercu et Guido Reybroeck.

Finalement, c'est avec une cinquantai-
ne de mètres d'avance que Roger de
Vlaeminck franchit la ligne d'arrivée à
Ostende tandis que Patrick Sercu règle
au sprint le peloton dans lequel se trou-
ve Eric de Vlaeminck qui conserve sa
place de leader.

Résultats
1. Roger de Vlaeminck, 5 h. 59'20" ;

2. Patrick Sercu, 5 h . 59'27" ; 3. Guido
Reybroeck ; 4. Hos Haezeldonck ; 5.
René Steegmans ; 6. Frans Verbeeck ;
7. Harn Ottenbros (Hol) ; 8. Georges
van Coningsloo ; 9. Willy Monty ; 10.
Harry Stevens (Hol). Puis : 16. Erich

Spahn (S) ; 35. Kurt Rub (S) ; 50.
Louis Pfenninger (S) ; 56. Peter Abt
(S) même temps ; 81. Erwin Thalmann
(S) 6 h. 12'50".

Classement général. — 1. Eric de
Vlaeminck (Be) 14 h. -50*22" ; 2.'Van-
neste, 14 h. 50'47" ; 3. van Springel,
même temps ; 4. Houbrechts, 14 h. 50'
54" ; 5. van Clooster , 14 h. 50'54" ; 6.
Julien Steens, 14 h. 50'56" ; 7. Schepers
(Hol) 14 h. 51' ; 8. Verbeeck, 14 h.
51'02" ; 9. Bracke, 14 h. 51*11" ; 10.
Huysmans, 14 h. 52'10". Puis : 64. L.
Pfenninger (S) 15 h. 08' ; 65. Abt (S)
15 h. 09'05" ; 69. Spahn (S) 15 h. 11*
37" ; 70. Rub (S) même temps ; 81.
Thalmann (S) 15 h. 20'21".
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Olympisme

TV et Radio pour
les Jeux de Mun ich

La compagnie de TV américaine ABC
versera 54 millions de marks au comité
d'organisation des JO de 1972 à Munich
pour la retransmission des épreuves dont
les droits lui ont été dévolus , il y a deux
semaines. Ce versement se répartira
comme suit : 30 millions pour les droits
propremen t dits (qui ne s 'étendent ni
au Canada ni à l'Amérique latine) et
24 millions comme particip ation aux
frais  d'installation techniques.

Cette somme — révélée par une indis-
crétion — n'avait pas été rendue publi-
que lors de l'annonce de l'adjudication
remportée au détriment des autres so-
ciétés américaines « CBS » et « NBC »
par « ABC » qui avait déjà acquis les
droits de télévision pour les Jeux de
Grenoble et de Mexico. Le service de
presse du comité d' organisation a tou-
tefois  précisé que les ch i f f res  indiqués
sont « corrects » et que l' accord déf in i t i f
des organisateurs comme du comité in-
ternational olympique , n'est plus qu 'une
question de principe.

Avec les autres droits restant à con-
céder pour la radio comme pour les ré-
gions non « couvertes » par « ABC », le
comité d'organisation escompte percevoir
au total quelque 100 millions de marks.

100 MILLIONS
DE MARKS

«EN CAISSE» !

Championnats suisses
universitaires d'été

à La Chaux-de-Fonds
Le programme sportif de l'Uni-
versité pour le semestre d'été
1969 vient de paraître. On y ap-
prend que les championnats
universitaires suisses d'été (na-
tation et plongeons, athlétisme,
escrime, tir) auront heu cette
année à La Chaux-de-Fonds,
les 21 et 22 juin. Il appartenait,
en effet , à l'Université de Neu-
châtel d'organiser ces cham-
pionnats, qui ont lieu chaque
année dans une ville universi-
taire de Suisse, Après Genève
et Zurich, c'était le tour du
canton de Neuchâtel et la Com-
mission sportive de l'Université
a demandé et obtenu des auto-
rités et des sociétés sportives
de La Chaux-de-Fonds qu'elles
veulent bien mettre leurs ins-
tallations à disposition pour ces

joutes estudiantines de juin.

Automobilisme: prometteur début de saison
L'éventail des concurrents plus large que l'an passé
Tant chez les conducteurs que chez les constructeurs, la bataille pour les
titres suprêmes 1969 est engaée. Pour l'un, comme pour l'autre, la lutte
promet d'être chaude. Cependant, l'évolution des deux catégories suit des
voies diamétralement opposées. En effet, pour la Formule I (conducteurs),
la grande majorité des voitures est actuellement mue par le même moteur,
en l'occurrence le Ford V8, tandis qu'en « Sport » et « prototypes » (construc-
teurs), l'éventail des concurrents sera nettement plus large que l'an dernier.

Nouveaux interlocuteurs
pour Ford et Porsche

Les deux épreuves américaines déjà
disputées pour le championnat inter-
national des marques ont permis de
jauger les forces en présence pour ce
début de saison. D'emblée, l'on constate
un élargissement du débat. De nou-
veaux prétendants viennent se mêler
au dialogue Porsche - Ford , et même
le perturber ! Ainsi, la belle Lola, qui ,
jusqu 'ici , s'était contentée de faire de
l'honnête figuration , voit s'ouvrir des
horizons nouveaux après sa victoire
surprise aux 24 Heures de Daytona.
Son constructeur, Eric Broadley, sera
certainement plus intéressé dorénavant
par les épreuves du championnat , qu 'il
ne le fut par le passé. Il faut cependant
ajouter que les très bons résultats de
cette voiture sont à mettre pour beau-
coup au compte cle l'excellente organi-
sation de l'écurie qui fait courir la
voiture aux USA. Autre rentrée remar-
ciuée : celle de Ferrari. Le seul exem-
plaire de la nouvelle 312 P engagé a
Sebring a terminé au second rang de
l'épreuve, après avoir même fait figure
cle vainqueur possible. Malgré une
absence d'une année, l'on n 'a pas perdu
la main à Modène ! Voilà pour les nou-
veaux. Quant aux anciens, ceux qui
s'affrontèrent déjà l'an dernier , ils ont
connu des fortunes diverses en ce début
de saison. Ford , ou plutôt J. Wyer,
détenteur du titre , dispose des mêmes
armes que par le passé. Certes la GT 40
est, de plus en plus, dépassée sur le
plan de la vitesse pure , mais sa robus-
tesse lui a encore suffi pour remporter
les 12 Heures de Sebring. Pour combien
de temps en sera-t-il encore ainsi ?

Chez Porsche, on n'a pas chômé du-
rant l'intersaison. La marque allemande
présente deux nouvelles voitures : un
spider 908 de 3 litres, directement dérivé
du coupé et du prototype ayant disputé
le championnat d'Europe de la Mon-
tagne, ainsi que la bombe cle ce prin-
temps, cette fameuse 917, dont nous
avons eu la primeur au salon de Genève.

Cependant, en compétition, les bolides
de Stuttgart ont été nettement moins
brillants que l'an dernier à pareille
époque. A Daytona , aucune des 5 voi-
tures d'usine ne terminait. A Sebring,
ce fut moins catastrophique, une Por-
sche prenant le troisième rang. Néan-
moins, là également, les ennuis furent
nombreux. Mais les voitures blanches
n 'ont pas été battues sur leur valeur,
et l'avenir devrait assez rapidement le
prouver. Pour ce qui est de la 917, elle
est encore loin d'être au point , comme
bien l'on pense. De toutes façons, elle
devra être construite à 25 exemplaires
avant de pouvoir être engagée en com-
pétition. C'est là en effet le nombre
minimum requis pour qu 'une voiture
puisse être homologuée en catégorie
« Sport », et la 917 dépasse largement
la cylindrée admise pour un prototype.
Si tout va bien , elle devrait, débuter à
Monza le 25 avril. Mais, il faut bien
reconnaître que le pari engagé par
Porsche est énorme : produire 25 voi-
tures , valant 150.000 DM chacune, et
cela sans avoir pu véritablement tester
le prototype en course. Seul Porsche
est (peut-être) en mesure de tenir une
telle gageur.

Quant à Alfa-Roméo, dont les 33-2
litres avaient été les grandes anima-
trices des dernières 24 Heures du Mans,
son début de saison a été moins brillant.
La marque milanaise étrennait à Seb-
ring la nouvelle 33-3 litres. Ses premiers
pas furent plutôt mitigés : toutes les
voitures abandonnèrent assez rapide-
ment. Mais la maturité aidant , son rôle
sera certainement moins effacé à l'ave-
nir. Ce d'autant plus que John Surtees
lui-même, dont la réputation en ce
domaine n 'est plus à faire , participera
à la mise au point.

Pour ce qui est des voitures bleues,
ni Matra ni Alpine ne sont encore appa-
rues en course cette année. La firme de
Vélizy avait bien envoyé une 630 à
Daytona , mais elle fut détruite aux
essais. Toutefois , il est notoire que pour
les constructeurs français , l'objectif
s'appelle avant tout « Le Mans ».

Les prochaines épreuves auront lieu
à Brands Hatch , le 13 avril , et à Monza ,
le 25 avril . En Angleterre, nous devrions
voir la rentrée du prototype Ford 3
litres aperçu l'an dernier et , éventuelle-
ment , les débuts de la Mirage, qui sera
appelée à prendre, ultérieurement, la
succession de la Ford GT 40 dans l'écu-
rie de J. Wyer.

Formule 1 : monologue
Ford-Cosivorth

A l'opposé de ce qui se passe chez
les voitures de sport et les prototypes,
la Formule I tend plutôt vers une cer-
taine unification , du moins en ce qui
concerne les moteurs. Ainsi, outre Lotus,
Me Laren et Matra International, qui
utilisaient déjà la saison dernière le
groupe Ford-Cosworth, Brabham s'est
également rallié à ce moteur. De plus,
Matra-France, Honda et Dan Gurney
(Eagle) se sont retirés (provisoirement
pour les premiers nommés) de la com-
pétition. Ainsi , il n'y aura plus que trois
moteurs différents pour équiper les
voitures de Grand Prix : le Ford-Cos-
worth , qui sera utilisé par les deux tiers
environ des engagés, le V 12 Ferrari,
le seul à pouvoir contester éventuelle-
ment la supériorité du précédent — il
sera toutefois bien isolé — et le V 12
BRM, qui est encore loin de posséder la
maturité de ses concurrents.

En ce qui concerne les châssis, si
révolution est constante, aucune nou-
veauté révolutionnaire n 'est encore ap-
parue. Toutefois , dans le courant de
la saison , la traction sur les 4 roues
devrait faire ses débuts. Tous les cons-
tructeurs y songent, mais tous ne sont
pas d'accord quant à l'apport de cette
nouvelle technique. Sur un tracé sinueux
ou par temps de pluie , son avantage
n'est pas contesté. Mais pour un circuit
rapide et un sol sec les avis sont plus
partagés. La course tranchera. Une fois
de plus, elle aura à jouer son rôle
d'incomparable banc d'essai.

W. Frick

Quatrième ligue jurassienne de football
GROUPE 14

Victoires des leaders
En déplacement à Buren et Aegerten ,

Lamboing et Ruti se sont imposés et
les chefs de file demeurent sur leurs
positions. Une nouvelle équipe, la ré-
serve d'Orpond , participe au champion-
nat depuis la reprise.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Lamboing 14 12 1 1 25
2. Ruti 12 12 0 0 24
3. Grunstern 13 10 0 3 20
4. Aegerten 15 6 3 6 15
5. Diessbach 16 5 5 6 15
6. Longeau 13 6 2 5 14
7. Hermrigen 15 5 3 7 13
8. Buren 12 5 2 5 12
9. Perles 14 5 2 7 12

10. Radelfingen 14 4 2 8 10
11. Boujean 34 14 1 4 9 6
12. Orpond b 14 0 0 14 0

GROUPE 15
Azzurri inquiété par Sonceboz

Excellente performance des jeunes
joueurs de Sonceboz qui ont sérieuse-
ment accroché le chef de file évoluant
pourtant à Bienne. Finalement les Ita-
liens ont triomphé par 1 à 0, au grand
désespoir des footballeurs de Reuche-
nette , victorieux d'Aurore.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Azzurri 11 11 0 0 22
2. Reuchenette 12 10 1 1 21
3. Taeuffelen 14 8 2 4 18
4. Sonceboz 14 8 1 5 17

5. Mâche 10 5 3 2 13
6. Aurore 11 6 1 4 13
7. Ceneri 11 4 1 6 9
8. Douanne 14 4 0 10 8
9. Etoile 8 1 1 6  3

10. La Rondinella 12 1 1 10 3
11. Ruti 14 1 1 12 3

GROUPE 16
Victoire d'Orvin

Par son succès sur la lanterne rouge,
Orvin passe au deuxième rang mais
Orpond compte maintenant deux
matchs en moins et retrouvera proba-
blement sa place prochainement.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. La Rondinella 15 13 1 1 27
2. Orvin 14 10 0 4 20
3. Orpond 12 8 3 1 19
4. Superga 15 9 1 5 19
5. Taeuffelen b 16 5 7 4 17
6. Poste Bienne 14 4 4 6 12
7. Anet 14 4 3 7 11
8. Evilard 14 5 1 8 11
9. Daucher 14 4 2 8 10

10. La Neuveville 14 3 1 10 7
11. Longeau 15 1 1 13 3

Programme incomplet
dans les autres groupes

Par sa victoire sur ASA Les Breuleux,
, Olympia. Tavannes compte . maiptenant

deux points de retard sur le leader du
groupe 17, Tavannes. Dans le groupe 19,
Soyhières, victorieux à Moutier, a re-
trouvé sa deuxième place, à trois points
de Mervelier. Enfin, Bonfol a pris la
tête du groupe 21 avec une longueur
d'avance sur Lugnez et Courtedoux.

Les Suisses seront choisis dimanche
A quelques jours du match contre le Portugal

Ce n'est qu 'à l'issue des matchs de championnat, qui auront lieu samedi soir ,
que le coach Erwin Ballabio désignera les 17 joueurs appelés à participer au dépla-
cement de Lisbonne, où se déroulera le match Portugal-Suisse (mercredi 16 avril) .
Pour l'heure, voici la liste des 22 présélectionnés qui a été communiquée à la FIFA :

GARDIENS : Mario Prosperi (Lugano) , Karl Grob (FC Zurich) , Jean-Paul
Biaggi (Saint-Gall). — DEFENSEURS et DEMIS : Konrad Baumgartner (Young
Boys) , Roland Citherlet (Grasshoppers) , Richard Durr (Lausanne) , Koebi Kuhn
(FC Zurich) , Bruno Michaud (Bâle) , Karl Odermatt (Bâle) , Georges Perroud
(Sion) , Peter Ramseier (Bâle) , Flavio Signorelli (Lugano) , Pirmin Stierli (FC
Zurich) , Ely Tacchella (Lausanne) . — ATTAQUANTS : Vincenzo Brenna (Lugano) ,
Michel Desbiolles (Servette) , Daniel Jeandupeux (La Chaux - de - Fonds) , Fritz
Kunzli (FC Zurich) , Walter Muller (Young Boys) , René Quentin (FC Zurich) ,
Jean-Claude Schindelholz (Servette) , Georges Vuilleumier (Lausanne) .
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VERBIER - MT-GELÉ
altitude 3023 m.

Les pistes sont toujours bonnes
et desservies jusqu'au 30 avril.

Dès le 14 avril, les skis-bobs sont autorisés partout.

Le 20 avril : Slalom international de Médian.
7793

La Fédération portugaise communique la liste des 22 joueurs annoncés à la
FIFA :

Victor Damas (Sporting) , Silva Armando (Braga) , Victor Cabrai (CUF) ,
Joaquim Conceicao (Setubal) , Rosario Hilario (Sporting) , Manuel Pedrokvves
(Sporting) , Manuel Santos Carrico (Setubal) , Coelho Humberto (Benfica) , Silva
José Carlos (Sporting) , Manuel Pinto (Guimaraes) , Joaquim Jorge (Guimaraes) ,
José Rolando (FC Porto) , José Maria (Setubal) , Santos Jacinto (Benfica) , Jacinto
Joao (Setubal) , Antonio Simoes (Benfica) , Ferreira Eusebio (Benfica) , José Torres
(Benfica) , Ernesto Figueiredo (Setubal) , Manuel Antonio (Academica Coimbra) ,
Fernando Pères (Sporting) , Jorge Callado (Leixoes).

Le choix de la Fédération portugaise



Parti chrétien social
un parti tourné vers l'avenir dans la fidélité à ses principes

\

>

FAMILLE ÉCONOMIE
Le droit SOCIAL DE LA FAMILLE doit être adapté aux conceptions sociales et morales Nous préconisons :
du jour. Le régime des assurances doit être axé aussi sur les besoins de la famille. La lutte contre le renchérissement ; une meilleure information et UNE PROTECTION
Les pouvais publics ont l'impérieux devoir d'AMÉLIORER LES CONDITIONS POUR PLUS EFFICACE DU CONSOMMATEUR.
FAVORISER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS. Sont nécessaires: une planification Le droit de coopération du personnel dans l'entreprise; que cette coopération devienne
prévoyante du terrain, la suppression de prescri ptions ayant pour effet de renchérir un nouvel élément fondamental du droit suisse du travail.
la construction, l'accélération de la procédure d'autorisation de construction, l'adap- 11„ J;„U„,,„ „ t » j- . „,.. , i , •' v v Un dialogue permanent — et non pas sporadique — entre I Etat et les partenaires
tation de la loi sur les constructions, mesures propres à faciliter le financement. sociaux '

Maintien d'une CLASSE PAYSANNE SAINE et d'une agriculture compétitive qui doit
aussi trouver une place dans la future Europe.

E£@LES Allégements fiscaux pour la recherche privée.

Un mélange équilibré de grandes, moyennes et petites entreprises : il correspond le
Les parents doivent pouvoir décider en dernier ressort quelle ÉDUCATION ET FORMA- mieux aux données et possibilités de notre canton. Nous soutenons l'entreprise privée.

. TION donner à leurs enfants.

Nous demandons une meilleure coordination des systèmes et programmes scolaires UMIvlllC U Uli pv?UpiCî CUlsoC

ainsi qu'une amélioration des bourses d'études. Une politique moderne dans le i i„Q ._i„«__ „„ DDOBI ëME IIIDACCICM J I ù, •. i n • . i r. ,. »r ^ Une solution au PROBLEME JURASSIEN doit être trouvée dans I esprit du fédéralisme
domaine des sciences, de la recherche et de l'instruction est nécessaire. et dans ,e respecf confédéra | des minorités.

Des candidates et candidats de tous les milieux prêts à défendre l'idéal chrétien
CATTIN Simone, ménagère LEUENBERGER Oscar, entrepreneur (JN PARTI INTERCLASSE!
CATTIN Martial, horloger complet MAYORAZ Alexandrine, aide-familiale UN PARTI JEUNE!
DURHEIM Rose-Marie, assistante sociale MONTAVON Michel, mandataire commercial

FROIDEVAUX Bernard, directeur TISSOT Willy, agriculteur, (Les Cceudres) VOTEZ CHRÉTIEN-SOCIAL!
GRABER Peter, sous-directeur WA LTHER Jean, termineur d'horlogerie VOTEZ LA LISTE CHAMOIS!

Fabrique des branches annexes cherche pour son département
fabrication :

chef d'acheminement
responsable des délais de livraison.

Ce poste important correspondrait à personne dynamique, capable
de prendre des décisions et aimant les responsabilités.
Formation de base indifférente , mais préférence sera donnée à
personne connaissant l'horlogerie.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et
prétentions de salaire sous chiffre VK 7463, au bureau cle
L'Impartial.

SANDOZ & CO
Mécanique-Etampes

cherche
I

ouvriers
aide-
mécanicien
Personnes de nationalité étrangère hors plafon-
nement admises.

Places stables - semaine de 5 jours.

Se présenter à la rue des Recrêtes 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 14 53.

¦ 

Fabrique d'horlogerie de moyenne grandeur à Bienne
cherche

une employée de bureau

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

Nous vous offrons la place idéale pour parfaire vos
! connaissances dans ces doux langues.
' Entrée immédiate ou date à convenir.

Paire offres détaillées avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre O 020323 , à Publicitas

: S.A., 48, rue Neuve , 2501 Bienne.

Savez-vous que vous pourriez devenir le nouveau

chef du département
habillement de la montre
de notre manufacture ?
Certainement, si vous êtes une personnalité dis-
posant d'expériences suffisantes pour pouvoir
assumer - en étroite collaboration avec notre
Direction - la responsabilité de la création et de
la réalisation technique de nouveaux modèles.
Si vous êtes bien au courant de ce qui est deman-
dé sur le marché et à même de vous documenter
de façon suivie sur les nouveautés. D'autre part,
si vous possédez quelque connaissance de la
langue allemande, tant mieux.
Nous vous fournirons par téléphone et sans
engagement des informations préalables.
Appelez-nous en demandant M. Wanner ou
M. Fischer.

011
international Watch Co.

I

Uhrenfabrik H. E. Homberger
8201 Schaffhausen, (053) 41121

Jeunes filles
sortant des écoles au printemps 1969, auront la possi-
bilité d'apprendre une ou plusieurs parties d'horlo-
gerie dans un atelier de formation moderne. :

Travail propre dans une ambiance agréable.

Très bonnes possibilités de gain assurées à personnes
habiles et consciencieuses.

S'inscrire dès maintenant chez INVICTA S.A.
Fabrique d'horlogerie

i Av. Léopold-Robert 109
2300 La Chaux-de-Fonds

MIGROS m==Z "j
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VENDEURS (SES)
(en vue d'une formation dans ce domaine avec transferts
possibles dans d'autres succursales de La Chaux-de-Fonds
et du Locle)

Places stables, bonnes rémunérations, horaire de
travail régulier , avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Demander feuille d'inscription au gérant du magasin ou à la Société
Coopérative MIGROS-NETJCHATEL , département du personnel , case
postale 228 , 2002 Neuchâtel , tél. (038) 3 31 41.
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Une idée... nos cours
Tous les anciens cours recommencent le lundi
14 avril. De nouvelles classes seront formées
dans le courant du mois.

