
Le président j
Kennedy vivant? (

ï L'écrivain Truman Capote a
§ démenti être l'auteur d'un arti-
| cle qui lui a été attribué selon
= lequel le président John Kenne-
§ dy est toujours vivant, quoique
§ complètement invalide, et sa
I trouve dans un hôpital de Dal-
= las.
\ «Ce qui est Incroyable c'est le-
= nombre de gens qui ont cru à
I cette histoire > , a déclaré l'au-
Ë teur de «Sang-froid >.
Ë Son avocat a estimé qu'il doit
Ë s'agir d'un canular d'étudiants
Ë qui a été repris par des station»
Ë de radio et des journeaux. (ap)
îlllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllll l lllllllllllllllllllllll!

/ P̂ASSANT
« Il est plus facile a un grand coutu-

rier de se faire obéir par une femme en
une saison qu'à un mari en quarante
ans de mariage.

Mais c'est que le grand couturier ne
s'occupe que de ses robes et le mari
que de ses affaires...

Elle écoute quelqu'un disposé à lui
plaire ! »

Ces paroles profondes ne sont pas de
moi. Elles sont de mon vieil ami André
Marcel . Et 11 faut reconnaître que com-
me psychologue, observateur indulgent
et spirituel des moeurs, on ne fait pas
mieux.

A vrai dire, et comme il le constate
lui-même, rien à quoi on s'habitue aussi
vite qu'aux changements des modes,
quitte à les trouver grotesques lorsque
ces dernières ont vieilli ou lorsqu'on
les contemple vingt ou trente ans plus
tard.

— Comment pouvaient-elles s'affubler
ainsi ? s'écrie-t-on en jetant un coup
d'oeil sur les photographies de famille
où s'étalent les chapeaux géants et les
robes balayant la poussière, dont l'élé-
gante de 1900 ornait ses charmes. Même
les femmes se demandent aujourd'hui
comment elles ont pu suivre — avec
enthousiasme — la mode d'hier. Et ne
parlons pas des costumes de bain sur-
baissés, qu'on trouvait alors ravissants...

U est donc parfaitement possible que
d'ici trente ou cinquante ans le mlnl-
minl fasse sourire somblablement les
contemporaines de l'an 2000.

Quant à savoir ce qu'elles porteront,
ou si même elles porteront encore quel-
que chose, c'est un problème que je ne
me charge pas de trancher.

Au surplus, lorsqu'on constate avec
quelle vitesse évolue la « civilisation »,
on ne s'étonne plus que la mode en soit
le miroir fidèle...

Le père Piquerei

Cruelle nouvelle

Roger Moor , vedette de la série télé-
visée «Le Saint > a épousé à Londres
l'actrice Luisa Mattioli . (bélino ap)

Dégustation électorale de petits-suisses
La France nous découvre ! Nous

avons toujours été , aux yeux de no-
tre « prestigieuse » voisine , un Etat
de pères-tran quilles dans lequel
l'homme a peu de problèmes et
beaucoup d' argent , mie région de
vacances où l'argot des faubourgs
va prendre plaisir à taquiner les
rugosités germaniques et s'instal-
ler au soleil des cartes postales !

Accessoirement, on nous recon-
naissait quelques valeurs horlogè-
res, bancaires et chocolatières , dans
la félicité d'un pays sans Histoire
car, vingt-cinq ans après , nous
sommes encore coupables de n'avoir
pas fai t  la guerre !

Depuis quelques semaines cepen-
dant , la Suisse jouit d'une renom-
mée naissante, plusieurs éditoria-
listes et particulièrement Morvan
Lebesque ayant découvert que les
frondaisons de notre Eden sont sa-
vamment cultivées. Merci de nous
faire cette élégance , nous en avions
besoin, à force de passer pour des

minables bénis du dieu Fortune.
La raison de cette tardive décou-

verte est liée au référendum qui, le
27 avril , mettra l'électoral français
devant le choix dantesque , et dé-
sormais traditionnel , du «Moi ou
le chaos » subtilement proposé sous
la forme de deux questions complé-
mentaires n'appelant qu'une seule
réponse : «Etes-vous pour une re-
fonte du Sénat et po ur la régiona-
lisation ? » Le général a déjà telle-
ment abusé de ce procédé qu'il est
maintenant usé j usqu'au fond des
urnes et que nul n'est dupe. Il a
cependant été pay ant jusqu 'à au-
jourd 'hui et pourrait bien conti-
nuer à l'être .