LANGUES
FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS -
ITALIEN - RUSSE - ESPAGNOL -
SCHWYZERTUTSCH 4 leçons de 1 h. 30 Fr. 12.-

Plusieurs degrés d'enseignement - Méthode
Eurovox - Ambiance club

SECRÉTARIAT
STENOGRAPHIE 8 leçons de 1 h. 30 Fr. 24.-

Méthode Aimé Paris
COMPTABILITE 8 leçons de 2 h. Fr. 32.-
DACTYLOGRAPHIE 8 leçons de 1 h. 30 Fr. 32-

Machines à disposition

ARTS ET ARTS APPLIQUÉS
DESSIN/PEINTURE 4 leçons de 2 h. Fr. 16.-
PEINTURE SUR PORCELAINE 4 leçons de 2 h. Fr. 16.-
DANSE CLASSIQUE 4 leçons de 1 h. Fr. 12.-
TRAVAUX SUR EMAIL 4 leçons de 2 h. Fr. 16.-

COURS PRATIQUES
COUTURE 8 leçons de 2 h. Fr. 32.-
CUISINE 4.leçons de 3 h. Fr. 28.-

repas compris
PHOTOGRAPHIE 8 leçons de 2 h. Fr. 32.-
GUITARE 4 |eç0ns de 1 h. Fr. 12.-
FLUTE DOUCE 4 |eçons de 1 h. Fr. 12.-
PUERICULTURE 6 leçons de 1 h. 30 Fr. 18-
DANSES MODERNES 8 leçons de 2 h. Fr. 32.-

messieurs
Fr. 24.-

dames

SPORTS
CULTURE PHYSIQUE pour dames 4 leçons de 1 h. Fr. 12.-
TENNIS à Neuchâtel 5 leçons de 1 h. Fr. 30.-

(balles fournies)
EQUITATION à Colombier 6 leçons de 1 h. Fr. 55.-
NATATION à Neuchâtel 8 leçons de 30 min. Fr. 12.-
YACHTING à Neuchâtel 5 leçons de 2 h. Fr. 50.-
X / A P A D D C  '"*" ense '3nement théorique)
VAKArr t  dans le Jura 4 samedis aorès-midi 24-GYMNASTIQUE p

pour personnes d'un certain âge 4 leçons de 1 h. Fr. 8-

DIVERS
PLEINE-FORME (yoga) 12 leçons de 1 h. Fr. 32.-
BEAUTY-SCHOOL 6 leçons de 1 h. 30 Fr. 22-

CLUB DES AINES
Pour les personnes âgées de 50 ans et plus,
un après-midi par semaine. Cotisation mensuelle Fr. 1-

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS A :

ÉCOLE-CLUB MIGROS
23, Daniel-JeanRichard Tél. (039) 2 07 54

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi

de 18 h. à 22 h.

Bulletin d'inscription 

Nom:
Prénom:
Rue:
c/O:
No postal et localité:
Tél. ;
Signature:
s 'inscrit pour le(s) cours de:

(pour les langues, indiquer degré débutant, moyen ou avancé)
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; Collège 5 vous offre toute la gamme ;

Tél. (039) des pneus d'été aux prix
i 3 23 21 les plus avantageux.

Il Firestone-ContinentalH
I Michelin ZX XAS etc.l

j Montage rapide, équilibrage, reprofilage,
vulcanisation et regommage.

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 r
¦*• remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Î-HE : 
¦k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Danmin Dnknoiu. r'ïa Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DaMC|Ue KOnn6ï+l*IB.O.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gqll, Neugasse 26, <p 071 233922

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

MARVIN
Manufacture d'horlogerie La Chaux-de-Fonds
cherche pour travail en fabrique :

horloger complet
apte à assumer des responsabilités dans différents
secteurs de la fabrication

0

emboîteur-poseur de cadrans
travail soigné et intéressant

personnel féminin
pour différentes parties de remontage et petits travaux.

Mise au courant envisagée.

Faire offres écrites ou se présenter rue Numa-Droz 144.

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUETE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que les projets de constructions suivants :
RUE FRITZ-COURVOISIER 24 : SI. EN
FORMATION (MM. Berthola + Diacon ,
architectes) :
1 bâtiment de 9 étages sur rez-de-chaus-
sée à usage mixte, comprenant 56 loge-
ments, 2 magasins, 1 café-restaurant et
8 boxes de garages.
RUE CHARRIERE 55 : SI. EN FORMA-
TION (MM. Berthola + Diacon , archi-
tectes) :
1 bâtiment locatif et commercial de 4
étages sur rez-de-chaussée + 1 attique,
comprenant 22 logements, 1 magasin et
8 boxes de garages.
RUE NUMA-DROZ 170-172 : M. Edouard
BOSQUET (M. H. Kazemi, architecte) :
1 bâtiment locatif de 4 étages sur rez-de-
chaussée à usage mixte, comprenant 18
logements et garage-parking pour 135
voitures sur 2 étages.
RUE DU PARC 139 : M. Lucien VOI-
SARD (M. A.-Ed. Wyss, architecte) :
construction d'un étage supplémentaire à
l'usage de logements sur le bâtiment exis-
tant.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 2e étage, Marché 18, du 10 au
25 avril 1969.
Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié, adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

Abonnez-vous à <L * IMPARTIAL >



Non au plan d'alignement
Assemblée municipale à Tavannes

473 citoyens, dont 171 électrices et
303 électeurs , étaient présents à l'assem-
blée municipale ordinaire de printemps,
présidée par M. William Favret.

L'installation de haut-parleurs a par-
ticulièrement favorisé les débats , qui ont
été parfois assez passionnés.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par son auteur , M.
Steiner , les comptes municipaux de 1968
furent présentés et commentés par M.
A. Gobât , conseiller, et M. Henri Hos-
tettler, caissier.

L'année a été favorable , puisque l'ex-
cédent des produits se monte à près de
39.000 fr . La Commission des finan-
ces et le Conseil municipal proposèrent
l'utilisation de cet excédent comme suit :
1000 francs à verser au Fonds de chô-
mage et le solde au Fonds des sports.

C'est sans opposition que l'assemblée
accepta les comptes et l'utilisation de
l'excédent proposée.

La proposition du conseil de verser au
personnel communal une augmentation
de salaire de 6 pour cent de l'échelle de
base des traitements fut acceptée taci-
tement par les électeurs.

Vives altercations
On en vint ensuite au gros morceau :

Statuer sur le plan d'alignement, avec
prescriptions spéciales, comportant res-
trictions dans le droit de construire dans
le quartier « Prés Bernard ». Successive-
ment prirent la parole , pour ou contre
ce projet , MM. Marcel Luthi et A. Gobât
rapporteurs du Conseil municipal , puis
MM. G. Pahud et Ph. Gigandet , habi-
tants du quartier en cause, Me G. Droz,

avocat , porte-parole du comité pour la
défense des intérêts de la communauté.
Les adversaires au plan d'alignement
s'élevèrent contre les complications et
restrictions prévues par ce plan et de-
mandèrent que la construction de trois
maisons locatives comprenant 27 loge-
ments combien désirés et attendus, soit
autorisée au propriétaire - entrepreneur ,
M. Pozzoli. La votation aux urnes donna
le résultat attendu : 473 bulletins déli-
vrés , 472 rentrés. Bulletins blancs, 10.
Majorité absolue 232. On compte 98 oui
et 364 non. Spontanément, les applau-
dissements éclatèrent ! Les trois points
suivants de l'ordre du jour furent en-
suite enlevés rapidement , presque sans
intervention. Les statuts du Syndicat
d'épuration des eaux pour Tavannes -
Reconvilier-Loveresse, ainsi que le cré-
dit de 300.000 francs à valoir comme
première quote-part de Tavannes aux
travaux du dit syndicat furent acceptés
sans opposition.

Pour une future place
de sports

Les statuts de la Communauté scolaire
du Jeanguisboden (Tavannes. Tramelan ,
Sonceboz) et la contribution annuelle
de 15.000 francs en faveur de la nouvelle
école « française » ont été également
adoptés. Enfin , pour permettre le drai-
nage de la parcelle communale sise de-
vant les écoles primaire et secondaire ,
prévue pour l'aménagement d'une place
de sports, l'assemblée vota un crédit de
17.000 francs à prélever sur les recettes
courantes, (ad )

Réuni sous la présidence de M. Arthur
Renfer , maire, le Conseil municipal
s'est réuni récemment. Au cours de la
séance, il donna un préavis favorable à
la demande de M. Théodore Haibucher ,
pour la construction d'un garage sur sa
propriété du Chaumin.

M. Hans Brechbuhl , qui possède un
commerce dans la localité, désire acqué-
rir un terrain au quartier de Côtel pour
la construction d'une maison familiale.
Avant l'attribution définitive de la par-
celle , il sera toutefois procédé à un
échange avec le propriétaire jouxtant
les derniers terrains communaux situés
au nord du Côtel , M. Fernand Wirz , la
largeur de ceux-ci ne permettant pas
un lotissement convenable.

Les autorités municipales ont étudié
la lettre que la direction de l'Instruction
publique du canton a adressée à la com-
mune de Cortébert , afin de fixer le mon-
tant dû par les élèves externes qui fré-
quentent l'école des Prés de Cortébert.
Aux termes de cette lettre, l'instance
cantonale a admis qu 'il peut être facturé
aux communes intéressées pour ces élè-
ves le coût moyen d'un élève diminué
d'environ 15 pour cent.

Station d'épuration
des eaux

La maison Epurex de Lausanne, qui
avait entrepris il y a une année une étu-
de préalable concernant les frais d'ins-
tallation d'une station d'épuration des
eaux, a fait parvenir à la municipalité
deux projets de construction.

Le premier projet prévoit une dépense
globale de 715.100 francs avec des frais
annuels d'exploitation de 8700 francs.
Selon les données du second projet , la
dépense pour l'installation serait de
657.100 francs, avec des frais annuels
d'exploitation de 12.500 francs.

L'équipe des travaux publics a terminé
l'installation des bornes d'hydrant ap-
parentes en remplacement des bornes
souterraines, près de l'immeuble du Dr
Barich , du monument du Doyen Morel
et de la boucherie Burgi. En même
temps, une vanne a été placée à proxi-
mité de ce dernier bâtiment pour per-
mettre de couper l'eau par secteurs dans

le centre de la localité lors de travaux
sur le réseau.

Communauté scolaire
M. Walter Lerch , caissier, a présenté

aux autorités municipales les comptes
de la communauté scolaire secondaire
pour l'exercice 1968. Cette école , dont
cinq classes placée sous le rectorat de
M. Samuel Amstutz compte actuellement
101 élèves. Les contributions des com-
munes ont été d'environ 113.000 francs
dont 8538 francs pour l'entretien du
bâtiment, 95.459 francs pour le traite-
ment du corps enseignant , 6169 francs
pour l'acquisition de matériel , et 1500
francs pour les travaux manuels, (gl)

Echos du Conseil municipal de Corgémont

Une condamnation au Tribunal de district de Bienne
Hier , le Tribunal de district de Bienne

a siégé sous la présidence de Me A.
Auroi.

L'accusé était A. R., 40 ans, divorcé ,
père de trois enfants , marchand de
meubles antiques et d'étoffes.

C'est entre 1964 et 1966 que le prévenu
a commis ses délits. Il se trouvait alors
dans une situation pécuniaire fort com-
promise. Sa femme avait été très long-
temps malade, avait subi une grave
opération et fait ensuite plusieurs cures
à la montagne. Il avait fallu placer
les enfants dans un home, et les notes
étaient élevées.

A. R. se mit en rapport avec un ébé-
niste-antiquaire de Langenthal. Il l'as-
sura connaitre un acheteur intéressé
par des meubles de styles baroque et
Renaissance. Il en obtint ainsi , en com-
mission, pour 5000 fr. Il les vendit bel
et bien , mais garda l'argent. A. R. utilisa
ce même procédé à diverses reprises.

Ainsi , il trompa un antiquaire de
Bàle, qui lui confia une pendule de
style Louis XVI valant 8000 fr. Un
Neuchâtelois lui remit des armes an-
ciennes.un autre marchand des che-
vaux de carrousel.

L'accusé a été libéré dans trois cas
du chef d'accusation d'escroquerie. Par
contre, il a été condamné pour cinq cas
d'abus de confiance portant sur une
somme totale de 20.050 fr.

Le Tribunal a infligé au coupable
douze mois d'emprisonnement ferme et
le paiement des frais.

A relever que , lorsqu 'il sentit que sa
situation devenait par trop dangereuse,
A. R. s'enfuit en France avec une amie.

A son retour , il alla s'annoncer à la
police. En outre , le coupable avait déjà
été condamné à cinq mois d'emprison-
nement, mais il avait bénéficié d'une
période de sursis qui n 'est pas encore
échue, (ac)

La Direction de
CHOCOLATS ET CACAOS FAVARGER S.A.

VERSOIX
a le profond regret de faire part du décès

' survenu le vendredi 4 avril 1969, de . ¦

Monsieur

Ernest AUBERT
représentant

son fidèle collaborateur de plus de 30 années
dont elle gardera un souvenir reconnaissant.

Versoix , le 8 avril 1969.

Le Brassus, 19, rue de la Gare.
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Venez à moi , vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.

Monsieur Louis Maurer , Le Crèt-du-Locle ;
Madame et Monsieur Paul Dubois-Maurer et leur fille :

Mademoiselle Lilianne Dubois ;
Madame Emma Boss-Zahnd et famille, Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian

Zahnd ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Ulrich

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

Madame

Louise MAURER
née ZAHND

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi soir, dans sa
84e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1969.
L'incinération aura lieu vendredi 11 avril.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 7, rue du Tertre, M. et Mme P. Dubois-Maurer.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Fontainemelon
Le cœur d'une maman est un trésor que
Dieu ne donne qu'une fois.

Madame et Monsieur Pierre Perrinjaquet, à Peseux, et leurs enfants ;
Madame ef Monsieur Jean Sandoz , à Fontainemelon, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Zaugg, à Peseux , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Zaugg, à Cernier ;
Madame Georgette Zaugg et sa fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gaston Zaugg et leurs enfants, à Fontaines ;
Monsieur et Madame Roger Zaugg et leur fils, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants cle feu Hyppollte

Loosli ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Zaugg ;
Monsieur Jean-Louis Tissot , son ami dévoué ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Berthe ZAUGG
née LOOSLI

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, soeur, belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 72e
année, après une longue maladie supportée avec courage et résignation.

2052 FONTAINEMELON , Avenue Robert 43, le 9 avril 1969.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 11 avril , à 13 h. 30.

Culte de famille, à 13 h. 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
-

LE COMITÉ DU CERCLE
CATHOLIQUE ROMAIN

a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Paul ARDUINI
Membre depuis 1948.

Nous garderons de cet ami un
bon souvenir.

Le Comité.

Remerciements

Profondément touchés par tant de témoignages de sympathie , nous
exprimons notre gratitude émue à tous ceux qui ont pris part à notre
deuil et nous ont apporté le réconfort de leur amitié.
Nous en gardons un précieux souvenir.

RENE MATTIOLI ET FAMILLES

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél . (039) 5 14 96

Le bedeau est décédé
Quand le glas a annoncé le décès de

M. Albert Dominé, survenu après une
longue maladie , il a du même coup
sonné la fin d'une coutume très an-
cienne, selon laquelle la discipline et la
bonne marche des offices de la paroisse
catholique étaient assurées par un be-
deau , qui revêtait pour' l'occasion, c'est-
à-dire chaque dimanche, l'uniforme des
soldats suisses au service de l'empereur
français. Avec la mort de M. Dominé ,
meurt aussi cette coutume qui , pour
pittoresque qu 'elle fut , ne correspondait
plus , il est vrai , aux exigences simplifi-
catrices de la liturgie moderne. Nos con-
doléances, (vo)

PORRENTRUY

Soirée d'adieu
L'abbé Jean-Marie Frainier, vi-

caire de la paroisse de Saignelégier
depuis plus de 9 ans, prendra congé
dimanche de toute la communauté.

Pour témoigner sa reconnaissance,
la Fédération des sociétés paroissia-
les a tenu à organiser une soirée d'a-
dieu à l'Hôtel de la Gare. Tous les
groupements paroissiaux ont répon-
du à l'appel de M. Camille Wermeil-
le, président de la fédération.

Il appartint au nouveau président
de paroisse, M. Theurillat, de remer-
cier publiquement l'abbé Frainier du
travail énorme qu 'il a accompli dans
la paroisse.

Très touché, l'abbé Frainier adres-
sa à chaque groupement quelques
paroles, demandant à chacun cle ne
pas être triste. Toute la communauté
lui souhaite un apostolat fécond
dans sa nouvelle paroisse de St-Ur-
sanne.

La soirée se termina par une par-
tie récréative fort animée au cours
de laquelle de nombreux artistes fi-
rent preuve de leurs talents, pour la
plus grande joie de toute l' assistan-
ce, (si)

SAiGNRÉGIER
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CORMORET

Sous le commandement du cap.
Jean-Pierre Wenger , les cadres,
pote-lances, spécialistes et recrues,
accompliront les premiers exercices
les 14 et 18 avril . La fréquentation
des exercices est obligatoire. L'ab-
sence non motivée est punissable.

Cette 'année il est prévu 4 exerci-
ces pour tout le corps soit, les 5 mai,
9 mai, 13 mai, 21 mai. L'inspection
du corps par le major Monnat aura
lieu le 3 juin , (vo)

SUCCÈS

Nous apprenons aussi avec plai-
sir que 'lors des examens d'employés
de commerce, M. Robert Bachmann,
apprenti à la Fabrique de Chocolats
Camille Bloch SA de Courtelary, a
obtenu son diplôme d'employé de
commerce. Nous ne pouvons que fé-
liciter ce jeune homme pour la téna-
cité avec 'laquelle il a travaillé et
pour le magnifique résultat qu 'il a
obtenu, (vo)

Corps' des
sapeurs-pompiers

BONCOURT

Un jeune homme de Boncourt , M. Do-
minique Freléchoux, 22 ans , a connu
une mort tragique. Souffrant d'un mal
qui nécessitait des soins constants et
quotidiens, il a sans doute commis l'im-
prudence d'absorber une quantité ex-
cessive de médicaments, dans le dessein
de passer sans encombre les Fêtes pas-
cales. Hélas, il devait en subir des lé-
sions telles qu 'il fut  conduit d'urgence
à l'hôpital de district , lundi dernier. Il y
est décédé sans avoir repris connaissan-
ce. On devine le chagrin de ses parents
et de ses frères et sœurs, dont l'un de-
vait prendre femme samedi prochain.
Etudiant , Dominique Freléchoux était
connu pour son bon caractère, son sé-
rieu x , et le courage avec lequel il faisait
face aux exigences d'un mal tenace.

Nos condoléances, (vo)

Tragique décès LES BREULEUX. — On a conduit à
sa dernière demeure M. Gabriel Aubry,
âgé seulement de 25 ans. Enfant des
Breuleux, il vécut dans sa famille qu 'il
quitta il y a deux ans pour fonder un
foyer et s'établir à La Neuveville.

Atteint depuis de longs mois d'une
grave maladie, M. Aubry s'éteignit après
de grandes souffrances. Il laisse dans la
douleur une épouse et une fillette en
très bas âge.

LES GENEVEZ. — La mort subite de
M. Augustin Rebetez-Voirol a fortement
surpris la population , d'autant plus que
le défunt , mardi encore, vaquait nor-
malement à ses occupations. Une atta-
que , après une première alerte il y a
deux ans , le terrassa dans la soirée. Le
défunt était âgé de 72 ans. M. Rebetez
avait eu la douleur de perdre ses deux
fils , ravis dans leur jeune âge.

Nos condoléances.

CARNET DE DEUILElection complémentaire
au Conseil exécutif bernois

Le parti bernois des paysans, arti-
sans et bourgeois a décidé de présenter
deux candidats pour l'élection complé-
mentaire au Conseil exécutif du 4 mai
prochain. Seront en lice MM. Ernst
Blaser , de Zaeziwil , député , secrétaire
du parti , et Peter Gerber , député , de
Frienisberg. Cette élection doit servir
à désigner le successeur de M. Dewet
Buri , démissionnaire.

471 délégués ont pris part à l'assem-
blée , et c'est par 349 voix contre 111 que
fut prise la décision de la double can-
didature. U a fallu deux tours pour dé-
signer les deux candidats. Trois candi-
dats étaient en lice, MM. Ernst Blaser ,
Peter Gerber et Heinrich Schnyder. M.
Fritz Krauchthaler, de Wynigen, pres-
senti s'était retiré avant le vote, (ats)

Double candidature
PAB

MALLERAY

Hier, à 13 h. 45, deux fillettes de Mal-
leray circulaient à vélo à l'entrée du
village de Donneloye, près d'Yverdon.
La cycliste se jeta soudain contre
une voiture roulant en sens inverse. Les
deux enfants furent projetées au sol et
durent être hospitalisées à Yverdon. La
jeune Geneviève Heimann, âgée de 5
ans, qui se trouvait sur le porte-bagages,
souffre d'une fracture du fémur, (cp)

Une fillette blessée
dans un accident de vélo

Séance dit comité central
de Pro Jura

Le comité central de Pro Jura s'est
réuni récemment à Moutier , sous la
présidence de M. Henri Gorgé, qui a
commenté notamment l'entrevue des re-
présentants de cette association avec la
Commission des bons offices et l'exposé,
présenté il y a quelques semaines à la
Députation jurassienne, sur l'activité et
les buts de Pro Jura. Au cours de cette
première séance annuelle, le comité a
attribué des subventions à plusieurs ma-
nifestations d'intérêt touristique qui se
dérouleront cette année dans le Jura.

Le comité de Pro Jura a appris avec
plaisir que l'édition de l'ouvrage « Vi-
traux du Jura » a connu un très grand
succès et que cette publication , large-
ment diffusée en Suisse et à l'étranger,
contribue à faire connaitre une richesse
artistique de la région et en même temps
une attraction touristique de grande
valeur.

MOUTIER



APRES LA FRANCE ET LE CANADA, LES USA
REDUIRONT-ILS LEURS TROUPES DE L'OTAN ?
L'OTAN célèbre, cetfe année, son 20e anniversaire et, à cette occasion,
les 15 puissances membres de l'Organisation tiendront cette semaine une
réunion à Washington. Sur le plan de la politique des Etats-Unis à l'égard
de l'Europe, le président Nixon part du point de vue que l'OTAN doit
être maintenue et il a déjà jalonné sa route : il désirerait maintenir la
force de frappe militaire actuelle, voire la renforcer, ceci non seulement
pour assurer la sécurité de l'Europe contre une attaque éventuelle venant
de l'Est, mais aussi pour consolider sa propre position dans les futures

négociations avec l'Union soviétique.

On pense généralement aux USA
que l'Organisation du Traité de l'At-
lantique nord a rempli sa mission
au cours de ces 20 dernières années
sur le plan de la défense . Le gouver-
nement américain est persuadé que
la réunion de Washington démon-
trera et confirmera la stabilité et la
viabilité de l'Alliance atlantique.

Retraits successif s
De sombres nuages s'amoncellent

cependant au-dessus de l'OTAN.
Après le retrait des forces armées
françaises de l'organisation militai-
re de l'OTAN, le Canada a décidé, à
son tour, de réduire fortement sa
participation et cette décision du
voisin nordique des Etats-Unis ne
devrait pas manquer de déclencher
aux Etats-Unis un mouvement en
faveur d'une réduction draconienne
de leur propre participation mili-
taire.