L'opposition de droite et de gau-
che s'est ef forcée , lors de chaque
consultation , de démontrer la mal-
honnêteté foncière de cette démar-
che qui, tout en off ensant la Cons-
titution, sert à plébisciter le prési-
dent de la République par le tru-
chement de deux interrogations

antinomiques. La logique du rai-
sonnement n'a pas s u f f i  à convain-
cre les inconditionnels , les anti-
communistes et les froussa rds
c'est-à-dire à peu près la moitié de
la France !

La Suisse, avec sa modestie, va
peut-être avoir plus de succès et
elle est désormais donnée en exem-
ple de véritable démocratie dans
la démonstration du système ré-
férendaire .

Pour nous, il n'est peut-être pa s
inutile de le rappeler , le référen-
dum peut revêtir deux formes. Cel-
le dite automatique ou obligatoire
lorsque les pouvoirs législatifs
prennen t des décisions importan-
tes, ils sont tenus par la Constitu-
tion de les soumettre à l'approba-
tion générale — et celle que peut
lancer n'importe quel citoyen à la
condition de réunir un certain
nombre de signatures , pour s'oppo-
ser à mie loi ou obtenir sa modifi-
cation.

Pierre KRAMER.
Fin en page 2.

Le roi Hussein, (a)

Israël a repoussé hier — au moins
officieusement — en tant que sim-
ple manœuvre de propagande le
plan de paix en six points, formulé

pour le Proche-Orient par le roi Hus-
sein de Jordanie.

Dans les milieux politiques bien
informés, on déclare que les Israé-
liens ne voient , dans ce plan, aucun
désir véritable de la part des Arabes
d'aboutir à une paix avec Israël.

« Une solution ne peut être réalisée
par des déclarations au Press Club
de Washington , mais seulement par
des négociations directes entre les
parties intéressées > , a dit une per-
sonnalité.

Le plan du roi Hussein — que l'on
considère ici comme une version
modifiée de la résolution du Conseil
de sécurité de novembre 1967 r— pré-
voit la fin de l'état de belligérance
et le respect de l'intégrité territo-
riale et politique de tous les Etats

u Proche-Orient, (ap)

• LIRE EGALEMENT
EN DERNIÈRE PAGE.

Le plan de paix du roi Hussein est

repoussé officieusement par Israël

Une voix grecque s'élève contre
les mesures libérales envisagées

M. Dimitros Pap'aspyrou , ancien
président du Parlement, a déclaré
hier que les mesures libérales an-
noncées par le gouvernement Papa-
dopoulos visent simplement à créer
une bonne impression à l'occasion
du Conseil ministériel de l'OTAN.

Dans une déclaration remise à la
presse, M. Papaspyrou estime que le
rétablissement des trois articles de
la Constitution «ne change guère
le régime asservissant en Grèce .»

«Au contraire , la ' mesure tend à
perpétuer le régime militaire et au-
cun progrès n 'est réalisé pour le re-
tour de la démocratie. »

L'ancien président du Parlement

a été exilé à deux reprises dans les
iles depuis la prise du pouvoir par
les militaires, (ap)

LA CAPITALE BIAFRAISE SOUS
LE FEU DES FORCES NIGÉRIANES

Deux journaux annoncent la nouvelle qui n'est pas démentie

Après une alerte, des troupes nigérianes regagnent leurs véhicules, (bélino AP)

Deux journaux nigérians ont an-
noncé, hier, que les forces nigéria-
nes ont commencé à bombarder le
QG biafrais à Umuahia, après que
l'armée de l'air eût attaqué les en-
virons de la ville. Mais le haut
commandement nigérian n'a pas
commenté ces informations.