L'année dernière déjà , un mouve-
ment hors parti pour la réduction
des forces armées américaines en
Europe occidentale s'était dessiné
sous l'impulsion du sénateur Mike
Mansfield , président du groupe ma-
joritaire démocratique . L'initiative
avait été appuyée à l'époque par 43
sénateurs. Seule l'invasion de la
Tchécoslovaquie dans le courant de
l'été dernier , avait relégué au second
plan la question de la réduction des
deux tiers des effectifs des troupes
américaines en République fédérale
allemande forts de 225.000 hommes,
effectifs qui auraient dû passer de
6 à 2 divisions.

Une idée qui f ai t  son chemin
Les sénateurs préconisant une ré-

duction des forces militaires affir-
ment que les Etats-Unis entretien-
nent actuellement des effectifs beau-
coup trop élevés en Europe occiden-

tale. Cette manière de voir semble
gagner toujours davantage de ter-
rain. Le sénateur Mansfield affirme
pour sa part , qu 'il a déjà recueilli les
signatures de 52 sénateurs pour une
résolution dans ce sens.

Monnaie d 'échange ?
La réduction des effectifs militai-

res du Canada en Europe devrait
être utilisée «comme un instrument
de négociation » entre l'OTAN et les
pays de l'Est en vue d'aboutir à une

entente pour une réduction équiva-
lente des forces du Pacte de Var-
sovie, a déclaré dans une interview
M. Ian Wahn, président du comité
des communes sur la défense et les
affaires extérieures .

Selon M. Wahn, les modalités du
retrait des troupes canadiennes en
Allemagne fédérale devraient être
envisagées de façon à rendre possi-
ble par des négociations entre
l'Ouest et l'Est une réduction pro-
portionnelle des troupes du Pacte de
Varsovie, (ats, afp)

Le casse-tête
chinois

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Le conflit sino-sovietique, bien
que traversant actuellement une
phase calme, continue à secouer le
bloc socialiste et plus particulière-
ment l'URSS qui semble rechercher
de plus en plus âprement des sou-
tiens du côté de ses « alliés » euro-
péens.

C'est ainsi que le maréchal Gret-
chko, ministre soviétique de la dé-
fense, s'est rendu hier en Allemagne
de l'Est pour conférer notamment
avec M. Ulbricht. Bien qu'aucun
détail n'ait transpiré de ces entre-
tiens, on peut faire un parallèle
entre cette visite faite par le chef
suprême de l'armée rouge à Pan-
kow et la déclaration du ministre
bulgare des Affaires étrangères à
un journal autrichien, ces deux
pays étant les alliés les plus incon-
ditionnels que compte l'Union so-
viétique.

Or, parlant du différend sino-
soviétique, le Bulgare Bachev a
longuement évoqué l'éventualité
d'une riposte collective des pays
membres du Pacte de Varsovie en
on.c rtp menace chinoise contre le
camp socialiste, traçant même un
parallèle entre ces événements
d'Extrême-Orient et l'affaire tché-
coslovaque.

Reste à connaître les réactions
des autres nations de l'Europe de
l'Est devant cette manœuvre sovié-
tique. Si la Pologne et la Hongrie
devaient se cantonner dans leur
prudence habitu elle, on voit mal
la Tchécoslovaquie, et à plus forte
raison la Roumanie, qui vient de
réaffirmer sa neutralité dans cette
affaire, approuver l'initiative bul-
gare, ne serait-ce que sur le plan
politique, tant l'intervention effec-
tive de troupes européennes aux
confins de la Sibérie paraît actuel-
lement chimérique.

Mais, même si l'URSS parvenait
à souder au sein du bloc socialiste
un semblant d'unité pour condam-
ner la Chine, elle n'éviterait pas
pour autant les risques d'une scis-
sion avec les PC occidentaux qui,
l'Italie en tête, sont pour la plupart
farouchement hostiles à une ex-
communication du régime de Mao
Tsé-toung.

R. GRAF

L'alignement idéologique de plusieurs pays
sur la Russie inquiète M. Bourguiba

« Ce qui me préoccupe le plus en
ce moment, ce n'est pas la présence
de la flotte russe en Méditerranée,
qui est une conséquence de la situa-
tion politique, mais le fait que plu-
sieurs pays se sont alignés idéologi-
quement et doctrinairement sur la
Russie, devenant de véritables bases
pour l'Union soviétique , qui leur
vend des armes et son idéologie - a
déclaré M. Habib Bourguiba, prési-
dent de la République tunisienne,
dans une interview accordée à un
envoyé spécial du quotidien romain
«n Messaggero .»

«Ces pays peuvent se retrancher
derrière une étiquette d'indépen-
dance •— poursuit M. Bourguiba —
mais au fond ce sont des communis-
tes qui ne veulent pas dire leur
nom. Ce sont ces mêmes pays qui
luttent contre l'impérialisme, qui
n'est pour eux que l'impérialisme
américain. En termes plus simples,
ils sont des points d'appuis qui ser-
vent à l'Union soviétique pour la
grande négociation globale, par la-
quelle elle tentera d'améliorer sa po-
sition en Afrique , en prenant la pla-
ce des empires français et anglais ».

L " url. ÇK'.PU.Y^T . ?UR_ LE MONDE -
— L'interminable procès de SirhanSirhan, accusé d'avoir tué le sénateur

Robert Kennedy, a connu un moment
agité lorsque le prévenu a traité de
menteur le procureur-adjoint qui décla-
rait que l'accusé était pleinement cons-
cient de ce qu'il faisait le 5 juin, jour
de l'assassinat. La séance a été ajournée.
Mais le procès continuera encore long-
temps. Et sans grand risque d'aboutir à
un « véritable » épilogue...

— M. Kossyguine, président du Con-
seil soviétique , a adressé un message au
nouveau chef d'Etat du Pakistan, le
général Y&hya Khan, qu 'il assure de son
entier appui. M. Kossyguine souligne
que les Pakistanais peuvent toujours

compter sur l'aide de l'URSS pour le
renforcement de l'indépendance de leur
pays. Au risque de déplaire à l'Inde,
Moscou tient à s'attirer les bonnes grâ-
ces du nouveau président.

— A l'occasion du deuxième anniver-
saire du coup d'Etat militaire du 21avril 1967, la junte grecque va fairepreuve de magnanimité. D'importantes
mesures de libération sont envisagées.
Mais, comme de coutume, la clémence
des colonels sera limitée et ne concer-
nera pas ceux qui ont porté atteinte à
la sécurité et à l'ordre public. Autant
dire que les îles pénitenciaires ne se
dégarniront pas de si tôt.

Vifs remous aux Etats-Unis après la mort de M. Karp
La mort de M. Haskell Karp, le

124e opéré du cœur qui a été main-
tenu en vie grâce à un cœur artifi-
ciel, avant de recevoir un cœur hu-
main, provoque de vifs remous dans
le monde médical américain et une
demande d'enquête de la part de
l'Institut national du cœur qui a fi-
nancé la mise au point de ce cœur
en plastique. M. Karp, 47 ans, dont
l'état s'était rapidement détérioré
dans la journé e de mardi, parait
avoir succombé à cause d'un phéno-
mène de rejet de la greffe , compli-
qué de pneumonie et d'un mauvais
fonctionnement des reins.

La mort du malade est survenue
quatre jours après l'implantation

temporaire du cœur artificiel en
matière plastique dans sa poitrine .

Une opération de routine
Le Dr Denton Cooley qui pratiqua

les deux interventions n'avait tout
d'abord pas l'intention d'utiliser le
cœur artificiel mais il avait averti
son malade que l'opération pourrait
échouer et qu'il pourrait être né-
cessaire de l'employer, jusqu 'à ce
qu'un donneur soit trouvé.

Trois quarts d'heure après le dé-
but de l'opération le Dr Cooley de-
vait se décider à utiliser le cœur ar-
tificiel. C'est ainsi que M. Karp fut
maintenu en vie jusq u 'à lundi , quand
on pratiqua sur lui une opération
qui paraissait de routine la greffe
d'un cœur de femme de 40 ans qui
venait de mourir .

L'échec de cette double opération
a fait se poser aux spécialistes amé-
ricains la question de savoir s'il
avait été opportun d'utiliser le cœur
artificiel , au stade de développement
auquel il se trouve pour l'instant.

Un investissement important
L'administration américaine, en

l'occurence l'Institut national du
cœur s'intéresse particulièrement au
problème puisque c'est sous ses aus-
pices qu 'a été mis au point le cœur
artificiel placé dans la poitrine de
M. Karp.

Le Dr Michael Debakey, le célèbre
cardiologue qui a mis au point cette
prothèse, est invité à expliquer si cet
appareil avait subi suffisamment
d'essais avant la tentative de son
collègue, sur un homme.

M. Debakey est tenu de fournir
ces explications , dit-on , car 30 mil-
lions de dollars ( 150 millions de
francs français) ont été investis par
les finances fédérales dans cette étu-
de.

Le Dr Théodore Cooper , directeur
de l'Institut national du cœur a
adressé une lettre dans ce sens au
Dr Debakey, avant qu 'il ne soit ame-
né à prendre d'autres mesures. Le
Dr Cooper a précisé qu 'il ne pouvait
pas demander ces explications au
Dr Cooley, celui-ci n'ayant pas tra-

vaillé aux recherches effectuées avec
l'aide de l'Etat.

Le Dr Cooper a précisé qu'il devait
s'assurer que l'autorisation de la
greffe avait été donnée par un co-
mité de médecins n'ayant aucun
rapport avec l'opération et que le
patient avait donné son consente-
ment après avoir été dûment infor-
mé.

Enfin il demande au Dr Debakey
de lui fournir des copies de rapports
scientifiques prouvant que l'appareil
avait subi suffisamment d'essais
avant d'être implanté sur un être
humain, (ap)

De Gaulle poserait la «question de confiance »
[LE "T éLé PHO NE DE NOTRE , CORRESPO NDANT A P A R I S  j

C'est ce soir, à 20 heures, que le
génér al de Gaulle répondra à la té-
lévision aux questions d' un de nos
confrères , sur le grand sujet du j our:
le référendum du 27 avril. Que lui-
dira-t-il ? Lui seul le sait . Mais , se-
lon certains bruits, il pourrait an-
noncer qu'il se retirerait si le «non »
l'emportait. M . Couve de Murville
déclarait l'autre jour à Radio - Lu-
xembourg : «Le gouvernement et le
président de la République s'enga-
gent dans cette a f f a i r e  et, par con-
séquent, un vote négatif ne pou rrait
pas rester sans conséquences ».

Ce soir à la télévision, le chef de
l'Etat aurait l'intention de placer le
débat sous un éclairage nouveau : il
inviterait les Français à faire  un
choix fondament al entre le «con-
servatisme » et le «progrès », entre
ce qui existe et ce qu 'il propose . C'est
pourquoi il aurait usé du référen-
dum et non de la procédure législa-
tive ordinaire. Il pos erait, en quel-
que sorte, la «question de confian-
ce » et, si celle-ci lui était refusée ,
il repartirait pour Colombey-les-
Deux-Eglises...

Certes, il est préfé rable  d' atten-
dre pour savoir au juste ce qu 'il dira.

Ce qui est certain , c'est que l'atmos-
phère n'est guère favora ble à l'ini-
tiative élyséenne. Bien que cela n 'ait
pas été pré vu , de courts débats sur
les réformes pr oposées ont eu lieu
dans les assemblées législatives à
l'occasion de la rentrée parle men-
taire.

Au Sénat , le président Poher a
lancé une violente attaque contre le
référendum , et des voix se sont fa i t
entendre contre la «mise en con-
dition » du s u f f r a g e .  universel , par
la radio, la télévision , les a f f i ch es  et
des brochures diverses. Un sénateur
ayant comparé certaines disposi-
tions soumises à référendum à la
Constitution de Weimar qui pe rmit
à Hitler d' accéder au pouvoir , le
représentant du gouvernement , M.
Le Theule, se retira.

A l'Assemblée nationale, c'est M.
Max Lejeune , ancien ministre so-
cialiste, qui menaça les membres du
gouvernement de la Haute Cour p oui-
avoir violé la Constitution , ce qui
suscita une vive réplique de M .  Frey,
ministre d'Etat chargé des relations
avec le Parlement .

On notera également que M. Gis-

card d'Estaing. leader des républi-
cains indépendants , pren d ses dis-
tances à l'égard de ses amis, dont la
plupart sont favorab les au «oui ».
L'ancien ministre des finances vient
en e f f e t  de pu blier, dans un quoti-
dien parisie n et dans treize j our-
naux provincia ux, deux articles sé-
vères contre les réformes envisagées ,
celles des régions et du Séna t. «La
France , a-t-il écrit, est devant le
référendum comme quelqu 'un à qui
on a mis un oursin entre les doigts ».
Du cactus, on passe à l'oursin...

M.  Giscard d'Estaing prendra p o-
sition le 14 avril, c'est-à-dire après
l 'intervention du général de Gaulle
à la télévision . Souhaitant briguer
sa succession , il a intérêt à se mon-
trer pr udent. Ce n 'est pas le seul .

James DONNAD IE U

RED . — Immédiatement après
l'entretien télévisé du général de
Gaulle , l'émission de la TV romande
« Le point » en présentera les ex-
traits les plus importants , qui seront
commentés p ar Bernard Bég uin , ré-
dacteur en chef du « Journal de Ge-
nève ».

La toute -puissance de l'armée mise
en cause par le général Westmoreland

Parlant de l'Université du Kansas ,
le général William Westmoreland a
déclaré hier que l'armée peut empê-
cher la guérilla de renverser le gou-
vernement d'un pays, «mais ne peut
pas résoudre ' les problèmes politi-
ques > qui sont la cause de l'insur-
rection.

«L'élimination réussie des sources
de l'insurrection implique bien plus
qu'un effort militaire », a-t-il dit.

Le général, ancien commandant
en chef au Vietnam, a encore décla-
ré que la guerre au Vietnam est
« fondamentalement politique » mais
comporte aussi des éléments sociolo-
giques, économiques et psychologi-
ques.

Pour sa part, le sénateur George
Aiken, membre de la Commission
des Affaires étrangères , a déclaré
que le Nord-Vietnam évacuerait pro-
bablement 3000 soldats du Sud-Viet-
nam si 50.000 Américains étaient
rapatriés.

Un retrait de cette importance a-
t-il ajouté au cours d'une interview,
serait tout à fait probable cette an-
née.

Bien que les milieux officiels ob-
servent le silence le plus total, la
rumeur court dans la capitale amé-
ricaine que les Etats-Unis envisage-
raient le rapatriement de 50.000 sol-
dats.

«J'ai le sentiment, a précisé le
sénateur , que cette année est crucia-
le pour la guerre. Si les Nord - Viet-
namiens évacuent leurs troupes
alors que la guerre pourra être réglée
sur la base d'une élection au sud...
nous savons que le Vietcong et les
Nord - Vietnamiens combattront
aussi longtemps qu 'ils croiront que
nous pouvons être découragés ». (ap)
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Aujourd 'hui...

Le beau temps se maintient. La
température, comprise entre 2 et 7
degrés en fin de nuit, atteindra 13
à 22 degrés l'après-midi. Vents fai-
bles du secteur est en plaine et en
montagne.

Niveau du lac de Neuchâ tel
Hier, à 6 h. 30 : 429,07.

Prévisions météorologiques

Incidents de Battipaglia
TROIS MORTS

Trois morts — dont un non-con-
firmé officiellement — une soixan-
taine de blessés parmi les forces de
l'ordre et des dizaines parmi les ma-
nifestants, des dégâts matériels con-
sidérables, tel serait, hier soir, le bi-
lan des émeutes qui ont duré toute
la journée à Battipaglia, petite ville
de 26.000 habitants située à 18 km.
au sud-est de Salerne. A 21 heures
GMT, au commandement des cara-
biniers, on a déclaré que les heurts
entre manifestants et forces de l'or-
dre n'ont pas cessé, et se poursuivent
encore de façon sporadique. (afp) .
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4 — Nous désirons faire .de la fer - ?
fy me rénovée du Grand-Cachot-de- fy
fy Vent un haut-lieu de ralliement de fy
fy la culture jurassienne et neuchâ- fy
fy teloise. Que tous, nous nous réu- fy
4 nissions sur ces verts pâturages 4
4 pour respirer l'air du pays, où 4
fy souffle notre modeste mais douce 4
fy histoire. Nous ne pouvons encore fy
fy vous y inviter gratuitement, nous 6
fy avons derechef quelques dettes, fy
4\ mais dès que nous serons quittes, fy
4 vous viendrez en voisins joyeuse- fy
4 ment reçus. Venez-y déjà, hôtes fy
fy payants, mais pour le bon motif : 4
fy de toutes manières, vous êtes des 4
t, amis. i
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DU GRAND-

CACHOT-

DE-VENT

Ainsi s'exprime, en caressant d'amou-
reuse main un de ces bardeaux dont
la Fondation de la Ferme du Grand -
Cachot-de-Vent à La Chaux-du-Milieu
a recréé le noble artisanat, M. Pierre
Von Allmen, qui n'a pu assister impuis-
sant à la ruine de cette noble demeure,
alors que nous devons hélas sanctionner
le mépri s hautain de tant de notables
pour ces témoins du passé.

Maintenant qu'elle est réparée, elle
doit servir. L'an dernier, il y eut l'expo-
sition de soixante peintres neuchâte-
lois, très curieuse gageure qui a été te-
nue et ne doit plus l'être. Récitals de
piano et de clavecin d'Harry Datyner
et de Mady Bégert. Célébration du
dixième anniversaire du plus bavard
mais aussi le plus éclatant dè nos bar-
des, Arthur Nicolet, poète des Noires-
Joux, bourlingueur de nos étés, jon-
gleur de filles et fracasseur de flacons.
Cette année, elle veut — la Fondation —faire plus et mieux, car elle entend mon-
ter comme une graine la fon ction cultu-
relle de ce lieu béni. Voyez plutôt :

DE MAI A OCTOBRE
-X- du 26 avril au 25 mai, dix-neuf

sculpteurs neuchâtelois, deux établis à
Paris, Condé et Liengme, un en Pro-
vence ', "" Jacot-GuiUatniod, exposeront
dans ces vastes locaux intérieurs et ex-
térieurs. Car le Grand-Cachot est idéa-
lement fait pour ïa présent ation de la
sculpture, surcoût monumentale. Et
l'on verra que notre sculpture est û la
fois riche et puissante. Concert : le ba-
ryton chaux-de-fo nnier Henry Hugue\
nin, de qui nous regrettons de ne pas
entendre plus souvent dans nos concerts
la noble voix, chantera le merveilleux
« Voyage d'hiver » de Schubert, accom-
pagné au pi ano par l'excellent Louis de
Marval, de Neuchâtel.

-X- en juin, exposition des œuvres d'un
des peintres suisses les plu s célèbres
mais pas forcément connu dans ses pro -
f ondeurs, Coghuf, ce Bâlois de Muriaux ,
à qui l'infatiguable amateur et anima-
teur d'art Max Robert de Moutier, con-
sacrera une plaqu ette mémorable sortie
de presse pour l'occasion. Festival du
f ilm d'art et d'essai par le Ciné-Club
du Cerneux-Péquignot qu'anime le pein-
tre Claudévard. Concert par l'Ensem-
ble de cuivres de Lausanne.

-)f en juillet , les Céramistes suisses,
art-artisanat en pleine renaissance . Ré-
cital de clavecin de Mady Bégert , de
La Chaux-de-Fonds : les classiques
f rançais (nous nous réjouissons, c'est
une merveilleuse période de notre musi-
que, que l'on entend hélas si peu !).

¦%¦ en août, exposition du peintr e-

sculpteur jurassien Bregnard , de Cour-
celon. Concert (éclatant) de musique
contemporaine par un ensemble de cui-
vres que dirigera l'un des espoirs de no-
tre composition et un spécialiste de ces
instruments, notre collaborateur et ami
Emile De Ceuninck : si seulement il
mettait de ses propres œuvres (ou frag-
ments) au programme ! Là est notre
vœu pie.

-)(- du samedi 27 septembre au di-
manche 26 octobre, exposition du cin-
quantenaire des œuvres du sculpteur
chaux-de-fonnier Hubert Queloz, ce ro-
buste modeleur de nos places et monu-
ments, de qui l'on verra avec plaisir
le résumé de la carrière, sous l'enseigne
alléchante de « cinquante ans d'âge,
trente ans de boulot ». Peut-être aura-
t-on des surprises, en regardant atten-
tivement la suite des idées, et des réa-
lisations, de ce fantasque et prin ce du
non-conformisme : il y en eut d'autres,
croyez-moi, dans l'histoire de l'art !

Zimmermann revient !
Non seulement on n'a pas tout dit,

mais on n'a peut-être encore rien du
tout sur le plus doué, le plus divers, le
plus cultivé (aussi et peut-être hélas)
de nos écrivains, Jean-Paul Zimmer-
mann, maître envoûtant aux lèvres de
qui demeurèrent suspendus, bien long -
temps après avoir cessé d'user leurs
fonds de culottes sur les bancs amènes

du collège, tant d'élèves éblouis ! On
parle de lui en termes extasiés, ou on
l'ignore (comme de son vivant), mais
ce qu'il fu t  réellement ? Pourquoi on
l'a, ou il s'est écorché vif ? Pourquoi
il a souffert  à certains moments com-
me un chien — cela doit être écrit
quelque part dans ces fam eux carnets
que personne n'a le droit de lire, der-
nier avatar de la misère de Zimmer-
mann —, pourquoi il est mort si étran-
gemment qu'on n'a jamais rien voulu
en savoir ? Qui, qui, qui le dira, on
vous le demande ?

Cependant, on a décidé de vouer —
après avoir accolé en grande pomp e,
le 26 avril prochain, une pla que à sa
maison natale de Cernier, par l'Insti-
tut neuchâtelois dont il fu t  un des fon-
dateurs, avec ode laudative due à son
élève, le professeur ès-lettres Marc
Eigeldinger — le mois de septembre
du Cachot au quatre-vingtième anni-
versaire de sa naissance, sous les espè-
ces en e f fe t  fort diverses de :

-)jf l'édition, ou plutôt la réédition de
ses poèmes, y compris nombre d'inédits,
dans la collection bien nommée « La
Mandragore qui chante » de la Bacon-
nière, par MM. Eigeldinger père et
fils , choix et commentaires (cum fami-¦ lia s'entend).

-H- l'édition d'un disque composé et
gravé par son neveu Benoît Zimmer-
mann, avec des dires de Léon Perrin,

Ferdinand Gonzeth, ami et condisciple,
ses élèves Charles-Henri Barbier, Jac-
ques Cornu, Pierre Hirsch, les musi-
ciens L. A. Zbinden, Mady Bégert (cla-
vecin).

¦#- la sortie d'un f i lm de Biaise Du-
port « A la recherche du Val-de-Ruz
de Zimmermann -», avec plusieurs tex-
tes inédits, tout cela commandé par
la Fondation.

-X- les 20 et 21 septembre , cérémonies
commémoratives du SOème anniver-
saire de la naissance de Jean-Paul
Zimmermann, avec études et témoigna-
ges sur l'homme et l'œuvre, le maître
aussi, de MM. Carlos Grosjean, con-
seiller d'Etat , Pierre Hirsch, Jacques
Cornu, Ch.-H. Barbier, Pierre Béguin,
etc. etc. Représentation de son drame

«Le Retour », par les Trétaux d'Arle-
quin de La Chaux-de-Fonds (pourquoi
pas également des « Vieux-Prés » par le
Centre dramatique romand, mise en
scène d'Apothéloz, qui en avait donné
une excellente version dans les décors
de Lermite ?).

Le tout, c'est très clair : aura-t-on le
simple courage d'affronter Zimmermann
tel qu'il fut , tel qu'il vécut, tel qu'hélas
il n'écrivit pas, du moins à notre con-
naissance ? Sinon, on n'aura donné
qu'un brillant coup d'épée dans l'oreille
d'un sourd !

P.S. Le numéro d'été de la « Bévue
neuchâteloise » sera consacré à « Grand-
Cachot-de-Vent, été 1969 ».

J.-M. NUSSBAUM.

ENTRE LU cette semaine
BONHEUR DE VIVRE

ET GRANDS PEINTRES
Le marché suisse des livres d'art s'est

enrichi d'une œuvre nouvelle et de va-
leur : « Bonheur de vivre et grands pein-
tres » par Albert Skira. Oui, vous avez
bien lu , par Albert Skira. C'est encore
une réalisation des Editions Mondo.

Albert Skira est l'un des plus célèbres
éditeurs de livres d'art, connu dans le
monde entier. Il a recherché lui-même
les plus beaux chefs-d'œuvre évoquant
le bonheur de vivre et fixés sur la toile
par les plus grands peintres (de Breu-
ghel à Renoir, de Toulouse-Lautrec à
Matisse et bien d'autres). C'est un mai-
tre en la matière. Il a su, d'une manière

fascinante, transmettre la philosophie
des peintres et approcher le lecteur de la
vie intime des grands maîtres.

Comment Albert Skira, qui est lui-
même un grand éditeur, a-t-il accepté
(et avec joie ) de préparer cet ouvrage
d'art pour les Editions Mondo ? Tout
simplement, il . voulait transmettre a
tous ses lecteurs que le sentiment pro-
fond de presque tous les grands artistes
est de créer une ou plusieurs œuvres
évoquant le bonheur de vivre. Nous
trouvons que ce besoin de partager sa
joie avec son prochain relève de la plus
grande générosité intérieure de ces pein-
tres.

FACE AU COUCHANT
par Christiane Delmas

Le nom de Christiane Delmas est
associé à une œuvre de poète et d'écri-
vain qui est à peu près unique dans la
littérature française actuelle. Pour ma
part , j'apprécie hautement la langue
magnifiquement ciselée de l'auteur, qui
s'allie parfaitement aux sujets qu'il
traite. Je ne suis pas insensible aux
romans de Mme Christiane Delmas :
L'invisible tiers, Tu leur diras, Témoin
de lumière, Croître est sa loi. Chacun
d'eux prouve qu'un poète qui écrit un
roman nous offre une œuvre délicate,
inactuelle peut-être, hors des modes
conventionnelles, mais éternelle cepen-
dant par la qualité des personnages d'où
la vulgarité est absente.

Je doute, il est vrai, que beaucoup de
poètes soient romanciers à la manière
si élevée de Mme Delmas.

Le beau recueil d'aphorlsmes qu 'elle
nous présente aujourd'hui est un véri-

table livre de chevet, un ouvrage de
spiritualité digne d'être comparé à ceux
qui, à toutes les époques et en tous
lieux, ont désaltéré les âmes.

Quelques citations permettront aux
lecteurs de juger : « Fais corps avec ton
destin, accepte-le, épouse-le, il en naîtra
de la luriilère demain » ; « Et si l'azur
défaille, compose avec le nuage... »; « So-
liste de ta joie, ou soliste de ta peine,
mais sur le fond toujours de l'orchestre
du ' monde » ; « Au clavier du silence,
toutes notes sont pures, et, pour avoir
tant écouté leurs résonances infinies,
mon cœur ici te les redonne, comme des
gouttes de rosée »., . - ,«-.,- **— .

Quelque 150 aphorîsmes de cette même
veine constituent Face au couchant,
conférant par certains côtés à Mme
Ch. Delmas -le titré de Màrc-Aùrèle
contemporain. Un Marc-Aurèle sensible
et spiritualiste.

Editions Pierre Seghers, Paris

A PARTIR DE FREUD
par le Dr Francis Pasche

Etude fouillée sur une discipline im-
portante et fort discutée. L'auteur se
réclame de Freud et il s'efforce de
donner au freudisme son véritable vi-
sage. Par conséquent, son ouvrage est
en quelque sorte un panorama des théo-
ries originales du père de la psycha-
nalyse. Cet excellent ouvrage comprend
des titres de chapitres fort suggestifs :
le génie de Freud, Freud et l'ortho-
doxie judéo-chrétienne, L'ascèse psy-
chanalytique, etc. Bibliothèque scienti-
fique. Editions Payot Paris.

LA GUERRE RÉVOLUTIONNAIRE
DU VIETNAM

par Gabriel Bonnet
Cet ouvrage de la collection « Etudes

et Documents » complète celui de Ber-
nard Fall sur le même sujet. Ecrit par
un historien et un technicien, ce livre
contient non seulement une chronolo-
gie détaillée des événements et une
analyse minutieuse des deux camps sur
les plans de la stratégie militaire, po-
litique et économique, mais son auteur
examine encore les perspectives de paix
qui sont encore bien aléatoires.

Editions Payot Paris.
A. C.

PELLICO ET MANZONI
LITTÉRATURES UNIVERSELLES

Qui ne connaît , au moins pour l'a-
voir entendu mentionner, le célèbre ro-
man de Silvio Pellico « Mes Prisons »
(1833), dans lequel il relate ce qu'il
sentit et souffrit de 1821 à 1830, durant
sa captivité dans les PIOMBI de Venise
et dans la forteresse morave du Spiel-
berg. Si cet ouvrage eut à l'époque un
retentissement considérable, allant jus-
qu'à attendrir l'Europe entière, il faut
bien avouer que le lecteur d'aujourd'hui
ne le lit plus dans le même esprit, et
dans sa présentation, M. G. Haldas1)
relève les faiblesses de cette oeuvre qui
résident dans «la désaffection de la
part de l'écrivain » de toutes les valeurs
pour lesquelles il avait lutté, de sorte
que ses souvenirs sont le prétexte à un
traité éthique ou homilétique.

D'un tout autre relief est la figure
d'Alexandre Manzoni dont l'oeuvre maî-

tresse « Les Fiancés» fut écrite de 1821
à 1823, puis reprise. Alors que la lecture
de « Mes Prisons » est agaçante et in-
sipide, en revanche, celle des « Fiancés »
ne provoque aucune lassitude.

Ce grand récit historique se situe à
Milan, entre les années 1628 et 1630, au
moment où la peste et la famine déci-
maient la ville. L'intrigue est celle des
romans grecs, autant dire l'intrigue ty-
pique du roman : un jeune couple
amoureux que mille aventures séparent ,
que mille dangers menacent et qui, à
la fin, se réunit.

Les déprédations, les injustices com-
mises par les hobereaux et leurs BRA-
VI, et enfin les portraits moraux de
Renzo Tramaglino et de Lucia Mon-
dclla sont tracés avec une grande et
grave éloquence.

A. CHÊDEL.
') Grandes Heures de la Littérature

italienne, tomes VIII et IX, Editions
Rencontre, Lausanne.

LE SIXIEME PRINTEMPS
MUSICAL DE NEUCHÂTEL

Le 30 avril au théâtre de Neu-
châtel, s'ouvrira pour la sixième
fois le Printemps musical de Neu-
châtel.

Cette manifestation , qui prolon-
ge heureusement la saison musicale
s'efforce une fois de plus de jus-
tifier sa réputation d'éclectisme.
Le programme a été étudié de fa-
çon à offrir au public des concerts
extrêmement variés tant par les
œuvres que par les interprètes.

On aura l'occasion d'entendre le« Zurcher Klavierquintett », forma-tion fondée il y a deux ans etdont la presse signale immédiate-ment les brillantes qualités, les« Anglian Chamber Solciste » (deuxviolons, viole de gambe , luth , gui-
tare et ténor) qui participèrent aupremier Printemps musical de Neu-
châtel et connurent depuis de nom-
breux succès internationaux dans
la musique baroque, l'Orchestre de
Chambre de Neuchâtel qui exécu-
tera notamment le concerto pour
3 violons de Vivaldi , avec le con-
cours de Carlos Villa , Donald Wee-
kes et Anne-Gabrielle Bauer. Chris-
ta Degler , soprano, et Gerhard

Faulstich, baryton, seront accom-
pagnés par le pianiste Norbert
Schiill dans une soirée de chant
qui se déroulera dans la magnifi-
que salle du Conseil général de
l'Hôtel-de-ville.

Titulaire des orgues de la cathé-
drale de Westminster à Londres,
Roger Pugh prouvera une fois de
plus ses brillantes qualités de cla-
veciniste. Robert Faller enfin diri-
gera le « Vin herbe » cette œuvre
célèbre de Frank Martin qui exige
la participation de douze solistes
vocaux : Renée Defraiteur, Juliette
Bise, Wally Stàmpfli, soprani, Lise
de Montmollin, Simone Mercier,
Lucienne Dalman , alti , P.-A. Bla-
ser , Charles Jauquier , Olivier Du-
four , ténors, Philippe Huttenlocher ,
François Loup et René Spalinger ,
basses.

C'est par cette œuvre d'un com-
positeur suisse dirigée et exécutée
par des artistes suisses que se ter-
minera le 11 mai ce sixième Prin-
temps Musical de Neuchâtel où se
seront rencontrés des interprètes
jeunes et enthousiastes venus cie
six pays.

DETRUIRE DIT-ELLE
Marguerite Duras

Les éditions de Minuit publient le
dernier Duras dans leur collection
« Rupture ». Collection dont le projet
est de rassembler des ouvrages aussi
divers par la forme que par l'inspira-
tion, pourvu qu'ils participent les uns
et les autres de l'esprit d'insoumission.

« Détruire, dit-elle » participe de l'es-
prit d'insoumission à la règle littéraire
habituelle. On sait que Marguerite Du-
ras est un auteur essentiellement « vi-
suel ». C'est un scénariste plus qu 'un
romancier. Et ce petit volume de 136
pages imprimées en gros caractères ,
n'est rien d'autre qu 'un scénario pour
dramatique TV. lente et léchée (un su-
jet idéal pour Claude Goretta) . En fin
de volume j'ai éprouvé une sorte de
surprise en lisant que Marguerite Duras
imaginait cela au théâtre. Ce serait un
théâtre de l'ennui car le déroulement
de l'action est extrêmement lent. Par
contre, en langage télévisé, l'utilisation
des gros plans mettant en valeur l'im-

portant des regards, le poids des silen-
ces, et la « belle image » feraient ou-
blier la mollesse des échanges. Mollesse
toute de surface,, d'ailleurs !

Que se passe-t-il exactement ? Dans un
hôtel pour malades le prof. Max Thor,
juif allemand, observe une femme qui
prend trop de pilules, Elisabeth Alione.
Mais Max Thor est observé à son tour
par l'écrivain (juif aussi) Stein. Au
bout de quelques jours de ce manège,
les deux hommes commencent à se par-
ler. Et, lorsqu'arrive Alissa, la femme
de Max Thor , Stein tout naturellement
la prend pour maîtresse, complétant le
trio. Etrange trio, d'ailleurs, qui bien-
tôt aura des souvenirs communs, da-
tés « d'avant » leur rencontre, des im-
pulsions communes (« détruire », dira
Alissa et les deux hommes d'approuver)
et une volonté unie.

Alissa, qui ne déteste pas les femmes,
décide de séduire Elisabeth Alione. Mais
elle dispose de trop peu de temps. Le
mari d'Elisabeth venant la rechercher

dans les trois jours, le trio décide de
la poursuivre jusque dans sa prochaine
retraite. C'est tout. Et ce n'est pas tout
à la fois. U y a vraiment dans l'écri-
ture de ce scénario une sombre force
qui tient de l'envoûtement. Car enfin,
il n'y a pas d'histoire — ou si peu — et
l'on se sent englué dès la quatrième
page, avec l'impossibilité totale de lâ-
cher le livre avant le mot fin. Les étran-
ges relations du trio, plus suggérées que
clairement exposées, font que l'on se
demande parfois si Max Thor n'est pas
également l'écrivain Stein par une sorte
de dédoublement schisophrénique ? Et la
vibrante forêt qui entoure l'hôtel com-
me une présence maléfique dégage son
odeur d'humus entre chaque ligne.

Une sorte de folie grave suinte de
chaque phrase. On peut se débattre,
protester, râler, inutilement ! La roman-
cière nous tient dans ses rets et le li-
vre fermé ne nous relâche pas pour
autant.

Gérard LUCAS
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Les 3 pièces garanties véritable cuir.
Franco domicile Fr. 3000-
Pris au magasin, paiement comptant Fr. 2800. -

Salon skaï avec grand lit. Comme cliché
Franco domicile Fr. 1800-
Pris au magasin, paiement comptant Fl". 1 600.-

Salon tissu laine 4 coloris, canapé couche.
Franco domicile Fr. 1600.-
Pris au magasin, paiement comptant Fl*. 1 490.-

Chambre à coucher teintée palissandre. Comme cliché
Franco domicile Fr. 1200-
Pris au magasin, paiement comptant Fl". 990.-
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Banc d'angle comprenant 1 table à rallonges, 2 chaises.
Franco domicile Fr. 550-
Pris au magasin, paiement comptant Fr. 490.-
Grand choix de tissu imprimé. La Quinzaine de la pose
gratuite.
Confectionné par courtepointière diplômée. Demandez
un devis. Travail rapide et soigné.

(Ameublement

nncfwêé Rideaux

6 mois de crédit sans intérêt.
36 mois sans réserve de propriété.

Place du Marché 2
Tél. (039) 2 95 70
La Chaux-de-Fonds

NOS VOYAGES CROISIÈRES
à bord des plus belles unités italiennes : « Raffaello »,
« Michèlangelo », 46 000 tonnes, « Gallileo », 28 000
tonnes, « C.-Colombo », 30 000 tonnes, « L.-da-Vinci »,
« Augustus », 28 000 tonnes, etc.

Tous les voyages sont accompagnés dès Lausanne :

^̂  ^̂  
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t. *àm\ fmw f\ I CANNES 23e année
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Visite de Florence, Rome, Naples, Pompéi, le volcan,
3 à 6 jours à Capri, Gênes.
Train Ire classe , tout compris, 9 à 13 }.
Bons hôtels - Aucun supplément Fr. 522.—/710.—
Départs : 21 avril, 2, 20 mai, 4 juin, 14*, 29* juillet,
18 août, 2, 13 septembre.
* 13 jours Fr. 775.—.

TOUR DU PORTUGAL
Croisières : Gênes - Barcelone - Lisbonne. Visite du
Portugal historique en car, Madrid, etc.
Train Ire classe + couchettes 8e année
plus Barcelone en 13 jours
tout compris fr. 1078. 
ou avion, 12 jours
tout compris Fr. 1248. 
Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages accom-
pagnés. Départs : 75 mai, 20 juin, 14* sept.
* 13/14 jours Fr. 1098.— et Fr. 1288.—.

TUNISIE Croisière : Gênes - Cannes - Bar-
celone - Palma + 1 semaine de

repos à Hammamet , Palerme - Capri - Gênes.
15 jours. Tarif groupé dès Fr. 885.—/1015. 
Départs : 24 mai, 21 juin, 12 juillet, 6 sept.

Barcelone + Costa Brava
I semaine de vacances et croisière Barcelone - Gênes.
Tout compris. 10 jours Fr. 440. 

: Départs : 2 mai, 6 juin, 12* juillet, 2* août, 5 sept.,
18 octobre.
* En 15 jours (13 jours de repos) Fr. 667.—.

SICILE CIRCUIT OU SÉJOUR 9e année
14 jours, tout compris Fr. 838.—
Croisière : Gènes - Naples - Messine. Grand tour da
Sicile et 5 jours à Taormina.
Trains Ire classe et couchettes , excellents hôtels.
Départs : 29 avril, 17 juin, 10 juillet, 29 août, 19 sept.
SÉJOUR A TAORMINA-PLAGE 550. 
(pension) ou dès Fr. 705.— (hôtel avec douche).

TOUR DE LA BOTTE
Croisière : Gênes - Cannes - Naples - Palerme - Mes-
sine - Pirée (Athènes) - Venise 4e année
De 8 à 14 jours
tout compris Fr. 623.—/765.—
Départs : 11 mai, 14 juin, 14 juillet, 13 août, 13 sept.,
avec séjour à Ischia.

L.t.9 ^r IVI t-BlO Croisière : Trieste -
Venise - Bari - Barcelone.
7 jours en mer Fr. 480.—
En 10 jours. Départs : 13 mai, 24 juin, 15 juillet, 5, 26
août, 23 sept.

HOLLANDE - RHIN (BATEAU)
7 jours, départs : 14, 21, 27, 28 avril, 4, 5, 11, 12, 19 mai,
16 juin, 14 juillet, 4 août, 16 sept. Train, car pullman,
bateau. . -, _ _ ft/^II ans de succès ! 065 Fr. 489. -
Important : Voyages en train : prix dès Yverdon ou
Lausanne. Dès Neuchâtel : — Fr. 10.— ou + Fr. 10.—.

ADRIATIQUE ou RIVIERA
8 j. dès Fr. 185.—, 15 j. dès Fr. 282.—, 22 j. dès Fr. 375.—
Billets spéciaux, valables de toutes les gares CFF.

PALMA EN AVION (SWISSAIR)
Départ tous les samedis et dimanches, d'avril à octo-
bre, 15 jours , hôtel, tous les repas
autocar et taxes, sac de

voyage. (12e année) deS Fr. 3T7.-
3 semaines dèg fy 479 _

Notre hôtesse vous accueillera et vous délivrera de
tout problème.

TUNISIE EN AVION
Départ les dimanches, 15 jours, hôtel, repas, autocar,
taxes , sac de voyage. Aàc Fr "7^1Notre grand succès. QSS I I» f fa|a"
Hôtel El Bousten, Hammamet

Programmes: envoi gratuit

Le succès de ces voyages est assuré par une organi-
sation judicieuse et un accompagnement compétent.

Inscriptions: votre agence de voyages et

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 2315 92
L A U S A N N E
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est demandée pour tout de suite ou date à convenir- . Q
S'adresser à V

Uoij-j-Hre et ( r̂âi\Ho\\s J
V51

, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds mm
Tél. (039) 2 93 52 9
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Une politique
d'action

9 L'aménagement du territoire doit se faire avec
l'inspiration et le concours des communes.

0 Le début de l'année scolaire en automne doit être
décidé par les cantons dans un bref délai.

% Le parti libéral préconise ces solutions et soutient
les efforts pour un renouveau du fédéralisme, gage de
liberté et de progrès pour le pays.

# Votez les listes vertes du parti libéral.

Une présence active
et efficace

Une sécurité :

LE PARTI LIBÉRAL

Tea-room cherche

serveuse
nourrie et logée. Etrangère exclue.

— Offres ou téléphoner à la
Confiserie Schmid, rue du Concert,

] 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 14 44 ou
(038) 5 85 05.

Restaurant de l'Aérogare cher-
che tout de suite

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

69.403.4 f O
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HÉÈx

• Malheureusement pourla pure- part plus franc, une meilleure
té de l'air, toutes les fumées ne combustion et une sensible éco-
sont pas filtrées ! nomie de carburant.
• Mais Volvo donne l'exemple. • Ces perfectionnements
Sesingénieurs.en effet.ont équi- s'ajoutent à tous les avantages
pô leurs moteurs d'un épurateur bien connus de Volvo, tant dans
des gaz d'échappement, expri- les domaines de la sécurité et du
mant ainsi leurvolonté de s'asso- confort que dans celui de l'éco-
cier à la lutte contre la pollution nomie d'exploitation.
de l'atmosphère. Cet effort dés- • Donc, si vous désirez une voi-
Intéressé ne demande qu'à être ture qui fume «avec filtre » et
imité! contribué ainsi à la santé pu-
• Le nouveau dispositif d'épura- blique, consultez le plus proche
tion des gaz d'échappement des agent officiel Volvo!
moteurs Volvo, combiné avec une
ventilation positive du carter, as- .—_* 

_ _ _ i_
sure une propreté maximum des ^8k/ Il 11 j^ #̂ ET J9
fumées d'échappement. On ob- 1̂  ̂  ̂ ^^^
tient , en outre , grâce au préchauf- De plUS 60 plUS
fage de l'air d'admission , un dé- la VOJtUre POUP laSUÎSSe!

Grand Garage du Jura, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 314 08
Sous-agent:
Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, 2726 Saignelégier, tél. (039) 4 51 41
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Foire Suisse
Bâle
12-22 avril 1969

I 

L'industrie suisse vous présente
dans 25 halles et 27 groupes la
gamme de ses produits de qualité.
Cartes journalières Fr. 5.-, ne sont
pas valables les 16,17,18 avril,
journées réservées aux
commerçants. Les billets de
simple course sont valables pour
le retour dans les six jours ; ils
doivent toutefois être timbrés à la
Foire. En 1969 participation des j
groupes: Manutention technique !
et transport; chaudronnerie !
et radiateurs, chauffage au mazout l \
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A vendre

TOURBE HORTICOLE
prise sur place ou rendue à domicile.
Tél. (039) 6 73 75.