L'un des deux journaux, le « Ni-
gérian Observer », publié à Bénin,
offirme que les fédéraux ont dé-

clenche des tirs d'artillerie, à par-
tir de Ngu, sur les positions re-
belles.

Le commandant Mammam Vqt-
sas, qui commande le 44e batail-
lon nigérian à Ngu - à 12 km. de
Umuahia - avait assuré, mercredi,
être en position de déclencher « un
tir de harcèlement » sur Umuahia,
mais n'en pas avoir encore reçu
l'ordre, (ap)

i

m L'A S P A M oeut être fière de son action

• Lire en page 4
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I La ferme du Cernil-des-Arbres sera sauvée

L'offensive vietcong redémarre
Après une périodei d'accalmie rela-

tive, l'offensive vietcong de prin-
temps paraît s'engager dans une
nouvelle phase avec des bombarde-
ments à la roquette et au mortier,
les plus violents depuis trois semai-
nes.

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
plus de 45 bases alliées ont été pilon-
nées dans ces deux villes, le bilan
des victimes est d'au moins 27 tués,
205 blessés et 80 disparus, (ap)

• LIRE AUSSI EN DERNIERE PAGE

L'un des seuls survivants d'un massacre vietcong sur les lieux des exécutions
(Bélino AP)

Présentation des candidats
avant les élections du

Conseil d'Etat neuchâtelois

• Lire en page ' 9

Aujourd'hui
M. Jean Steiger

popiste



Le Lauréat de Mike Nichols
L'humour (et l'amour) à bras -le-corps

Le cinéma américain peut se permettre d être affligeant, voire écœurant,
lorsqu'il déborde à la télévision en séries fracassantes de bêtise, on le lui
pardonne, car dans le Mississippi de sa production une proportion impor-
tante d'œuvres valables efface ses outrages. Il a, de plus, de temps à
autre, l'élégance de s'offrir une gâterie, Le Lauréat de Mike Nichols
est du nombre. Il tire un long fil de la « gomme à mâcher » yankee pour
y faire danser, à l'anglaise, une comédie mi-figue, mi-raisin. De l'humour
tissé dans un canevas apparemment traditionnel, trois acteurs remarquables,
et, en toile de fond, une société bien-pensante dérangée par d'involontaires

incongruités, font un spectacle « délicatement » agressif !

Mike Nichols, auteur, acteur , réali-
sateur, homme de théâtre avant tout
sVst rendu célèbre par son adaptation
de «Qui a peur de Virginia Woolf»,
avec la complicité du couple Burton,
son premier film.

Mats c'est lui aussi qui lança, au
théâtre, «Le Knack», description ab-
surde d'une jeunesse folle .dans un mon-
de plus fou encore.

Tel est l'homme, mélange d'un tem-
pérament où le comique et le drama-
tique sont inséparables d'une vision
souvent insolite du monde et qui fait
apparaître, dans son reflet, des critiques
acerbes.

Le Lauréat, c'est à la fois Virginia
Woolf et le Knack parce qu'on y retrou-
ve deux dominantes de la vie américai-
ne, la puissance de la femme et les
symboles de la sexualité, dans un pays
où une vieille loi rend passible
d'emprisonnement tout acteur qui exhi-
berait une partie de son corps en
public !

Nichols a donc Imaginé un personnage
qui comprend ni il'un, ni l'autre. Il est
pur, anachronique, perdu dans un uni-
vers de conventions. L'humour naît de
ce décalage, il s'insinue dans l'histoire,
en passant par la gêne, le ridicule.

l'imbroglio. Victime de son ignorance,
Le .Lauréat incarne une manière de
perfection... on n'en est plus à un para-
doxe près !