DAME OU DEMOISELLE
désirant activité partielle (après-midi) est cherchée
par importante maison de parfumerie comme

VENDEUSE-DÉMONSTRATRICE
pour grand magasin à La Chaux-de-Fonds, Place sta-
ble avec fixe mensuel excellent et pourcentage sur
ventes. Discrétion garantie. — Offres avec photo et
références sous chiffre H 303743-24, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Ponds.
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Dim. 13 avril Dép. 8 h. Pr. 16 —
FOIRE DE BALE

Possibilité visite du zoo

Dim. 13 avril Dép. 14 h. Fr. 10.—
Une belle course d'après-midi

Lundi 14 avril Dép. 8 h. Fr. 17 —
FOIRE SUISSE DE LA MACHINE

AGRICOLE à BURGDORF

AUTOCARS GIGER
¦ Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

VILLA
construction 1930, situation de premier
ordre au bord du lac de Neuchâtel , à
Neuchâtel quartier Est.
3 appartement de 4 pièces et cuisine (dont
un libre tout de suite), plus dépendances.
Tout confort.
Jardin en terrasse. Garage.
Hypothèque à convenir.
Ecrire sous chiffre G 60720-18, à Publi-
citas, 1211 Genève' 3.

TOUJOURS
POSSIBLE

&$. t
&£œ et LUI

se retrouvent au
CLUB

Soirées Danse Rencontres
Les couples sont aussi admis
Activité du Club dans toute la
Suisse romande.
Pour adhérer, retournez-noos

le bon ci-dessous

^> <̂ % M. I Pour une 
orientation gratuite

D \J 1̂ 1 
et sans engagement
CLUB ELLE et LUI

KX Rue Richement, 1211 Genève 21 Imp 4
Nom: 
"" "¦ "" 

Lieu: 
Age Tél.: 

Mineurs et pas sérieux s'abstenir.

offert par iSMW^

12 me QUESTION SUR LA < HI-FI
Comment acheter meilleur et moins cher
en Haute-Fidélité ?

Réponse: En suivant les recommandations de votre
conseiller Hi-Fi. Il a sélectionné des appareils qui
pour un prix donné offrent les meilleurs résultats ,
certaines fabrications sont en effet nettement plus
avantageuses que d'autres.
Exemple: La firme Beo est danoise et le Danemark

.j. est notre partenaire de l'AELE, donc plus de droits
de douane, d'autre part Beo esf' lmportê 'par notre
coopérative d'achats donjJes ffQJS, généraux sont

" ' réduits 'et 1e bénéfice nur Ces avcmtages réduisent
le prix de 20 % environ; cela ne vaut-il pas mieux
qu'un rabais apparent ?

£
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Ampli-tuner Beo 1400

2 X 15 W sinus, distorsion < 0,8 %, tuner à haute sensi-
bilité, 5 ondes, télédiffusion, OUC stéréo , etc.

seulement 1045.-
¦ 

'¦'

PROCHAINE QUESTION SUR LA HI-FI LUNDI
votre conseiller Hi-Fi . msfv P̂ JSS ". '¦
L.-Robert 76, tél. 3 1212 [¦SBU f̂ t̂eUB ' '

W 
GYMNASE CANTONAL

La Chaux-de-Fonds

ANNÉE SCOLAIRE 1969 - 1970
Organisation des classes : lundi 21 avril 1969
Les élèves inscrits au Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds sont convoqués, munis du matériel pour écrire
et de leur dernier bulletin, le lundi 21 avril 1969, aux
heures et dans les locaux indiqués ci-dessous :
5° année classique 8 h. 00 Salle Stebler N° 8 r-de-ch.

scientifique 8 h. 45 Salle Stebler N" 8 r-de-ch.
pédagogique 9 h. 30 Salle Stebler N" 8 r-de-ch.

6' année A 8 h. 00 Salle N" 18 1" étage
B 8 h. 00 Salle N° 41 3" étage
C 8 h. 00 Salle N» 38 3" étage
D 8 h. 00 Salle N" 25 1" étage
P 8 h, 00 Salle N° 39 3e étage

T année A 8 h. 00 Salle N» 3 sous-sol
B 8 h. 00 Salle N» 42 3° étage
C 8 h. 00 Salle N» 44 3e étage
D 8 h. 00 Salle N" 19 1" étage
P 8 h. 00 Salle N» 36 3° étage

8° année A 9 h. 30 Salle N« 29 2" étage (Aula)
B 9 h. 30 Salle N» 2 sous-sol (Foyer)
C 9 h. 30 Salle N» 22 1" étage
D 9 h. 30 Salle N° 24 1" étage
P 9 h. 30 Salle N" 26 1" étage

LES ELEVES DE 8* ANNEE PRENNENT AVEC EUX LE
LIVRET DE FAMILLE. "*

La Directeur : André Tissot
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JÉEpr R f̂f  ̂ = qualité + économie
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PROFITEZ-EN... CE SONT DES PRIX COOP !

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

\

1

Nous aimerions engager, dès que possible

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.

Nous demandons :
bonne culture générale, orthographe sûre,
quelques années de pratique, habitude du
dictaphone.
Nous offrons :
place stable, bon salaire. Semaine de 5
jours, prestations sociales modernes.

La candidature d'une personne étrangère,
au bénéfice d'un permis C ou B, pourrait
être prise en considération pour ce poste.
Engagement à la demi-journée également
possible.
Adresser offres avec copies de certificats
et photographie, téléphoner ou se présen-
ter à

LA NEUCHATELOISE Compagnie Suisse d'Assurances Générales

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 16, téléphone (038) 5 74 44, interne 208

Je cherche

demoiselle ou dame
pour s'occuper d'un ménage avec 2 en-
fants (6-5 ans). Bons gages, libre same-
di et dimanche, j  J: . «/
Téléphoner au (039) 3 13 43, de 8 à 12 h.,
et de 13 h. 30 à 18 h.JSO.

: Li JL_ •¦ 11 . : i

Commissionnaire
de toute confiance , de 12 à 13 ans, ayant
vélo, est demandé après les heures d'école.

S'adresser : Magasin Fourrures W. Ecklé
rue Neuve 2, tél . (039) 2 10 28.

Restaurant de Neuchâtel cherche

sommelières
Congés réguliers, salaire très intéressant ,
chambre à disposition. Tél. (038) 5 66 15

Par suite de démission du titulaire, la Fondation de
l'Œuvre de la Maison des Jeunes, met au concours
le poste de

DIRECTEUR
de la Maison des Jeunes de La Chaux-de-Fonds

La préférence sera donnée au candidat MARIÉ possé-
dant :
— le sens des responsabilités ;
— les aptitudes nécessaires à la direction du person-

nel ;
— des qualités éducatives et morales ;
— la faculté d'établir de bons1 contacts avec les jeunes

pensionnaires de l'établissement ;
— une certaine expérience des problèmes administra-

tifs et hôteliers.
Il s'agit d'un poste où la collaboration de l'épouse est
indispensable.

Entrée en fonctions : le 1er août 1969.

Les postulations manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae , de copies de certificats et de références,
doivent être adressées jusqu 'au 21 avril 1969 au prési-
dent du comité de direction , M. R. Schlàppy, conseil-
ler d'Etat , chef du Département des finances et des

i cultes, Château de Neuchâtel.

Le cahier des charges et les conditions d'engagement
peuvent être obtenus auprès du secrétariat aux mai-
sons d'enfants, Département des finances, Château
de Neuchâtel. (Tél. (038) 5 68 01, interne 408.)

Fabrique de cadrans
Rubattel & Weyermann

cherche :

un mécanicien-
outllleur

qualifié.

Se présenter au bureau, Jardinière 117.

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.

i ¦¦¦ . . - . , . ... . . . .. . • .„,,, (, - ,  .„,

EBAUCHES S.A., Neuchâtel , ctiëfdhèîit'ÏJ&ltt'lëffl? Service technique :

horlogers qualifiés
(horlogers-rh abilleurs, horlogers complets ou formation équiva-
lente).
pour participer à des travaux de développement et de contrôle
dans le domaine des montres électroniques. »

'< Adresser les offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à la Direction générale d'Ebauches S.A., Faubourg de l'Hôpital 1,
2001 Neuchâtel.
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Nous demandons . . 
^

apprenti (e)
coiffeur (euse)

s pour dames. Entrée tout de suite \
ou date à convenir.

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

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit, avec
armes d'infanterie sans lance-mines:
Régions: La Grande et La Petite-Sagneule (carte nationale Suisse
au 1:50 000, Vallon de Saint-Imier, feuille No 232).
Dates et heures: vendredi 11.4.69 et samedi 12.4.69, de 1100 à 1800.
Zones dangereuses: limitées par le Mont-Racine - pt 1277 - pt 1336,4
- Petite-Sagneule - crête est de La Sagneule - pt 1390 - pt 1401 -
La Motte.
No de tél. du poste de cdmt pendant les tirs : (038) 6 32 71.

AVIS AU PUBLIC
Le commandant de troupe informe le public que les accès au Mont-
Racine et aux Pradières seront libres durant les tirs se déroulant
à La Petite-Sagneule et à La Grande-Sagneule durant les journées
du 11.4.69 et 12.4.69.
Pour des raisons de sécurité, quelques itinéraires de détournement
balisés ont été établis. Le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes et aux abords des places de tir et se
renseigner auprès des sentinelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du cdt de trp, dès le 11.4.69, tél. (038) 6 32 71, et à l'Office de
coordination de la place de tir des Pradières, cp Gardes-Fortifi-
cations 2, tél. (038) 5 49 15, à Neuchâtel.

MISE EN GARDE:
1. Vu le danger de morf, il est interdit de pénétrer dans la zone dan-

geureuse. Les instructions des sentinelles doivent être strictement
observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dons la zone dange-
reuse et près des positions des pièces.

3. Projectiles non éclatés:
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore
des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser après plusieurs années.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse demeure réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pou-
vant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

Poste de destruction de ratés: Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15;
Office de coordination de la place de tir des Prodières, cp Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
Lieu et date: Neuchâtel, le 12.3.69.

. . Le commandant de troupe: tél. (038) 6 32 71

Communiqué:
125 Spécial

De nos jours, vanter une nouvelle
voiture devient superflu.

Les automobilistes, le public
connaissent les voitures.

Chacun sait ce que sa voiture vaut.
Ce qu'il attend dune nouvelle voiture. Ou
que/le serait sa première voiture. Pour le ;
prix qu'il veut payer. Pour son budget.

Seules les-propriétés d une nouveum \
voiture sont déterminantes pour son
succès. Ses performances, sa robustesse,
son confort, ses dimensions, sa forme. Et sa
qualité. Tout cela, en fonction de son prix.

^̂™—--, • ' " " 'jmWè k 
'• 1ÉÉ| 470 agents Fiat en Suisse.

carcasse radiale, feu de Wr u-*- **"" -̂*̂ ^̂ ^B §cfàmlà'35f3WW^T/Wmarche arrière, essuie-g/ace i :  ^IS^̂ ^feî. mm^mmmSmmTmmtàJmmm
à fonctionnement intermittent.

Sécurité : Performances: 100 CVDIN, 5 vitesses
Equipement intérieur: 4 freins à disque, servo-frein, environ 170 km/h.

Sièges avant avec dossier correcteur de freinage, freins en 4e: 165km/h,
réglable et complètement à double circuit, pare-brise en en 5e: environ 170km/h.
rabattab/e, tableau de bord verre feuilleté, rétro viseur de
rembourré, avec deux cadrans sécurité, poignées de portes Fr. 70740.—
ronds, console centrale et et boutons de commande en- options en sus
vide-poches, chauffage castrés, butoirs de pare- forfaitpourtransponet*¦*»«*¦
et ventilation (2 vitesses) . chocs avec caoutchouc.
m il I I I  247-1-12
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
La Direction des
Travaux publics
met au concours

4 postes de remplaçants-concierges et
manœuvres à la voirie pour les services
communaux, avec possibilité éventuelle
d'être nommé ultérieurement à un poste
de concierge.
Conditions : Etre en bonne santé et dé-
tenteur d'un permis de conduire.
Traitement : légal.
Renseignements et questionnaire : peu-
vent être obtenus au Bureau de la Police
du feu et des constructions, rue du Mar -
ché 18, 2e étage, après 17 heures.
Offres de service manuscrites : à adres-
ser à la Direction des Travaux publics,
Marché 18, 2300 La Chaux-de-Ponds, jus-
qu 'au vendredi 25 avril 1969.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
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Gérante
pour magasin d'épicerie-
primeurs-vins, bien situé, est
cherchée pour entrée tout de
suite. — Pour renseignements
tél. (039) 3 31 64. :

POUR PLUS DE JUSTICE SOCIALE ,
POUR PLUS DE RESPECT DE LA PERSONNE,
VOTEZ CHRÉTIEN-SOCIAL.

H télévision noir-blanc ou couleur H
m aussi en location ! fl»
If Léopold-Robert 76, tél. (039) 3 12 12 «)m«»D«sn
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Mme H. CUENAT

Versoix 4, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 53 65
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—la voiture conçue pour vous être agréable
AMI 8, une ligne toute nouvelle. AMI 8, un véhicule commode et éco- AMI 8, une voiture rapide et sûre. C'est une traction avant AMI 8, votre nouvelle voiture. Dès main-
Un profil harmonieux, bien équilibré, nomique. L'AMI 8 est facile à conduire Citroën. C'est-à-dire une tenue de route exceptionnelle. L'AMI 8 tenant, réservez quelques minutes pour
une allure sportive et moderne, une et tellement plus maniable. Tous les colle littéralement à la route. Caisse tout acier, freins sur-dimen- l'essayer chez l'agent Citroën le plus
finition soignée, des coloris jeunes, équipements sont simples et pratiques, sionnés, suspension Citroën tout-terrain, volant "sécurité", l'AMI 8 proche. Vous en serez heureux et satis-
L'AMI 8 a été conçue pour vous L'accès à toutes les places est aisé est un véhicule extrêmement sûr pour toutes les routes. Capable fait car l'essai vous convaincra que
plaire. De la lumière partout et une parsesquatre portes.4vitesses,toutes de tenir des moyennes élevées, l'AMI 8 est nerveuse et rapide. l'AMI 8 a été conçue pour vous être '
visibilité maximum par six glaces synchronisées, se passent sans aucun Sa mécanique, réalisée selon les techniques lés plus avancées, agréable. « JUlAAlatérales, un pare-brise (nouveau) effort. Economique à l'achat , la nou- est de haute résistance et d'un rendement supérieur. L'AMI 8 a fiPC F$f ffh7n! '1 «panoramique et la grande lunette velle Citroën AMI S l'est aussi à l'entre- été conçue pour votre nouveau plaisir de conduire. Il.vw IliU lUUi
arrière légèrement bombée. Habi- tien et à l'usage (6 litres aux 100 Km.),
tacle spacieux, plancherplat, sièges Comme sa petite sœur "2 CV" elle se

s» largement dimensionnés, la nou- montrera robuste et, infatigable. L'AMI 8 , » M E  "¦' "m '" ' ¦ ¦' ¦ ¦ --ssâsSdEL8 a été conçue a été-^-p—d—-- commode * jeune ̂  mîat igaiile
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La Chaux-de-Fonds: J. Rieder, Garage des Montagnes, tél. 2 26 83
Le Locle: M. Brigadoi, tél. 5 30 58



PARIS... à votre portePlus encore que les années pré-
cédentes, les autorités ont pris des
mesures exceptionnelles de sécurité
à la veille des fê tes  de Pâques. Le
« plan Primevère » a mobilisé sur
les routes de France 22.000 gendar-
mes, 14.000 policiers, 12.500 véhicules
et 15 hélicoptères. Des limitations de
vitesse ont été prescrites sur cer-
tains grands axes. Cela , évidem-
ment, ne peut empêcher tous les
accidents, mais est destiné à en
limiter le nombre. On le saura à
la f i n  des vacances.

Les étudiants sont au rang des
heureux mortels qui se reposent en
cette période de l'année. On serait
tenté de dire qu'ils ont bien gagné
ce repos, car ils font  assez parler
d' eux depuis un an. Certes, les ré-
centes élections universitaires ont
montré que la majorité était com-
posée de modérés. Mais les mino-
ritaires extrémistes ne désarment
pas. C'est ainsi qu 'au centre Censier,
annexe de la Sorbonne, ils viennent
de commettre pour 89.000 francs de
dégâts (près de 9 millions anciens) .
Le ministre de l'Education natio-
nale , M.  Edgar Faure, qui avait fa i t
preuve de beaucoup de patienc e en-
vers eux, se reb i f f e .  Des mesures
disciplinaires très strictes sont an-
noncées.

La métamorphose
du «rond-point»

L'un des panoramas les plus con-
nus de Paris va être transformé:
il s'agit du rond-point des Champs-
Elysées , situé entre la partie boisée
et la partie urbaine de la célèbre
avenue. Les hommes de l'art veu-
lent lui donner un caractère plu s
« attractif », avec retrait des trot-
toirs d'une dizaine de mètres et
installation de commerces de luxe.
Le résultat doit être, d'un côté , la
disparition de deux hôtels Second
Empire, celui du duc de Morny et
celui qui abrite la revue « Jours de
France » . De Vautre côté, le «.Figaro»
et deux immeubles voisins devront
être sacrifiés. Mais le siège du grand
journal du matin, que François Coty
avait fa i t  construire et où nous nous
étions installés en 1925, sera réédifié
sur place et même agrandi, dans un
autre style. Ce n'est sans doute pas
pour demain.

A l'âge de quatre-vingt-un ans,
Paul Morand a fai t  son entrée so-
lennelle à V Académie française;- très

gai et très v i f .  Il y serait entré plus
tôt, on le sait, s'il n'avait accepté
du maréchal Pétain, penda nt la der-
nière guerre, les postes d'ambassa-
deur à Bucarest et à Berne. Le plus
curieux est qu'il avait à prononcer

par James DONNADIEU
sous la coupole l'éloge de son prédé-
cesseur, Me M. Garçon, qui avait
été l'un des plus énergiques oppo-
sants à sa candidature. Il s'en tira
for t  bien, en faisa nt l'éloge des
dix-sept immortels qui l'avaient pré-
cédé au fauteuil qu'il occupe: On
a cependant beaucoup remarqué
l'absence, à la séance de réception,
de François Mauriac, Wladimir
d'Ormesson, Jules Romains, André
Chamson, Jean Rostand , Maurice
Druon et Jos eph Kessel . Tout n'est
pas encore oublié...

Une pièce
aux acteurs nus!

Je vous dirai que le Théâtre de
l'Odéon , fermé depuis les événe-
ments de mai dernier, le limogeage
de Jean-Louis Barrault et les répa-
rations rendues nécessaires par les
déprédations commises, va rouvrir
ses portes le 10 avril , pour la sei-
zième saison du Théâtre des Na-
tions. Onze pays seront prése nts.
De son côté , le théâtre de la Porte
Saint-Martin donnera, en mai, un
spectacle public jusqu 'à présent in-
connu à Paris, mais qui a fai t  ses
preuve s daiis d'autres capitales. La
pièce en question, une comédie mu-
sicale du genre hippy, qui a pour
titre «Hair », o f f r e  cette particula-
rité d'être jouée des acteurs des
deux sexes entièrement nus. Il est
vrai que la préfecture de Police n'a
pas encore donné son autorisation.

La République française se p ré-
pare à fê ter  le bicentenaire de la
naissance de l'empereur Napoléon
1er. Les historiens également , qui
ont déjà publié plu s ieurs ouvrages .
Les commerçants aussi, tel ce fabri-
cant de disques qui a convié, à deux

y -pas - 'de l'Etoile, -les principaux des-

cendants de la noblesse impériale :
le prince Napoléon , le prince Murât ,
les Masséna, Lannes, Gouvion Saint-
Cyr , Suchet, Davout , Reille-Soult,
et j' en passe.

Joséphine Baker
à «La Goule»

Comme je  vous l 'avais laissé pres-
sentir , Joséphine Baker , en dépit des

récents malheurs qui l'ont f rappée ,
est devenue le « maître de cérémo-
nies » du nouveau cabaret parisie n
«.La Goulue », qui rappelle le petit

bistrot du début du siècle, où, en
ces mêmes lieux, les midinettes al-
laient se restaurer. Mais , comme l'a
écrit un de nos spirituels confrères ,
« La Goulue » est pa ssée du pot-au-
f e u  au caviar. Le Tout-Paris était
là pour l'inauguration. Sur le conseil
de ses avocats, plus encore que de
ses médecins , Joséphine a été assez

réservée dans son premier tour de
chant, car elle a intérêt à se montrer
encore un peu dolente, pour faire
condamner ses brutaux expulseurs
des Milandes.

Sur le plateau de l'Olympia , un
étrange mariage s'est fai t .  Geor-
gette Plana, une rescapée des années
quarante (« Riquita, jolie f leur de
Java ») , est revenue faire un tour
de chant, tandis qu'Antoine, de
vingt-cinq ans son cadet, apparais-
sait, non plus en chemise fleurie ,
mais en smoking, non plus en che-
veux longs , mais en frange de pre-
mier communiant, assagi et rangé,
poète et non pl us trublion. Quelle
métamorphose ! J. D.

Aux Milandes, le pot-au-feu était sur la table et des goulus autour. (Dalmas )

POURQUOI APPRENDRE LE ROUMAIN ?
On ma fréquemment posé cette ques-

tion, tant en Roumanie qu'ailleurs, et
toujours avec les mêmes arguments :
c'est une langue inutile en dehors du
pays, puisqu'elle n'est pas internationa-
le, et elle n'est même pas nécessaire
dans le pays, puisque tout Roumain
sait le français ou l'anglais.

Poser le problème de cette manière
revient à ne voir dans les langues étran-
gères que leur rôle bien terre à terre de
rendre possible la conversation avec les
gens qui la parlent. Or, toute langue
présente un intérêt qui dépasse de beau-
coup son utilité pratique : c'est sa va-
leur humaine : si l'on ne se sert dans un
pays que de la langue maternelle des
gens qui l'habitent, on devient capable
de ressentir leur philosophie de la vie et
leur façon de penser. La tournure d'es-
prit des locuteurs est en relation étroite
avec la langue, qui leur impose sa logi-
que ; celle-ci varie considérablement
d'une langue à l'autre et est toujours
bien différente de la logique scientifi-
que : c'est en s'y soumettant qu 'on par-
vient le mieux à comprendre la men-
talité d'un peuple.

Apprendre une langue avec cette atti-
tude ne signifie pas savoir une dose de
vocabulaire et de grammaire suffisante
pour lire un texte , comprendre vague-
ment ce qui se dit à la radio ou deman-
der son chemin dans une ville étran-
gère, mais s'en faire une seconde nature ,
chercher à pouvoir penser en faisant
abstraction de sa langue maternelle ,
s'exprimer avec les- tournures -et les ter-
mes les plus courants, acquérir une
bonne intonation . Ce travail n'est pas
facile et exige une restructuration com-
plète du mode de pensée et des habitu-
des articulatoires. Mais le résultat posi-
tif , quelle que soit la langue ainsi tra-
vaillée, est de comprendre la mentali-
té des gens d'une façon en quelque sor-
te subjective et intuitive, avantage que
l'emploi d'une langue étrangère au pays
ne neut en aucun cas procurer.

Mais en plus de cette valeur pure-
ment humaine, qu'il partage avec les
autres langues, le roumain a des at-
traits tout particuliers ; il est surtout
remarquable par son originalité : quoi-
que ce soit une langue romane (c 'est-à-

dire qu'il vient du latin) , il est très dif-
férent des langues qui nous entourent
et auxquelles nous sommes habitués.

Il ne demande pas un effort de mé-
moire excessif pour qui sait le fran-
çais : un grand nombre de mots (plus
de 13.000) sont d'origine française. C'est
vers le XVIe siècle que la Roumanie
prit contact avec la culture française,plus développée et plus raffinée ; les
Roumains se mirent aussitôt à faire de
multiples emprunts pour enrichir leur
langue de notions nouvelles et la ren-
dre apte à exprimer la pensée philoso-
phique de plus en plus raffinée d'un
peuple qui rencontrait la culture occi-
dentale.

Un résultat curieux de cet état de
choses est qu'il est possible de composer
des phrases roumaines aisément com-
préhensibles pour un Français. En voi-
ci quelques exemples (s se prononce
comme le français ch ; t comme ts ;
a comme le e de cheval ; à et i repré-
sentent le même son, qui n'existe pas en
français ; il se rapproche un peu du son
de la préposition en et du substantif
an.)

Republica Socialistd România : «la
République Socialiste de Roumanie».

Ôficiul national de turism : «l'office
national du tourisme».

Biroul de voiaj : «le bureau de voyage».
Perfectia nu exista : «la perfection

n'existe pas».
«Testament» este un poem représen-

tât^ de Arghezi: «Testament» est un
poème représentatif d'Arghezi».

Conservatorul muzeului s-a interesa t
de acest tablou modem : «le conserva-
teur du musée s'est intéressé à ce ta-
bleau moderne».

Soferul poartd valiza din taxi in wa-
gon : « le chauffeur porte la valise du
taxi dans le wagon».

Caragiale este un autor roman cele-
bru ; a créât comédie excelente : «Ca-
ragiale est un auteur roumain célèbre ;
il a créé des comédies excellentes».

Cependant, la similitude ne porte que
sur le vocabulaire : les deux langues
diffèrent énormément dans tous les do-
maines, même celui du lexique : le rou-
main est une langue qui est venue du
latin et il en a hérité le vocabulaire de
tous les jours et la grammaire ; toute
phrase roumaine contient des éléments
hérités du latin, et beaucoup d'entre
elles n'ont aucun mot d'une autre ori-
gine.

Une part importante du vocabulaire
a été empruntée aux langues slaves dont
la Roumanie est environnée.

Cette origine multiple du lexique a
pour résultat inévitable l'existence de
nombreuses paires de synonymes, deux
termes d'origine différente ayant exac-
tement le même sens. Cette particulari-
té , propre à très peu de langues (la plu-
riart des langues , comme le français,
n'ont que peu ou pas de synonymes par-
faits ) permet de produire des effets de
style remarquables.

En voici un exemple : le romancier
Sadoveanu raconte dans l'une de ses
oeuvres les voyages d'un Français à tra-
vers la Roumanie, en compagnie d'un
noble roumain avec lequel il s'est lié
d'amitié ; celui-ci est suivi de ses va-
lets : il leur parle en roumain, tandis
qu 'il s'exprime en français quand il
s'adresse au voyageur étranger. Pour
rendre cet état de choses, l'auteur uti-
lise exclusivement des termes hérités du
latin ou empruntés ,aux langues slaves
dans les conversations entre le prince
et sa suite, tandis qu 'il utilise cous les
mots français que la langue roumaine
met à sa disposition pour rapporter les
paroles échangées avec le voyageur. Il
obtient ainsi, au moyen d'une seule lan-
gue, une situation bilingue clairement
ressentie par tous les lecteurs, même
ceux qui n 'ont aucune connaissance lin-
guistique. En dehors du roumain, il est
indispensable cle se servir de deux lan-
gues pour obtenir le même effet. C'est ce
qu'a fait notamment Tolstoï dans Guer-
re et Paix , en reproduisant en français

les conversations des nobles.
La grammaire roumaine offre quel-

ques particularités fort curieuses qui
attirent l'attention. L'exemple le plus
remarquable est l'article défini : ul au
masculin singulier et a au féminin sin-gulier , il se place après le substantif
qu'il détermine. Exemple : «homme» =om - «l'homme» = omul; «voix» = voce -«la voix» = vocea, etc.

Sa valeur humaine et ses particula-
rités ne sont pas les seules raisons de
l'intérêt du roumain : il y* a aussi sa
grande utilité scientifique ; en effet , il
fait partie de deux groupes de langues
ayant une importance capitale en lin-
guistique : c'est une langue romane (elle
vient du latin ) et c'est une langue bal-
kanique (elle est parlée dans une ré-
gion située entre les Carpates et les Bal-
kans). Car il y a deux méthodes princi-
pales de classification des langues :

— la méthode dite génétique , qui réu-
nit dans le même groupe des langues
parentes, c'est-à-dire dérivant d'une mê-
me langue mère. De ce point de vue, on
classe ensemble le roumain, le français,
l'espagnol , etc.

— la méthode géographique , d'après
laquelle on classe dans un même grou-
pe des langues parlées dans une même
région, même si elles sont d'origines
différentes.

L'importance des langues romanes est
claire : c'est la seule famille de lan-
gues offrant une série presque ininter-
rompue de textes et d'inscriptions en-
tre la langue-mère commune et les lan-
gues modernes. Il est donc possible de
suivre presque pas à pas leur évolution
et de la mettre en rapport avec l'his-
toire des peuples qui les parlent.

Quant à la région des Carpates et
des Balkans, c'est une mine d'or pour
qui s'intéresse aux interférences entre
des langues en contact, parce que six
langues s'y sont confrontées et influ-pni?(Sps mutuellement :

— le thrace, qui a laisse de nombreux
vestiges en roumain et survit peut-être
dans l'albanais actuel ;• — l e  grec : dès le Vie siècle avant
Jésus-Christ, les Grecs colonisent des
régions occupées par d'autres peuples.
Grâce au prestige de la culture grecque,
cette langue a eu une influence impor-
tante sur toutes celles avec lesquelles
elle est entrée en contact. Ce fut le cas
également dans tous les Balkans ;

— le latin : il fut introduit dans ces
régions par la conquête romaine. Il y
est représenté actuellement par le rou-
main, formé de quatre dialectes parlés
dans diverses régions de la Roumanie,
de la Hongrie, de la Yougoslavie, de la
Bulgarie et de la Grèce ;

— le slave : les Slaves envahissent
l'Europe orientale vers le Vie siècle
après J.-C. Les langues slaves balkani-
ques actuelles sont : le bulgare, le you-
goslave et le serbo-croate ;

— le hongrois : parlé en Hongrie et
au nord-ouest de la Roumanie :

— le turc , qui s'est introduit en Rou-
manie, en Bulgarie et en Grèce lors
de la conquête ottomane (XVe -
XVIe s.)

Toutes les langues sus-mentionnées,
à l'exception du turc, font partie du
groupe balkanique. Les particularités
qu'elles offrent , les problèmes qu 'elles
posent , la manière dont leurs influen-
ces mutuelles se sont produites , sont
des sources de connaissance importante
pour la théorie générale de l'évolution
des langues.

On comprend facilement l'importance
du roumain, la seule langue parlée ac-
tuellement qui fasse partie simultané-
ment des deux groupes.

Il est maintenant facile de répondre
à la question posée dans le titre :

— pour des raisons objectives : sa va-
leur humaine et sa valeur scientifique ;

— pour des raisons subjectives : sa
beauté, son originalité , et le peuple char-
mant qui la parle.

Jean-Pierre KENT

TELECABINE ET TELEPHERIQUE
La chronique des gâte-français

En penchant pour le féminin, M.
J. R., de La Chaux-de-Fonds , me
demande quel est le genre de télé-
cabine.

La question n'est pas si simple
qu 'on pourrait le croire, puisque ce
néologisme désigne tantôt la cabine
suspendue au câble d'un téléphéri-
que, tantôt ce téléphérique lui-même,
quand il est aménagé pour le trans-
port de personnes par petites cabines.

Dans le premier cas, j'aurais ten-
dance à employer le nom au féminin.
Dans le second cas, lorsqu 'il s'agit
du dispositif de transport par cabine
suspendue à un câble, j'inclinerai s à
le mettre au masculin. Le dictionnai-
re de M. Paul Robert et le Petit
Larousse donnent télécabine pour
féminin dans les deux sens.

Nous sommes ici sur le terrain
de la langue qui se fait , si bien que
nous ne devons nous montrer ni
trop catégoriques ni passionnés. A
supposer que le mot subsiste avec
les choses qu 'il désigne , l'avenir re-
tiendra la distinction que j'ai indi-
quée, ou bien il tranchera en faveur
soit du masculin, soit du féminin.

Dans cette dernière hypothèse, le
masculin risque de l'emporter sous
l'influence de télésiège et téléski , qui
sont masculins et désignent d'autres
variétés de téléphériques. Qui vivra
verra.

Les trois mots précités sont des
composés hybrides, formés d'après
téléphérique, d'un préfixe grec télé-
qui veut dire au loin et d'une racine
hétérogène.

Cabine vient d'un mot picard qui
n'est qu 'une variante de cabane : on
a dit cabane d'un navire du XlVe au
XVlIIe siècle. Siège vient du latin
et ski du norvégien.

Pour prévenir une question qu 'on
ne manquera pas de me poser, exa-
minons l'origine et l'orthographe de
téléphérique. Quand ce mot entre
dans la langue, à la fin du siècle
passé, c'est un adjectif dérivé du
nom téléphérage , qui désigne en tech-
nologie l'ensemble des procédés de
transport par des véhicules suspen-

dus à des câbles aériens. Comme
beaucoup de termes savants, télé-
phérage vient de mots grecs. On y
reconnaît télé (au loin) et pherein
(porter).

Téléphérique adjectif signifie donc
«relatif au téléphérage» : appareils ,
câbles téléphériques. Comme nom, il
s'est mis à désigner le câble même
puis, vers 1930, tout le dispositif
de transport par cabine ou benne
suspendue, à un câble. \Ce mot s'écrit de plus en ' plus ¦
souvent téléférique , peut-être sous
l'influence de l'italien moderne qui
transcrit par / le ph d'origine grec-
que. Comparez fr. philosophie , latin
et ital. classique philosophia , ital.
moderne f i losofia. Ou encore ital.
mod. telefono.

Il faut souhaiter que le Conseil
international de la langue française
se prononce bientôt et sur le genre
de télécabine et sur l'orthographe
de téléphérique , qui restent tous deux
en suspens. Eric LUGIN.

Une coiffure pour le printemps

Voici les nouvelles créations des « Figaros » berlinois qui ne veulent pas être
en reste avec les grands couturiers. Chignons pour le soir et cheveux longs
pour les jeunes, tels sont les mots d'ordre. (Flash sur l'Allemagne )
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Comme vous, François H. Martin voyage surtout pour affaires
En avion et en VENTORA

Pourquoi en VENTORA? Des atouts décisifs
Parce qu'elle est confortable, très confortable. La réserve de puissance considérable de la Vauxhall
Avec sa Vauxhall VENTORA, il fait du meilleur travail. VENTORA ,ses accélérations fulgurantes, son excep-
Parce qu'il arrive détendu à ses rendez-vous. tionnelle souplesse - même dans les régimes bas -

l Un moteur de 3,3 litres, ça permet des dépassements sa direction douce en font la voiture des affaires par
: rapides, toujours aisés et sûrs. excellence.
[ Rapidité et confort. Deux exigences de l'homme Son aménagement confortable, son coffre spacieux, !
[d'action. sa sécurité de conduite en font la grande familiale

iHôa I p ¦ 'Sportive et élégante
; Vauxhall VENTORA : une conduite sportive et fair- ' Déterminant: son prix
¦ piay. Vous avez assez de puissance et fougue sous Etonnamment avantageux. Fr. 12990.-*seulement.
• votre capot pour ne prendre aucun risque. Ce serait
\ d'ailleurs dommage pour votre carrosserie à la ligne
i si élégante... !

Vauxhall
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en 5 jours
Sans danger — sans médicaments - sans frais - sans interruption
de travail, grâce au «Plan de 5 jours» offert gratuitement par la
Ligue «VIE ET SANTÉ»

Un médecin : le Dr F. W. BRENNWALD
Un conseiller : M. A. LECOULTRE

Dimanche 13 au jeudi 17 avril, à 20 heures
Salle du CONSERVATOIRE, av. Léopold-Robert 34

Conditions d'admission : être fumeur ; assister au cours 5 soirs
consécutifs.

Réservez vos cartes d'entrée gratuites : Tél. (039) 2 96 22

Ligue «VIE ET SANTÉ», Etoile 1, La Chaux-de-Fonds
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
1 WmwNbéffitF ÉhàfmW%mfnP0ii flÏTT ©I "Âf L."s l de réduction d'intérOts m'intéresse. En-« JET6I liUIUpidEII d 12/0 - s=rw*vo,,e
i m ! 

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine M . p *  .¦ nos crédits personnels (714% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Nom: prénom.
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). c de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités V/3371 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ uomicue:
1 raisonnables. B ma r «•» w> (H m
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- a UFftfl.ll! KftïMjû fiS Abateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% I VHHUI MVHW amuama
' seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous 9 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: M téléphone 022 24 63 531 w* imwvwwimmww'uwê WWWWWê ¦ 1 wmwm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ w ¦ u i m ¦

Fabrique de boîtes de montres
Or — plaqué Or laminé
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Fils de Georges Ducommun
6. Rue des Tilleuls Tél. (039) 3 2208
2300 LA C H A U X - D E - F O N D S

offre 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-automati ques.
Se présenter ou téléphoner pour prendre rendez-vous.

A louer, Croix-Fédérale 27a,
dès le 1er juillet 1969 ou époque à convenir -*

BEAUX
APPARTEMENTS

tout confort
i

1 pièce dès Fr. 200.-
2 pièces dès Fr. 240.-
3 pièces dès Fr. 290.-
4 pièces dès Fr. 340.-

charges non comprises

Quartier tranquille. Vue magnifique.

S'adresser à Gérancia S.A., 102, av. Léopold-Robert , tél. (039) 3 54 54.
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SAMED1 12 avril, nocturne à 20 h. 15, LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH à la Charrière

MERCEDES - RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

I Garage
1 P. Ruckstuhl S. A.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54
Lo Chaux-de-Fonds
Tél. (039} 2 35 69
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f^Sj TENTES jj p
i p̂ Jsj Combi-Camp fe^n

§p||j et |̂
ill§ « *ous 'es articles '0m;i
Z\^-\ pour le camping #$»§

La voiture des sportifs
ALFA ROMEO

Etablissement du M
Grand-Pont S.A. M

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165

LES FLEURS

Turtschy S
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Grand choix de
lustrerie moderne et
d'appareils ménagers
électricité et gaz

AUX SERVICES INDUSTRIELS M
Magasins de vente :
Léopold-Robert 20
Collège 31

i _,„*____^^_ sflE

Chaussures de football
ADIDAS - PUMA
KUNZLI
En vente chez

Calame Sports M
La Chaux-de-Fonds flft
Neuve 3
Tél. (039) 2 92 42

VOS MEUBLES, TAPIS,
RIDEAUX chez

Frédy Bourquin M
Tapissier-décorateur

Place du Marché
Tél. (039) 2 3816
La Chaux-de-Fonds

25 ANS D'EXPÉRIENCE
au service des sportifs

A. SOGUEL
masseur diplômé
Grenier 24
Tél. (039) 2 20 24

ET LE SAUNA
connaissez-vous ?
C'est sensas I

i DÈRBERfiT
ÉLECTRICITÉ

lAUHCE 10

Tél. (039) 31949 LA CHAUX-DE-FONDS
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AU BUCHERON
RABOTE LES PRIX
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—A des caisses enregistreuses
Wg^ /̂ÉË au 

Drlx 
« lopolino ».

BF"'~'/H Comme un mécano, compo- jSj
flVWW^HI sez votre modelé (unique
Wf -̂^SÊ I au monde).

¦EiWaB I Bureau el atelier:
M°7irBf|BM/ffil] PLACE DU STAND H
WiflftTtlTj f/Z I tél. (03V) 2 62 35
fl WUÊm Wk La Chaux-de-Fonds

PLATRERIE-PEINTURE

| MARTINELLI FRÈRES
diplômés fédéraux

Bureau:
Concorde 7
Tél. (039) 2 25 06

Atelier:
Temple-Allemand 10
Tél. (039)218 69
La Chaux-de-Fonds

| Télé-Monde S.A.
L'IMAGIER
DU SPORTIF

Un coup de téléphone
suffit, (039) 2 74 96

fogggÀ MEUBLES

lLiak£i& Marché 2 et 4

Ŝ$**£ Tél
" t039

' 
295 70

H A la Grappe d'Or
y4 : ,. Le magasin spécialisé

SB :. en. . -.n^ f̂e": :Vi^s- ÊriiouÊURs
Neuve 11
Tél. (039)21816

Le plus grand choix
de chaussures de
VILLE, SPORT, TRAVAIL

Lo Chaux-de-Fonds
Pace du Marché -
Rue Neuve 4

S P O R T I F S
vous serez toujours bien chaussés »
chez

S * T I
fW Avenue Léopold-Robert 72
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La venue des Zurichois à
La Chaux-de-Fonds marque-
ra , pour les deux équipes, un
tournant du championnat.
Une victoire des hommes de
Jean Vincent mettrait les
j oueurs de la Charrière à
l'abri de la relégation , mais
un succès des Zurichois con-
sisterait un dernier espoir de
ces derniers à participer à la
course au titre !

Dans de telles conditions,
la formation des bords de la
Limmat aura, bien entendu ,
les faveurs de la cote, vu son
bien meilleur classement.
Cette équipe semi-profession-
nelle a, j usqu 'ici, connu des
hauts et des bas, elle n'a pas
entièrement convaincu ses
dirigeants et... son entraîneur
Mantula ! A ce titre le match
de samedi soir est donc un
dernier test. Les Kunzli, Mar-
tinelli, Leimgruber, Strierli,
Quentin , etc., ne sauraient

' *& se.> permettre un nouveau
faux pais à. La Chaux-de-
Fonds, s'ils entendent conser-

-*,ts*s;-:ii;ww^...*fc.-*Ni^^^^. ^Hure^ . •nrfli.n r'-frift TTM f ^^g..- t̂........ .&..̂ ^̂ H^KIH

Le gardien Grob, un redoutable obstacle
sur le chemin des attaquants chaux-de-fonniers.

ver leur enviable statut de
semi-professionnel !

miÊÈk tafete.

Equipe probable : Grob ;
Leimgruber, Neumann, Stier-
li X., Rutti ; Stierli P., Marti-
nelli (Kuhn, en cas de re--
cours car il est pénalisé de
deux matchs) ; Quentin,
Kunzli, Meyer, Winiger.

Bt
a\\ ' .' »

ZURICH

Durant les fêtes de Pâques,
les Chaux-de-Fonniers, sou-
cieux d'améliorer leur rende-
ment, se sont rendus à Por-
rentruy . Ce match n 'a peut-
être pas apporté de grandes
satisfactions aux dirigeants,
si ce n'est l'essai tenté avec
l'introduction de l'aîné des
Jeandupeux dans le compar-
timent défensif. En effet ,
l'équipe a joué bien en-des-
sous de ses réelles possibili-
tés... mais sans prendre de
grands risques de blessures il
est vrai.

N'attachons donc pas
grande importance au résul-
tat de ce match gagné tout
de même par 2-1 et restons
sur celui tout récent de Lu-
gano (2-2) . Les hommes de
l'entraîneur Jean Vincent se
sont d'ailleurs toujours très
bien comportés face aux Zu-
richois et il en ira certaine-
ment de même samedi soir.
Un pronostic est difficile en-
core que nous gardions en-
tière confiance envers les

i —rrrff 11-liM— r n BIMH ¦¦¦ mi .My.nn

poulains du président Fredy
Schwarz , capables de l'em-
porter.

¦V
W

Equipe probable : Eich-
mann; Voisard, Joray, Fank-
hauser, Keller (Jeandupeux ) ;
Wulf , Burri (Brossard ) ; Bos-
set, D. Jeandupeux , Richard,
Allemann (Keller ou Bros-
sard) .

Le président Fredy Schivarz attend une belle
perf ormance de ses joueurs face à Zurcih.

LA CHAUX DE FONDS
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I Opéra Mundij

— Je suppose que vous n'avez pas trouvé
encore une nouvelle secrétaire ? demanda le
pasteur.

— Je n'ai pas eu le temps d'y penser , ré-
pondit Rodolphe avec indifférence. Et je doute
pouvoir trouver facilement en ce moment une
sténo-dactylo qui soit libre.

— Tapez-vous vos lettres vous-même à la
machine ? Ce doit être bien fatiguant, avec
toute la correspondance que vous recevez , de-
manda avec sympathie la femme du pasteur.

— Ce n'est pas que ce soit fatiguant, mais
c'est long quand on n'y est pas habitué. Je
tape seulement avec deux doigts, dit Rodolphe
en souriant . Je fais une partie de mon cour-
rier avant mon petit déjeuner et le reste avant
de me coucher.

— Si vous désirez une secrétaire, je me pré-

sente, dis-je impulsivement. J'ai travaillé pres-
que six ans dans une étude d'avoué. Permet-
tez-moi de vous aider à taper votre courrier.

— C'est une idée excellente, approuva le
pasteur.

— Mais tu t'occupes de ton petit Rai, dit
Rodolphe indécis.

— Je l'emmènerai avec moi, il s'amusera
bien chez vous. Et ce travail me plairait
beaucoup, j' ai si peu à faire chez Madame
Hopkins, à part la couture ! Elle tient à faire
la cuisine elle-même, et elle a raison car je
suis une bien mauvaise cuisinière. Mais je
m'y entends en sténo-dactylo, dis-je d'un ton
ferme.

— Sî tu es sûre de pouvoir m'accorder une
heure ou deux chaque matin, ce sera pour
moi une aide extrêmement précieuse, dit tran-
quillement Rodolphe. Ma secrétaire a dû par-
tir du jour au lendemain et mon courrier est
vraiment en retard.

— Je le ferai avec grand plaisir, Passurai-je.