Nichols s'est bien permis, par-ci, par-
là, quelques effets, mais ce comédien
rompu aux disciplines de la scène a
conservé le sens de l'expression directe
d'où un ton conventionnel. H s'agit
cependant, d'un style, qualité qu'on doit
lui reconnaître, même si la simplicité
en est le premier motif.
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\ CINQ OSCARS ANGLAIS \
k Le Lauréat a récolté cinq Oscars ^4 de l'Académie britannique du ciné- £
a ma : déclaré meilleur film de l'an- ^
^ née, il a été primé également pour 

^
^ 

la mise en scène (Mike Nichols) , / ¦
$ le scénario (Calder Willingham et ^
^ 

Buck Henry), la production (Sam 
^? O'Steen) et le jeu de l'acteur prin- £

^ 
cipal, Dustin Hoffman, promu 

^? meilleur acteur de la génération £
^ 

montante. 
^? ?V y
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Quant à la forme, elle est américaine
. avec un certain nombre de procédés

romanesnues mais DRU de recherche.
mis à part celle de l'efficacité. Toute la
valeur de l'œuvre réside dans le dé-
coupage et l'interprétation, jolis plai-
sirs dont on aurait tort de se priver.

La belle Elaine...
Benjamin, beau garçon, brillant uni-

versitaire a encore le mérite de puceau ,
lorsqu'il rentre dans sa famille étranglée
d'orgueil.

Une dame du voisinage, lassée des
tiédeurs de son mari cherche auprès

Anne Bancroft , une forme
de gourmandise.

de lui le réconfort charnel dont elle
rêve. Benjamin succombe aux attaques
mais son enthousiasme ne dépasse pas
une légitime curiosité, d'où un comique
de situations assez pimenté. Il est au
contraire amoureux d'Blaine la jolie
fille de «la dame». Voilà le scénario de
la comédie. Elle débouche sur le drame
des aveux, continue par une poursuite
à travers les Etats-Unis et se termine
dans une église par une bagarre très
irrévérencieuse...

Nichols donne quelques coups de pieds
de bon ton, ils sont plus subtils que
douloureux.

Mort aux héros
Le caractère «exotique» a été volontai-

rement effacé, c'est-à-dire que le spec-
tateur n'étant pas sollicité par l'attrait
des personnages ne s'identifie plus à
eux et conserve sa liberté de sourire.

L'interprétation rompt également avec
les procédés héroïques, à l'aide desquels
la plupart des réalisateurs déshumani-
sent les rôles pour les grandir et fabri-
quer des archétypes, voire James Bond,
les femmes fatales et les truands sans
peur et sans reproche. Dans le Lauréat,
Nichols les a voulu le plus près possible
du quotidien.

Anne Bancroft fait le sacrifice de
ses «avantages» pour apparaître dans
une banale laideur sociale. Katharine
Ross appartient, elle, aux actrices de
la nouvelle génération, débarrassée des
complexes du monstre sacré. La fran-

chise, la fraîcheur, le goût du Jeu direct
et l'absence d'artifice lut confèrent une
sincérité brusque. U n'est plus indispen-
sable de cadrer en gros plans pour
faire passer les émotions.

Enfin, il y a Dustin Hoffman un
très grand talent. Le portrait qu 'il donne
de Benjamin n'est jamais grotesque et
pourtant il aurait pu l'être. Le rôle est
vécu, et non seulement «rendu» selon
le terme qui qualifie très exactement
l'une des fâcheuses habitudes du cinéma,
en vertu de laquelle l'acteur doit resti-
tuer les apparences extérieures de son

personnage. Hoffman sait s'en impré-
gner et transmettre la profondeur de
Benjamin. Ses réactions ne sont pas tou-
jours apparentes, on les sent, elles procè-
dent de l'ensemble des situations, d'une
quantité de nuances dont l'incertitude
même est la traduction intime et juste.

La musique cour t déjà, elle a fait un
succès ; les extérieurs tournés à Los An-
geles, San Francisco et Berkley ne
gâtent rien et Nichols en prenant l'hu-
mour et l'amour à bras-le-corps a
réussi un très bon film.

Pierre KRAMER.

Dustin H o f f m a n  et Katharine Ross, des discussions, une panne d essence
un enlèvement à l'ég lise et une fuite en autocar.

Dégustation électorale
de petits-suisses

Ce droit est donc essentiellement
populaire selon sa plus stricte dé-
finition . En France, p ar contre, le
président de la République décide
seul de l'opportunité du référendum,
il en f i x e  les modalités et le contenu.
C'est un instrument aux mains du
gouvernement qui, au lieu d'agir
pour sauvegarder la souveraineté du
peuple, utilise l'électorat à la réali-
sation des bas desseins du régime.