Tout à coup, il fallut que ma mémoire me
rappelle le temps où , Muriel étant en vacan-
ces, je prenais le courrier de Ralph. Je nous
voyais nettement, assis tous deux dans le
bureau de M. Skelton , Ralph, un bras passé
autour de moi, interrompant sa dictée toutes
les deux minutes pour m'embrasser et moi
sténographiant à une vitesse qui aurait dis-

qualifié la moindre débutante. Avec Rodolphe
ce ne serait pas pareil , mais ce l'eût été si
seulement je l'avais attendu . Je n'avais tou-
tefois pas besoin de son bras autour de moi
pour savoir combien nous étions près l'un de
l'autre. Je le sentais chaque fois que nos yeux
se rencontraient. Il ne me regardait pas à la
façon défiante de Ralph, ni avec cette curieuse
et chaude lueur qu 'il avait dans les yeux.
Qu'il le sache ou non, Rodolphe ne pouvait
me regarder sans paraître me revendiquer.
Ses yeux disaient , comme hier matin dans la
rue : « Mon enfant chérie ».

Je pensai : «Il  ne m'avouera jamais son
amour parce que je suis la femme de Ralph ,
mais ce n'est pas nécessaire. Il ne peut me
regarder ni me parler sans me faire com-
prendre inconsciemment qu 'il m'aime. J'igno-
re pourquoi il m'aime car je ne lui arrive pas
à la cheville, mais il en est ainsi et c'est le
bonheur le plus merveilleux qui me soit ja-
mais arrivé. U faut prendre garde à ne pas
le gâcher. »

CHAPITRE XXXVI

J'avais passé l'après-midi de ce samedi au
presbytère pour la première réunion de l'ou-
vroir. La femme du pasteur avait insisté pour
que je prenne le thé avec eux et un peu plus
tard Rodolphe, qui venait à l'église diriger
une répétition de la chorale, lui avait apporté

une grosse gerbe de chrysanthèmes. Je m'étais
attardée pour l'aider à disposer les fleurs dans
des vases.

Je me hâtais maintenant vers la maison
car il était l'heure de coucher Rai. U m'était
difficile de m'imaginer que je n'étais à Lin
Brooke que depuis une semaine. U me semblait
avoir toujours vécu ici et ma vie à Londres me
faisait l'effet d'une vie de rêve. Je fermai
derrière moi la grille du presbytère, brûlant
d' envie de me glisser dans l'église pour écou-
ter la chorale, mais Mme Hopkins se deman-
derait ce que j'étais devenue.

Je tournai le coin de la rue... et je tressaillis
violemment. Une auto était arrêtée devant
la maison de Mme Hopkins... une petite auto
verte . Kilmeny II ? Oh, ce n'était pas possible !
Ce ne pouvait être Ralph !

Je me mis à courir . Oui, c'était bien Kilmeny
IL Je poussai la petite porte blanche, un peu
honteuse en constatant que ma première im-
pression avait été la consternation. Pourtant,
je ne voulais pas de Ralph ici . Je n'en (vou-
lais pas) C'était le village de Rodolphe et
Ralph n'y avait pas sa place. J'avais pu ici,
jusqu 'à un certain point , oublier Ralph. Main-
tenant , il laisserait l'empreinte de son enva-
hissante personnalité dans la maison qui ne
serait plus un sanctuaire pour moi.

(A suivre)
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VOULEZ-VOUS ESSAYER
SANS AUCUNE INFLUENCE jC22lkUNE OPEL À FOND » ? fi^SBli

C'est très simple. Un permis de conduire \ mkW0""000^ '̂'-:::M
i i  -£X* 4- Un V£B?

Choisissez dans le programme OPEL la
voiture qui vous intéresse et roulez là. Vous i >Wpa^ \̂vous rendrez compte de ses qualités ^,. ~S5È&̂ #^X-

OPEL vous offre un choix de voitures 
,
^5S |i me

Toutes ces voitures ont été testées sans
ménagement sur le centre d'essai le plus
moderne d'Europe. Maintenant c'est à vous •
de les essayer avec toute votre famille. f^T'"i|P'̂ Bv

Notre exposition vous permettra en outre -BjS . JP
de contempler sans aucun engagement Î RST TT¦¦"¦Hfrrn
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 ^Gn& ^
i- - ïm&M un essai lors de notre semaine test, ^^

.jjgjjg car OPEL EST PAHftJMLCOURSE;
•• ¦
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Test GARAGE ĵ^
Test GUTTMANN S.A. w
mmm _ Rue de la Serre 108-110 =̂z^*7* -̂ t ŜS^TûCf Tél. (039) 346 81 ^pKBgjBSg
¦ ^0^& LA CHAUX-DE-FONDS ~^
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o. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWA Y & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STE1NWEG, BLUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEL, YAMAHA, MAY, EUTERPE, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12

On cherche au plus vite un jeune

garçon de buffet
et d'office.
Libre le soir et le dimanche.

S'adresser à
Gino Corsini , Café du Marché,
La Chaux-de-Ponds.

Visitez le choix grandiose des MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

1 <r ¦¦ .' . . . '•

*. m\j mm« AAn

vm ***

ORCA

PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCA et ABRI —

trois banques unies sous l'égide de l'UBS
pour mieux vous servir.
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trSaT' Une affaire d'homme où il faut chercher la femme
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CE FILM EXTRAORDINAIRE REPRÉSENTE
*J"SflT qui soulève partout les plus 1

 ̂ j4*1nrv^t>1Àf a L'UN DES PLUS GRANDS MOMENTS DE
SM.re«dT violentes controverses [̂  j |o(Jl II ll ClC 

LA 
SAISON CINÉMATOGRAPHIQUE
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H LE FILM LE PLUS CÉLÈBRE DU MONDE 1̂  ^̂ :-*ÊJ%
I f Am présenté pour la PREMIÈRE FOIS j ^m ai  *''" 2K <*
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wTw Clark GABLE ¦ Vivien LEIGH - Leslie HOWARD - Olivia de HAYILLAND BM^̂ fe "̂ ^SÊ S
22123 TOUS LES SOIRS à MATINÉES à 14 h. 30 précises l'|B ^̂ M.P̂ <j \W ? ' ^

16 ans 15 MINUTES avant le spectacle les réservées ne seront plus garanties llÊÉfe# wM JàW C : f\ fk '
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B51 Un sensationnel film hongrois de MIKLOS JANCSO sélectionné au FESTIVAL DE CANNES 1968
1 Ŝ r ^By JRfl

g ROUGES ET BLANCS
î «Film cruel, film ardent , film pur, déchirant de beauté, ROUGES et BLANCS, sera sans doute ap- ' j

S i teàfâ—m* précié à sa juste valeur en Suisse romande: une réalisation d'une classe exceptionnelle qui ne pfllH ijJÉC ~- l<
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" liPyl ¦ ,§f|fl!ÉpH! chasse à l'homme résonnances universelles violence ^éÉB* lili

Matinées ggj film... créent l'émotion d'une fresque histori que, mais un poème c'est hélas aussi la réalité » m^ÊÊÊ
Samedi HE ' ¦ ' ¦ i œuvre d' art authenti que... épique dont l'actualité est permanente... » 
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K?J| Dès ce soir Le succès de la Radio Romande

mJLM UN GRAND FILM DE CAPE ET D'ÉPÉE
El m-0 d'après le célèbre roman d'ALEXANDRE DUMAS

.'Bl 8-- - ;

ULE VICOMTE DE BRAGELONNE
^S •••' GEORGES MARCHAL - DAWN ADDAMS -
Z^~ couleurs JACQUES DUMESNIL - JEAN TISSIER
admis

© Séances tous les soirs à 20 h. 30. Samedi matinée à 15 h. Dimanche matinées à 15 h. et 17 h. 30. Mercredi matinée à 15 h.
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Des grandeurs d'appareils
bien étudiées:
L' un de TZ-̂ jTiî &"i'1 Armoires
ces frigos j p.. 

"3 1 frigorifiques
conv ient ! ^^^̂ ^Sjj^il ^^t - —¦¦y -̂ ggj ; p a, ;| La marque la plus vendue
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1 ' .11 en service)
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DE HAUTE QUALITÉ ^BBT I BBB# I 1 1

l'appareil frigorifique doté des
perfectionnements les plus modernes

— congélateur *** incorporé
— dégivrage automatique
— éclairage intérieur j

i 60 litres, modèle standard, simple et solide Fr. 295.—
*** 150 litres, nouveau modèle avec congélateur de 15 litres

— modèle mural Fr. 325.—
— modèle table Fr. 365.—

*** 190 litres, congélateur de 24 litres Fr. 495.—
*** 250 litres, congélateur de 50 litres Fr. 800.—

EN VENTE PARTOUT

Agence générale pour la Suisse romande:
ORMAX S.A., 11, rue Simon-Durand, 1227 Carouge/Genève, tél. (022) 43 63 40

. - , OUVERT LE SAMEDI MATIN 

Nous vous donnons
rendez-vous

dans des locaux inhabituels.

Les transformations se poursuivent rapidement et pour les mener à
bien, l'entrée du magasin se fera dès aujourd'hui par la porte de

: l'immeuble, 5, place de l'Hôtel-de-Ville (à droite de l'entrée normale).
C'est petit, mais toute notre équipe se réjouit de vous servir.

W Place Hôtel-de-Ville 5

COTAZUR (Cormondrèche NE)
Groupement concerté de 15 Villas
sur terrain de 10 000 m2 partiellement arborisé, vue imprenable

! sur le lac, grande piscine commune, chauffage et eau chaude à
distance, garages individuels, antenne TV collective, grand stan-
ding avec 2 ou 3 salles d'eau.

| 3 villas de 5 Vi pièces dès Fr. 215 000.-
4 villas de 5V J - 6 VJ pièces dès Fr. 235 000 -
8 villas de 6 V a - 7 V a  pièces dès Fr. 275 000-

y Compris terrain, â forfait, clés en mains, dès avril! 970.

Rens. détaillés : J.-P. + R. de BOSSET, arch. SIA-FAS, rue du
Seyon 10, Neuchâtel, tél. (038) 5 42 82

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

Le Parti socialiste
ne supporte pas
de voir sur une affiche ce qu'il
a lui-même écrit
Le 18 février dernier, le Parti socialiste écrivait une lettre au P.O.P. pour lui
signifier son refus d'apparenter les listes de gauche. Cette lettre a été publiée
dans la Sentinelle du 21 février. Parmi les motifs de refus socialistes figure le
lancement par le P.O.P. de deux initiatives populaires, l'une sur les allocations
familiales, l'autre sur la fiscalité, qualifiées d'incompatibles avec le programme
du Parti socialiste.

Agrandie photographiquement sur une affiche, entre l' en-tête et la signature de
la lettre, le P.O.P. a fait figurer le passage qui contient cette curieuse affirmation
dont aucun autre terme de la lettre ne change le sens.

Si vous en doutez, consultez le texte complet de cette
lettre de deux pages au Secrétariat du P.O.P. ou sa pho-
tocopie dans la vitrine de Télémonde S. A.

A la suite de cet extrait non modifié d'une lettre authentique, le P.O.P. a ajouté
sur son affiche que le but de ces deux initiatives n'était heureusement pas
incompatible avec le programme et l' action du P.O.P.

|Gêné par ce qu'il a écrit et par sa complicité avec les partis de droite, le
Parti socialiste a employé un procédé ridicule pour tenter de discréditer le P.O.P.
au cours de la campagne électorale : il a déclaré qu'il portait plainte, sachant
bien que le tribunal ne pourra établir la bonne foi du P.O.P. qu'après les
élections. Aussi le P.O.P., qui préférerait ne s'en remettre qu'aux électeurs, se
verra-t-il obligé de porter plainte à son tour, pour dénonciation calomnieuse,
conformément à l'art. 303 du Code pénal, si la plainte socialiste est vraiment
déposée.

Pères et mères de f amilles, contribuables, travailleurs
et travailleuses, f aites conf iance au parti qui vous dé-
f end, protestez contre le procédé du parti socialiste
en signant les deux initiatives du P.O.P.

P m  
% [ _ J Parti Ouvrier et Populaire

m ^̂  ¦ le président : Jean Steiger
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' d'Assurances Générales à Neuchâtel
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, - |, I Nous désirons engager pour notre service
L :y ;' * ' ; j Photo et Reproduction

G§ UNE AIDE DE BUREAU
.," , Jjffi i:'' . ^ " s'a9't d'un emp loi stable , bénéficiant

j . .' y T "¦ : d'avantages sociaux modernes. Semaine de
i y '-y ' - . ' j 5 jours.

|j| Q|yy  ̂
Un 

engagement à 
la 

demi-journée pourrait
y | éventuellement être pris en considération.

Age minimum : 18 ans.

i ! Entrée immédiate ou date à convenir.

jj ijWI j j fjj ] Les personnes intéressées sont invitées à
Bffnff  ̂ soumettre leurs offres , à télép honer ou à

[ j se présenter à

amHT Tvi^ TT^m

LA NEUCHATELOISE Compagnie Suisse d'Assurances Générales

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 16, téléphone (038) 5 74 44, interne 208

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

_y
50 duvets 1

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

Fr. 40.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19 '

Immeuble
à proximité de la place du Marché de
8 logement anciens est à vendre.

Ecrire sous chiffre CL 7869, au bureau
de L'Impartial.

pMwjy|t  ̂ éph^ . m9a^^^^ âv̂j

FOIRE SUISSE DE BALE
Service de cars spéciaux

Sam. 12, mercr. 16, dim. 20 avril
Départ 7 heures Prix Fr. 10.—
Inscriptions et renseignements

AUTO-TRANSPORTS
DE L'ERGUEL, SAINT-IMIER

Rte de Vilieret 4 Tél. (039) 4 09 73

Hernie
NOUVEAU

pour hernieux opérés et pour hernies légères
UN VERITABLE SLIP

SLIPERNIA
contentif souple et esthétique

MEDAILLE D'ARGENT
Salon international des Inventeurs

Bruxelles 1967
Modèle breveté de

L'INSTITUT
HERNIAIRE de LYON

Ce slip à usage herniaire post-opératoire et
hernie légère se présente comme un véritable
sous-vêtement , doté d'un système de con-
tention très efficace et parfaitement invisible
extérieurement.
Essai et démonstration:
Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale,
av. Léopold-Robert 57, La Chaux-de-Fonds,
mercredi lé avril, de 9-12 et de 14-17 h.
Pharmacie Tripet, rue du Seyon 8, Neuchâtel,
jeudi 17 avril, de 9-12 et de 14-17 h.
M. Voirol, Pharmacie du Vallon, rue Fran-
cillon 4, Saint-Imier , vendredi 18 avril, de

. 9-12 et de 14-17 h.

Chambre
Bèlïe chambre, cen-
trée, est demandée
pour le ,15 avril, par
jeune employé de
bureau.
Tél. (039) 3 77 76,
pendant les heures
de bureau.



TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Radio et télévision
Alliés ou adversaires ; concurrents ou

complices ? Dans les discours, alliés et
complices ; dans les faits , il en va autre-
ment, du moins en Suisse romande. Il
y a un signe : l'annonce des program-
mes de l'un par l'autre. La Radio ro-
mande donne d'amples indications sur
les émissions de télévision. Hautaine et
orgueilleuse , la télévision romande ne
dit pratiquement jamais rien dès meil-
leures émissions radiophoniques . Signe
révélateur , que l'organisation en com-
mun de La grande chance ne dément
guère.

En France, la situation est un peu
différente . Les postes de radio dorment
des informations sur les émissions de
télévision. L'ORTF indique les program-
mes de chaque chaîne et les complète
par des annonces à propos de nom-
breuses émissions de radio, à condition
que ce soient celles de l'ORTF. Les
postes périphériques sont passés sous
silence, l'essentiel étant de diriger l'au-
diteur aussi bien que le téléspectateur
vers les « bonnes » sources d'informa-
tion , celles qui sont en total accord avec
le gouvernement.

L'intérêt de la TV française pour les
chaînes de l'ORTF n'est peut-être pas
entièrement pur. Mais il existe, au-
delà même des simples annonces de
programmes, par exemple dans une
émission régulière intitulée Micros et
caméras qui passe assez tardivement
probablement parce qu 'elle est souvent
de bonne qualité. Lundi , la première
chaine présentait une émission de
France-Inter intitulée TSF 69.

Se pose alors un autre problème, ce-
lui du divertissement. On sait combien
l'auditeur et le téléspectateur deman-
dent à être divertis. Ils le sont souvent ,
à n'importe quel prix , même vil , comme
dans Chansons et champions. Divertis-
sement pour divertissement, autant
choisir celui qui a un certain ton , un
certain style exempts de vulgarité. Le
diver tissement demande aussi souplesse,
rapidité , légèreté. La télévision les pour

suit souvent vainement. Actuellement,
la radio , un peu partout , marque des
points. En France, l'absurde semble à
l'honneur : révolte contre une société
conformiste, « restes » du grand boule-
versement de mai dernier ?

TSF 69 dure 13 heures : tous ceux
qui la font s'amusent vraiment. Et ce-
la compté beaucoup : c'est du moins
l'impression fournie par le reportage
de Jacques Locquin. A partir d'un pe-
tit fait vrai invraisemblable, l'on crée
une sorte de bande sonore absurde bour-
rée de pléonasmes: le hocquet de l'E-
cossais est rempli de « hic ». Une jeune
femme raconte à une voyante l'aven-
ture d'une chanson de Brel et recueille
des réponses sérieuses. Micro caché, un
comédien fait part de ses peines à des
gens arrêtés dans la rue. José Arthur
flirte pendant une heure avec une
femme qu'il ne connaît pas. Une chan-
teuse lyrique interprète les chansons
d'une vedette « moderne ». Une comé-
dienne récite avec sérieux le texte de
certaines chansons : cela se nomme
méchamment le « poéticum » (le u se
prononce o) . Pendant trente minutes,
la télévision filme ceux qui font l'é-
mission, qui s'amusent et nous amusent.
Cela donne même de la bonne télé-
vision : nous en avions déjà eu quel-
ques aperçus avec Jean Yanne, le mê-
me Yanne qui anime actuellement la
deuxième série des Shaddocks , l'émis-
sion la plus controversée de la deuxième
chaîne française, justement parce qu'el-
le est absurde... et géniale ou presque.

La télévision peut-elle offrir des émis-
sions comme TSF 69 ? Non, bien sûr,
car 13 heures dans ce ton seraient in-
supportables. Mais justement, en très
bref , Les Shaddocks vont dans cette
direction, un peu comme Jacques Ary
en liberté (ORTF, Ire, lundi soir aussi)
qui j oue des sketches très courts avec
transformation de personnages, comme
le diseur de bon mot retient l'atten-
tion pendant un quart d'heure. La
TV Romande avait aussi une émission
de cet esprit : c'était N'importe quoi,
jeté aux oubliettes pour de mystérieu-
ses raisons.

Vie et métier : diététicienne

Une émission réalisée par Frank
Pichard et présentée par Pierre-
Henri Zoller.

L'école de diététiciennes de Ge-
nève a été créée en 1944 par le
Conseil d'Etat pour former ces pré-
cieuses auxiliaires des médecins,
dont le rôle consiste à transformer

un régime en menus aussi appé-
tissants que possible.

Cela se réalise en prenant con-
naissance de la prescription du mé-
decin quant à l'alimentation d'un
malade, en expliquant à celui-ci la
nécessité éventuelle cle certaines
restrictions parfois désagréables, et
en tenant compte de ses intolérances
individuelles ; enfin en donnant à
la cuisine les ordres précis pour
l'exécution du menu.

L'exercice de cette profession exi-
ge donc des connaissances en chimie
alimentaire, médecine , chirurgie , et
des notions approfondies de science
de nutrition.

Tout cela s'acquiert en trois ans
d'études, dont la première moitié
passée à l'école (rattachée à la Chai-
re de diététique de la Faculté de
médecine) , avec des cours théori-
ques et des stages pratiques dans le
Service de diététique très moderne
de l'Hôpital cantonal . Les trois der-
niers semestres seront passés en de-
hors de Genève ou même de la
Suisse, sous forme de stages à plein
temps dans des cliniques spéciali-
sées ou daçs des {,'grands services

i hospitaliers des vi^eŝ  
uniyersitiai-

» res ; pendant 'ce* temps, 'les' "èT&ves
v sont logées, nourries et. .reçoivent

une indemnité en espèces.
L'âge requis pour commencer les

études de diététicienne est de dix-
huit ans révolus, avec onze degrés de
scolarité. Les cours débutent le pre-
mier lundi d'octobre. Quant à l'a-
venir des élèves, il est assuré faci-
lement aujourd'hui , car de nom-
breux postes de diététiciennes sont
vacants en Suisse, et il s'en crée
constamment de nouveaux. (TV ro-
mande)

Monsieur
100 000 Volts

Une émission de variétés de la Télévi-
sion allemande réalisée par Truck
Branss avec notamment Iao Gilberto.

La télévision allemande a réalisé une
série de six émissions de variétés en
couleur . Ces émissions, enregistrées en
public , sont animées par Gilbert Bé-
caud , qui reçoit de nombreux interprè-
tes bien connus cle divers pays. C'est
ainsi que, pour cette quatrième émis-
sion, Gilbert Bécaud accueillera les ve-
dettes suivantes :

Belina , Inge Bruck , Dunja Rajter ,
Milan Dvorak , Hana Hegerova , Hans
Koller , Mario Nardelli , Le Choeur de
Gunter Kallmann. (TV romande)

Carnaval des animaux
« Carnaval des animaux » est un

spectacle composé exclusivement de
jeux de mains projetés en ombres chi-
noises sur une musique de Saint-Saens.
Préparé pour la scène par les étudiants
de l'Institut national d'art dramatique
de Sofia , que dirige Nikolina Gheor-
gieva , il a été réalisé par Ivan Komitov.
En envoyant cette émission à Mon-
treux , la Télévision bulgare à voulu
prouver que, même sans moyens, on
pouvait faire quelque chose d'agréable
et de divertissant. Elle a réussi, puisque
cette émission a remporté le deuxième
prix : la Rose d'argent.

Le vol d'un trésor national inestimable
menace soudain d'altérer les relations
entre l'Amérique et Kuama Rokat , unpetit pays de la région considérée com-me neutre de la frontière sino-hin-
doue.

Un sceau de jade gravé, d'une valeur
incommensurable, fut ainsi dérobé par
d'habiles voleurs, puis vendu à un col-
lectionneur d'art , J. Richard Taggart.

En dépit des protestations du gouver-
nement américain, Taggart refuse derendre le sceau, et la Force des missions
impossibles est chargée d'exercer son
«influence» dans cette affaire nationa-le.

Cinnamon et Barney, soi-disant re-porters de la Télévision , parviennenta Pénétrer dans la pièce des collectionsprivées de Taggart , tandis que Phelpscrée une diversion en détraquant l'or-dinateur électronique qui en défend1 accès.