Il aura donc fa l lu , pour que nous
cessions d'être des fr omages blancs,
que le petit-suisse se déguste à la
sauce électorale : grâce au général
de Gaulle et à ses adversaires, nous
ne sommes plus tout à f a i t  des ecto-
plasmes politiques. Cela ferai t  tout
à fa i t  plaisir si nos voisins, tombant
d'un excès dans l'autre, ne faisaient
pas du beau principe de la démo-
cratie helvétique une perfect ion qui
exagère quelque peu ?ws mérites.

Pierre KRAMER.

Cours du 10 avril (Ire colonne) Cours du 11 avril (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 775 d 775 d
La Neuch. Ass 1700 d 1700 d
Gardy act. 230 d 230 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Certain. 9100 9150 o
Chaux, Ciments 530 o 535 o
E.Dubied & Cie 1800 1750 d
Suchard «A» 1400 o 1400 o
Suchard <B> 8850 d 8850 d

BALE

Cim. Portland 4450 t 4500 o
Hoff.-Roche b. j. 173500 ¦ 174000
Laurens Holding 2200 2175

GENÈVE

Grand Passage 400 405
Charmilles 1110 g 1120 d
Physique port. 1245 1240
Physique nom. 870 865 d
Sécheron port. 410 —
Sécheron nom. 350 —
Am. Eur. Secur. 160 161
Bque Paris P-B 200 199
Astra 2.60 2.70o
Montecatini 7.85 7.75

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2650 2580
Naville SA 1270 —

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 999 995
Cie Vd. Electr. 575 570 d
Sté Rde Electr. 415 415
Suchard «A» 1300 d 1400
Suchard <B> 8800 d 8800 d
At. Méc. Vevey (650) 630 d
Câbl. Cossonay 2825 d (2900)
Innovation 342 340 d
Zyma S. A. 5300 5600 d

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 900 920
Swissair nom. 827 835
Banque Leu 2730 2730
U. B. S. 5197 5180
S. B. S. 3325 3305
Crédit Suisse 3460 3460
Bque Nationale 550 d 550 d
Bque Populaire 2095 2090
Bally 1490 —
Bque Com. Bâle 330 d 340
Conti Linoléum 820 820
Electrowatt 1665 1670
Holderbk port. 445 441
Holderbk nom. 415 d 419
Indelec 1330 1325
Motor Columb. 1400 1415
Metallwerte 970 950 d
Italo-Suisse 214 215
Helvetia Incend. — —
Nationale Ass. 5200 5275
Réassurances 2190 2200
Winterth. Ace. 1145 1150
Zurich Ass. 6025 6025
Aar-Tessin 930 930
Brown Bov 2500 2495
Saurer 1520 1565
Ciba port. 9775 10000
Ciba nom. 8025 8225
Fischer port. 1330 1330
Fischer nom. 239 d 239 d
Geigy port. 12800 12950
Geigy nom. 7925 7850
Jelmoli 1040 1040
Hero Conserves 4875 4900
Landis & Gyr 1600 1610
Lonza 2185 2210
Globus port. 3350 d 3500
Nestlé port. 3590 3560
Nestlé nom. 2310 2330
Sandoz 10000 9975
Aluminium port. 3450 3530
Aluminium nom. 1715 1715
Suchard «B» 8850 8850
Sulzer nom. 4175 4300
Oursina 7550 7650