«Le sceau» Cosniopress/̂a  ̂ Cosniopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petii, Riki
et Pingo

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Fur unsere jungen

Zuschauer
18.00 Vie et métier

L'émission d'information profes-
sionnelle.

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Cher oncle Bill

Feuilleton.
Le père idéal

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.20 Le point

Magazine d'information politi-
que.

21.20 Carnaval des animaux
Festival de la Rose d'Or de
Montreux 1968.
L'émission de la Télévision bul-
gare.

21.40 (c) Monsieur 100 000 Volts
Gilbert Bécaud invite dans son
show, réalisé en public : Belina ,
Inge Bruck , Dunja Rajter , Mi-
lan Dvorak , Joao Gilberto, Ha-

.. na Hegerova,
22.40 Téléjournal
22.50 Soir-Information

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
15.15 Emissions pour la jeune sse

Tremplin sur la mer.
18.15 Dernière heure
18.16 Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Lire et comprendre
19.10 Pépin la Bulle

La prestidigitation .
19.15 Actualités régionales

Annonces
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Panorama
21.30 Mission impossible

Le sceau.
22.20 Entrez dans la confidence
23.20 Télé-nuit ^ftQfttïC

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) Musicolor

L'accent. Une émission de Jac-
ques Bonnecarrère et Jacques
Datin.

21.30 Bibliothèque de poche
Une émission de Michel Polac.

22.20 (c) On en parle...

16.45 Le cinq à six des jeunes. 18.15 Télé-vision éducative. Physique. 18.44 Fin dejourn ée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'an-tenne. 19.25 (c) Les Curieuses Méthodesde Franz-Josef Wanninger. 20.00 Télé-journal. 20.20 (c) Que fait-il ? 21.05 (c)
Les souffleurs de verre de Bida. 21.40 (c)
Voyage musical à travers la Corse. 21.55Téléjournal. 22.05 Causerie au crépus-
cule.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les enfants .Dix minutes avec Adalbert Dickhut.
17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Anton , der Letzte. 21.40 Le colosse alle-
mand. 23.00 Portrait d'Helmuth Heis-
senbuttel. 22.40 Téléjournal. Commen-
taires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Ciné-
revue. 18.05 Plaque tournante. 18.40
Finke & Cie. 19.10 Le Faux Malade. 19.45
Informations. Actualités. Météo. 20.15(c) Ne m'oubliez pas ! 21.45 Bilan de la
campagne pour l'enfance inadaptée.
22.00 La ronde est-ouest. 22.45 Informa-
tions. Météo.

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

Sports. 12.35 Quatre à quatre. 12.45 Mi-
roir-midi. Informations. 13.00 Le vicom-
tê  de Bragelonne, feuilleton. 13.10 Mu-
sicdlor.l'r£ô'0 Informations. 14.05 Sur
y.os..deux...oreilles... 14.30 A ..livre ouvert.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Jeunesse-Club. 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.35 La revue de presse.
18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 La bonne tranche. 20.00
Magazine 69. 20.30 Micro sur scène.
21.30 Le mensonge, pièce. 21.10 Chan-
sons littéraires et musiques légères fran-
çaises. 22.30 Informations. 22.35 Méde-
cine. 23.00 Araignée du soir. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.30 Le théâtre de-
main : Max Frisch. 21.15 Légèrement
vôtre. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30
Europe-jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mu-
sique populaire finlandaise. 15.05 L'al-
bum aux disques. 16.05 Lecture. 17.00-
17.30 Emission en romanche. 16.30 Or-
chestre récréatif de Beromunster et so-
listes. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités. 20.00

Grand concert récréatif du jeudi. 21.30
Magazine culturel. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25-23.25 Pour les ama-
teurs de jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, W:W>rl8;00,-2î:00. — 12.30"InfPTI '
mations. Actualités. Revue de pressé."

"" I3'00 "Intermède. ,.03.05. Eeuilletonyu.20,
Musique variée. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Quatre bavardages en musique. 17.Q0
Radio-jeunesse. 18.05 A voix basse. 18.30
Chants d'Italie. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Mandoline. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.30 Le Radio-Orchestre.
22.05 Petit guide pratique pour les Usa-
gers de la langue italienne. 22.30 Galerie
du jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Ultimes notes. 23.30-23.40 Cours
d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !. 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir première. 8.00 Informations et
le concours Roulez sur l'or ! 9.00 Infor-
mations. 9.05 A propos... 10.00 Informa-
tions. 11.00 Informations. 11.05 Bon
week-end. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour champêtre. 6.20 Musique po-
pulaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Orchestre philharmonique
tchèque. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Schweiz -
Suisse - Svizzera. '

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'anglais
et musique. 7.00 Musique variée. 8.45
Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.
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Pavillon des occasions Premier étage de notre garage C
du Crêt-du-Locle 11, rue Pierre-A.-Mazel, Neuchâtel JE

£ NOUS AVONS : <j
¦J le plus beau choix de voitures d'occasion... au meilleur prix. i
ï iJi Ami 6 Break 68 Mustang 6 cyl. 66 Triumph MKII 65 C
H" Austin 850 67 Cornet 63 Fulvia coupé 67 S
i Simca 1000 65 Zéphyr 63 Jaguar 3,81. 66 S

H
Escort 1100 68 Barracuda 66 Flaminia coupé 3B 67 ï
SIATA cabriolet 68 Fairlane 63 Simca 1200 S 68 5

Plus un choix important de voitures régénérées et garanties. îj

^ 
GARAGE des 3 ROIS 

ta chaUX de Fonds 
Tous nos servîces_ i

Ji __—.̂ ^_^^__^—^_—^____ Neuchâtel c
a1 . „ »„ *.™*»««llMi-„ Le Locle à votre service 5i J.-P. et M. NUSSBAUMER Le LOCie d

Douce et sympathi que comme la laine LA-/ ^& ^«^^^^S TOv
incroyablement facile à entretenir iffl L ^
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lrog%%^  ̂ et principaux libres-services ;¦]

Coiffeuse
capable, est demandée.
Place stable, discrétion assurée.

— Tél. (039) 3 59 43.

LA SEMEUSE

cherche pour tout de suite

MANŒUVRE-
MAGASINIER
habile et consciencieux.

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

cherche pour entrée immé-
diate

EMPLOYÉES
pour travaux de dactylo-
graphie et divers travaux
de bureau.

Faire offres détaillées à

VOUMARD MACHINES CO SA

rue Jardinière 158
2301 La Chaux-de-Fonds.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ « « ¦¦ w

MIGROS
cherche

pour sa succursale « Gare » à La Chaux-
de-Ponds, dépt Do-it-yourself

vendeur-débutant
ayant de l'intérêt et de l'expérience dans
le domaine des bricolages.

Place stable, bonne rémunération , horaire de travail
régulier, avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Demander feuille d'inscription au gérant du magasin
ou à la Société Coopérative MIGROS-NEUCHATEL ,
dépt. du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel ,
tél. (038) 3 31 41

Fabrique d'horlogerie
de moyenne importan-
ce engagerait tout de
suite ou pour date à
convenir

horloger
complet

pour décottage
et visitage

visiteur (euse)
sur chaîne Lanco

Travail intéressant et
varié.

Faire offres sous chif-
fre FA 7837, au bureau
de L'Impartial.

cherche • < • . . , ' .,. • .

PERSONNEL
MASCULIN ET FÉMININ

Prière de s'adresser au Bureau ou téléphoner pen-

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



CUISINIÈRES
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électriques automatiques

avec 4 plaques, dont 2 ultra-
rapides (1 automatique) équi-
pées d'un thermostat. Lampes

'"îiT'iiiL.i' témoin. Minuteur avec sonne-
^l^:a rie.

¦Mk Four éclairé , complètement
pâ  extrahible pour faciliter le net-

:.\.\[ ' . 'y- . - ..j toyage. La température du four
|L̂ Ĥ »M2SB£JBS | i 

est 
rég lée automati quement par

! - f am - - ' ¦ . - ¦  m*é thermostat. Porte à deux posi-

^| Accessoires inclus 

Fr. 

638.—
i Prime 125 ans Fr. 50.-

NOTRE PRIX NET Fr. 588.-

Cuisinières MULTIGAZ

Profitez de notre 4 feux Fr. m-

OFFRE 125 ANS NOTRE PRIX NET Fr. 368.-

ŷ JlB̂ N 
SALON 

DES 
ARTS MENAGERS NUSSLË

^©JÊJjj^P' Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

HOMME
de nationalité suis-
se, de confiance,
cherche

TRAVAIL
à La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire sous chiffre
LB 7778, au bureau
de L'Impartial.

cherche pour son DÉPARTEMENT de PUBLICITÉ
une |

*

secrétaire
excellente sténodactylôgraphe, possédant parfaitement ': .

¦i la langue française pour assumer des travaux de cor-
j respondance et de mises au point de textes.

La préférence serait donnée à une candidate qui , par
ses études ou son expérience, pourrait en plus assister
une équipe de travail jeune dans les travaux divers
d'un département de publicité.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
Vitae, de copies de certificats et d'une photographie [l
seront à adresser au service du personnel, adresse ci-
dessus.

Jeunes filles
sont demandées
dans magasins, res-
taurants et ména-
ges.

Bureau de place-
ments, Mme E. Du-
bois, Grenier 26, tél.
(039) 2 24 21, La
Chaux-de-Ponds.

BUFFET
DE LA GARE

Mt SOLEIL

FERMÉ
jusqu'au 8 mai

Famille et orchestre
GEO WEBER

A vendre 31) ma oe

FUMIER
bovin, à portée de
camion.

S'adresser à Ad.
Wuthrich,
La Chaux-d'Abel,
tél. (039) 814 40.

A vendre pour cau-
se non-emploi

SUNBEAM
chamois.
Mod. 64, complète-
ment revisée.

S'adresser à
A. Bonjour , Fritz-
Courvoisier 58, La
Chaux-de-Fonds
(le soir).

'A vendre

CITROËN
2CV

parfait état ,
Fr. 900.—.

Tél. (039) 2 90 09,
après 18 h. 30.

Fabrique

EBEL
Paix 113, cherche

POSEUR
CADRANS-
EMB0ÎTEUR

très qualifié pour modèles variés
et spécialités. Travail en fabri-

\] que exclusivement.

: Tél. (039) 2 48 91

Communauté d'Horlogerie de Précision

cherche

ouvrières
pour travail régulier, propre et soigné (éventuelle-
ment demi-journée) .

Se présenter ou téléphoner à la Centrale C.H.P., I
Léopold-Robert 73 a, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
3 81 81.

cherche pour son département Production è

PERSONNEL FÉMININ
SUISSE OÙ ÉTRANGER
Les ouvrières, pour qui ce serait nécessaire, seront
instruites rapidement , par notre service de formation,
à l'exécution du travail qui leur sera confié.
Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap, j
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds. j

Nous cherchons

ouvrières
suisses ou étrangères permis C pour travail facile,
mise au courant. Ambiance agréable, très bon salaire.

— S'adresser Jeanrenaud-Gravure, rue du Nord 1
ou tél. (039) 2 29 50. Entrée tout de suite ou à con-
venir. |:

MULCO
cherche \

un horloger
complet
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à MULCO S.A., 11, Régionaux,
2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 314 41.

Oqivaf,,
engage

emboîteurs
Se présenter Crêtets 81 î

ou tél. (039) 3 24 31

Nouvel Etablissement de Neuchâtel cher-
che

garçon d'office
fille de buffet
dame de buffet
Nourris , logés, congés réguliers , chambres
à disposition. Salair e intéressant.
Tél. au (038) 5 66 15.

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 jours.

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

Fabrique de bracelets cuir enga-
gerait tout de suite ou à con-
venir

ouvriers
(ères)
de nationalité suisse ou en pos-
session du permis C, pour tra-
vaux d'atelier. — S'adresser à
C.-G. Boss & Cie SA, rue du
Commerce 25, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 20 66.

Nettoyages
Nous cherchons personne de con-
fiance pour nettoyages de nos ate-

i 11ers et dépendances 8 à 10 heures
i par semaine.

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

Fabrique des branches annexes
cherche

JEUNE AIDE DE BUREAU
! ainsi que !

JEUNE STÉNODACTYLO
pour travaux de classements, expé-

i ditions, téléphones et correspon-
dance. Postes stables et bien rétri-
bués pour personnes consciencieu-
ses, précises et capables de tra-
vailler seules.

— Offres sous chiffre GZ 7790 ,
au bureau de L'Impartial.

SUPERBE
POUSSETTE
en très bon
état , datant de
1967 est à ven-
dre pour
Fr. 160.—.

Téléphoner au
(039) 3 17 23.

CHERCHE vélo de
dame , en bon état.
Tél. (039) 4 58 40.

POUSSETTE à
vendre, «Peg» 1968,
démontable, excel-
lent état. Prix
avantageux. Tél.
(039) 2 43 80.

A LOUER pour tout
de suite, une jolie
chambre, à mon-
sieur sérieux. Tél.
(039) 2 91 86.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, centre ville.
Tél. (039) 2 97 37.

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

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

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

A LOUER 2e étage,
3 pièces, salle de
bain, chauffage cen-
tral par étage. Près
de la gare. Prix
Fr. 200.—. Ecrire
sous chiffre IF 7775,
au bureau de L'm-
partial.

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

ALLEMAND
Leçons privées ou
en groupe (tous les
degrés) , sont don-
nées par un profes-
seur d'allemand
d'une école de la
ville. Prière d'adres-
ser offres sous chif-
fre EG 7751, au bu-
reau de L'Impartial.

PIANO
A vendre beau pia-
no, brun en bon état
de marche, et d'en-
'trëtïèn , très ' bas
prix , à enlever tout
de suite. Téléphone
(039) 2 75 68.

SCIURE
disponible.

S'adresser Scierie
des Eplatures, La
Chaux-de-Fonds.

Particlier vend

AUDI
SUPER 90

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

Tél. heures des re-
pas (039) 2 05 95.

Commerce spéciali-
sé de la ville cher-
che

LIVREUR
à la demi-journée,
pour petites livrai-
sons. Horaire j , con-
venir. Permis de
conduire indispen-
sable.

Ecrire case postale
213, 2301 La Chaux-
de-Fonds, ou télé-
phoner au (039)
3 82 82.

Conférence publique et contradic-
i toire organisée par l'Association
! neuchâteloise de santé publique au

Restaurant de La Vue-des-Alpes,
jeudi 10 avril à 20 heures

i Conférencier : C. Richli , Maître
j laitier à Vuadens

POURQUOI ET COMMENT ÉVITER
LA SURPRODUCTION LAITIÈRE i

j MAUDITE ET LE CONTINGENTEMENT?
Invitation cordiale à tous, consom-

i mateurs et producteurs conscients
; du problème alimentaire.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

A vendre

R4/68
22.000 km., état de

neuf.

Tél. (039) 4 03 91.

Nous cherchons

CHAMBRES
confortables,

pour jeunes Suisses

allemandes.

Tél. (039) 2 68 21.

LOCAL
à louer , 60 m2, bu-

reau, toilettes. Tél.

(039) 3 84 84.

JURA NEUCHATELOIS
A VENDRE pour cause sortie d'indivision

BEAU DOMAINE *
AGRICOLE ET FORESTIER

(800 à 900 m. altitude)

50 poses neuchâteloises de terres labou-
rables ; accès facile, à 1 km. village ayant
laiterie. Ferme 5 chambres, étable pour
quinzaine bovins et porcherie.
FORETS sur 10,8 ha. Très beaux bois, en
grande partie épicéas.
Pour tous renseignements et pour visiter
s'adresser ETUDE WAVRE , notaires à
Neuchâtel , tél . (038) 5 10 63.

RAVOIRE S/MARTIGNY
Magnifique CHALET ANCIEN , entière-
ment rénové, comprenant deux apparte-
ments. Confort, cheminée française, pou-
tres apparentes - terrasses, garage, bos-
quet , terrain.
Pour tous renseignements : Etude du
notaire Jean-Marie Ck>suit , 1920 Marti-
gny-Ville.

ACTIVIA
vous propose constructions
à votre gré selon votre plan personnel.

VILLA
depuis Fr. 175 000.— à forfait.
Demandez plans, devis. ACTIVIA.
J.-L. Bottini, arch., Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 8 55 44. Neuchâtel.

A donner contre
bons soins un très
gentil

CHIEN
mâle, 2 ans, propre
et tranquille.

Amis des Bêtes, tél.
(038) 917 76 (dès
13 h. 30).

A louer rue
Abraham-Robert 39,

appartement
3 pièces tout con-
fort. Antenne TV
collective.
Loyer Fr. 352.—
charges comprises.

Tél. (039) 2 51 17 ou
3 70 70.

On prendrait

1 CHEVAL

DE SELLE
en pension. S'adres-
ser Jean-Pierre Ni-
colet, tél. (039.)

3 17 74.

Je cherche

AUSTIN
1100

modèle récent.

Tél. (039) 8 22 24.



Apprendre à se sortir des situations les plus périlleuses.

« Eh ! vous, là-bas ! »
Vous vous retournez : c'est une

femme, en casquette et attrayant
uniforme bleu — une création, com-
me on nous l'apprendra, du célèbre
couturier Norman Hartnell.

L'Angleterre, longtemps une sor-
te de citadelle de la masculinité,
est probablement le seul pays en
Occident où un homme, quel qu'il
soit et même d'une redoutable force
physique, peut se faire appréhendé,
arrêté ou passé les menottes par
une femme.

Une femme-policier , s'entend. Non
¦armée, sinon d'une fermeté qui n 'en-
lève rien à son charme féminin.

Comme son collègue masculin,
mais sachant, s'il le faut , se battre ;
l'entraînement initial comporte, no-
tamment, un cours de jiu -jitsu.

Prête à affronter tout danger, c'est
une femme-policier qui fut chargée
de se laisser « séduire » par Haigh ,
l'assassin qui faisait disparaître ses
victimes dans de l'acide sulfurique.
Et c'en est souvent une aussi qui
n'hésite pas à s'offrir en appât pour
démasquer et arrêter quelque dan-
gereux dévoyé sexuel.

«Nous ne sommes pas
des amazones»

Certes, dans son récent livre « La-
dy Policeman », Joan Lock, qui ser-
vit pendant six ans dans les rangs
de la police britannique , s'empresse
de souligner : « Nous ne sommes

pas des amazones ». Et d'expliquer :
« On se fait souven t une idée fausse
de notre activité. Il s'agit pour une
bonne part , de routine. Nous don-
nons beaucoup de notre temps à
aider les gens ».

Et c'est, en effet , quasiment tou-
jour s la même histoire : enfants
perdus ou délaissés, jeunes filles mi-
neures qu 'il faut surveiller, ou pri-
sonnières à interroger.

Mais la femme-policier se voit
quand même confier d'autres mis-
sions. C'est elle par exemple qui
recueille les dépositions et témoi-
gnages de femmes ou d'enfants
ayant été victimes de violences.

Elle est engagée également dans
la surveillance de la prostitution,
des grands magasins où le vol à
l'étalage est courant, et même, quel-
quefois , dans la chasse aux trafi-
quants de stupéfiants.

De la routine, sans doute , dans la
plupart des cas, mais qui , pour beau-
coup, est plus attrayante que la mo-
notonie des heures de bureau d'une
sténo-dactylo.

« Hier , confie Janet Jeanes, 34
ans, femme-policier à Kensington ,
j 'ai eu une journé e très variée : un
groupe d'adeptes de la drogue,
deux enquêtes à faire à propos d'é-
vadés, et une voleuse à l'étalage qui
n'était pas facile à manier ».

Il arrive cependant que la mission
tourne mal. Marjorie Mclntyre , qui
a le grade de brigadier , raconte :
« J'ai été blessée une seule fois, mais
c'est une fois qui a compté. Un nom-

Londres, la rue... une femme-policier procède à l'interrogatoire de deux suspectes .

Les «filles en bleu»
charmantes

me, recherché, que j' arrêtais un jour ,
me jeta par terre, me frappa à la
poitrine et me bourra de coups à
la tête. Il me fallut une semaine
pour me remettre ».

Cherchant le voleur,
elle trouva un mari

¦ Celles qu'on appelle à Londres,
assez poétiquement, les « filles en
bleu », apparurent pour la première
fois — elles étaient 110 — dans les
rues de la capitale en février 1919.

La police féminine britannique a
donc un demi-siècle. On compte au-
jourd 'hui 3490 femmes-policiers en
Grande-Bretagne, dont 548 à Lon-
dres. Leur âge varie entre 19 et 55
ans. Elles doivent en principe mesu-
rer plus de 1 m. 60.

La plupart se fardent , et, précise
le « Times », « quelques-unes réussi-
sent à porter leurs jupes légèrement
plus court que la règle de longueur
fixée au genou ». « Comme les fem-
mes dans tout autre profession ,
ajoute le journal , elles tombent un
jou r amoureuse et se marient — gé-
néralement avec un policier ».

En ce qui la concerne, Mme Shir-
ley Becke trouva un mari en cher-
chant le voleur. En 1954, elle fut
appelée à Mayfair par le comptable
d' une compagnie pétrolière au siège
cle laquelle venait d'être commis un
cambriolage. En dépit de tout son
zèle, elle ne put capturer le voleur.

Par contre, elle épousa le compta-
ble.

Mme Shirley Becke est depuis
deux ans et demi le chef de la po-
lice féminine de Londres. Elle est
inspecteur de Scotland Yard et,
outre des qualités remarquables,
possède, par nécessité professionnel-
le, « une connaissance encyclopédi-
que du vice à Soho et à Piccadilly ».

Elle a un grand amour de son
métier : « C'est un travail fascinant,
déclare-t-elle, car il nous met au
contact des problèmes les plus di-
vers. On ne sait jamais ce que la
journé e va nous apporter. Sans dou-
te, il y a parfois un côté sordide
à ce « job », comme par exemple, les
cas de prostitution, de parents
cruels avec leurs enfants. De façon
générale, nous voulons cependant
que nos femmes-agents soient fé-
minines, sans dureté inutile. Il y a
évidemment toujours un risque phy-
sique dans le travail de policier,
mais pour ma part je m'efforce
d'atteindre les meilleurs résultats et
ju squ'ici j e n'ai jamai s été sérieuse-
ment blessée ».

La présence de femmes dans la
police britannique est, dit-on, l'une
des raisons de sa haute tenue et de
son caractère « humain ». Bien sûr,
Mme Becke insiste : « Nous ne som-
mes que des agents ordinaires qui se
trouvent être des femmes ». Mais il
reste que dans aucune langue, et
surtou t pas en anglais, il n'y a d'é-
quivalent féminin au mot « flic ».

P. FELLOWS

Examen du contenu du sac à main d'une jeune fil le que Von vient
d'appréhender .

Scotland Yard
au

féminin
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