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 133 134
Amer. Tel., Tel. 22 6 228
Canadian Pacif. 337 339
Chrysler Corp. 225 222%
Cons Nat. Gas. 130 130
Dow Chemical 327 324
E. I. Du Pont 651 653
Eastman Kodak 308 308
Ford Motor 217 217 c
Gen. Electric 394 392
General Foods 340 339 6
General Motors 350 349
Gen. Tel. & Elec. 161 —
Goodyear 260% 263
I B M  1358 1356
Internat. Nickel 162% 162%
Internat. Paper 183 182
Int. Tel. & Tel. 222 225
Kennecott 230 232
Litton Industr. 223% 220
Montgomery 240 244
Nat. Distillers 175% d 176
Pac. Gas. Elec. 156'id 156
Penn. Cent. Cy 241% 240
Stand Oil N. J. 356 356
Union Carbide 183 182
U. S. Steel 192 191
Woolworth 142% 140%
Anglo American 504 510
Cia It.-Arg. El. 41% 41%
Machines Bull 95% 96
Ofsit 75% 77%
Royal Dutch 231 233
N. V.Philips 219% 219%
Unilever N. V. 149 146
West Rand Inv. 84 d 84
A E G  263% 262
Badische Anilin 264 260%
Degussa 858 858 d
Demag 352 d 351
Farben Bayer 221% 221
Farbw. Hoechst 284 284
Mannesmann 170 165%
Siemens AG 300 299%
Thyssen -Hutte 203% 202 %

INDICE 11 avril 10 avril 31 mars
ROI I DQI C D  - Industrie 407.5 406.3 394.2
°d~ , A IHiSs France et assurances 254.0 254.1 250.0
DL LA SBS INDICE GÉNÉRAL 350.4 349.7 340.9

NEW YORK
Abbott Laborat. 73 Vs 73%
Addressograph 71% 71%
Air Réduction 28% 28V»
Allied Chemical 30V» 30'/»
Alum. of Amer. 76 75%
Amerada Petr. 115% ll&v»
Amer. Cyanam. 30'/a 30%
Amer. Elec. Pow. 35% 35
American Expr. 67 %b 677»b
Am. Hom. Prod. 567s 507s
Amer. Hosp. Sup 34 33V»

, Americ. Smelt. 38'/» 38>/ 8
' Amer. Tel. Tel. 53 53

Amer. Tobacco 36'/» 36V»
Ampex Corp. 38'/» 38V»
Anaconda Co. 54% 55 %

1 Armour Co. 54% 53%
Armstrong Cork. 77% 77%

1 Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 111% 109
Avon Products 138% 138
Beckman lnst. 50 % 50%
Bell & HoweU 72 71%
BethlehemSt. 33 Vi 33%1 Boeing 49 v» 50 Vi
Bristol-Myers 64 63 Vi
Burrough's Corp 254 257%
Campbell Soup. 31 Vi 31'/»
Canadian Pacif. 81 81'/»
Carrier Corp. 39V» 38Vi
Carter Wallace 18 18
Caterpillar 51'/» 5Vh
Celanese Corp. 64% 64V»
Cerro Corp. 37% 37'/s
Cha. Manhat. B. 79% 797»
Chrysler Corp. 51 51%; CIT Financial 39V» 39%
Cities Service 61V» 62'/»
Coca-Cola 68V» 69 Vi
Colgate-Palmol. 49% 50: Columbia Broad 51V» 51%
Commonw. Ed. 45 M. 45%
Consol. Edison 33 Va 33%
Continental Can 69 68V»
Continental OU 36V» 36V»
Control Data 135 135%

, Corn Products 37% 37Vs1 Corning Glass 266% 276
Créole Petrol. 37V» 37%
Deere 46% 47
Dow Chemical 75 74V»
Du Pont 150% 150V»
Eastman Kodak 70V» 69 Vi
Fairch. Caméra 77 77%
Fédérât. Dpt. St. 32% 32 Vi
Florida Power 68Vi 68'i
Ford Motors 50 50%
Freepor t Sulph. 32V» 33'/»
Gen. Dynamics 40v, 40v»
Gen. Electric. 91% 91V»
General Foods 78V. 79 Vi

NEW YORK
General Motors 81'/» 807s
General Tel. 377s 37V»
Gen. Tire, Rub. 25 Vi 26%
Gillette Co. 53'/» 53Vs
Goodrich Co. 45% 46Va
Goodyear 61 61'/»
Gulf OU Corp. 46 Vi 46 Vi
Heinz 33 Vi 34

. Hewl.-Packard 84% 83 V»
Homest. Mining 41 4lv»
Honeywell Inc. 125 V4 125%
Howard Johnson 51V» 51 Vi
I.B. M. 313% 312%
Intern. Flav. 48'/ s 48V»
Intern. Harvest. 32% 32%
Internat. Nickel 37% 37'/ 8
Internat. Paper 42V» 42V»
Internat. Tel. 52 52%
Johns-Manville 41 40
Jon. & Laughl. 31% 31%
Kaiser Alumin. 40% 40%
Kennec. Copp. 537» 54V»
Kerr Me Gee Oil 106 105
Lilly (EU) 77Vib 77Vi l
Litton Industr. 50% 50v8
Lockheed Aircr. 42 41 Vi
Lorillard — —
Louisiana Land 71% 72 Vi
Magma Copper 84% 84Va
Magnavox 54% 54V»
McDonnel-Doug 38'/a 38V»
Mc Graw HUl 36% 36%
Merk & Co. 88% 88V»
Minnesota Min. 102'/ 8 102%
Mobil Oil 64 64Va
Monsanto Co. 46 Vi 47'/»
Marcor 56% 56'/a
Motorola Inc. 109% 108
National Bise. 49% 49V»
National Cash. 126% 127 %
National Dairy 45% 45%
National Distill. 40V» 40
National Lead 71% 70%
North Am. Rock 37 36%
OUn Mathieson 30% 29%.
Pac. Gas & El. 36% 36%
Pan. Am. W. Air. 23'/» 23V»
Parke Davis 28% 28%
Penn Cent. Cy 55% 54%
Pfizer & Co. 78 77V»
PhelpsDodge 47 Vi 48
Philip Morris 54'/» 54%
PhilUps Petrol. 73 73 Vi
Polaroid Corp. 115% 115»/.
Proct. & Gamble 86V» 86V»
Rad. Corp. Am. 44'/» 43%
Republic Steel 45 Vi 457s
Revlon lnc. 86 85 Va
Reynolds Met. 40 39
Reynolds Tobac. 40V» 40V»
Rich.-Merrell 48% 49

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 102 92
Royal Dutch 54% 54V»
Schlumberger 138 137%
Searle (G. D.) 41»/» 41'/»
Sears, Roebuck 68Vi 68'/»
Shell OU Co. 65V» 657»
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 44% 44
South Pac. 40'/» 40
Spartans lnd. 23 Vi 23 Vi
Sperry Rand 52% 52 Vi
Stand. OU Cal. 70% 70V»
Stand. Oil of I. 61 Vi 61 Vi
Stand. Oil N. J. 82 Vi 82Va
Sterling Drug. 36% 367s
Syntex Corp. 50V» 52'/ 8
Texaco 87 86V»
Texas Gulf Sul. 297» 29V»
Texas Instrum. 117 1167»
Texas UtiUties 53% 547»
Trans World Air 407» 41 Vi
Union Carbide 417s 42%
Union Oil Cal. 52 51%

t> Union Pacif. 52 51%
Uniroyal Inc. 27 277s
United Aircraft 76% 77%
United Airlines 39% 397»
U. S. Gypsum 83'/» 82%
U. S. Steel 44V» 44Vi
Upjohn Co. 48% 467s
Warner-Lamb. 57 Vi 577»
Westing-Elec. 66 64V»
Weyerhaeuser 85 857»
Woolworth 32V» 33
Xerox Corp. 248% 247V»
Youngst. Sheet 48-Vs 50
Zenith Radio 49 48%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 932.89 933.46
Chemins de fer 240.26 239.48
Services pubUcs 128.48 128.32
Vol. (milUers) 12200 10650
Moody's — —
Stand & Poors 111.03 111.13

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français I 79.— 83.—
Livres sterling [ 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 8.05 8.35
Florins holland. 117.25 120.25
Lires italiennes -.67% -.70
Marks allem. 106.— 109.—
Pesetas 6.— 6.30
SchUlings autr. 16.55 16.8c

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 6010.- 6080.-
Vreneli 56.50 60-
Napoléon 56.— 59.5C
Souverain 47.— 56.—
Double Eagle 280.— 310.-

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

AMCA Fr. s. 77.50 78.50
CANAC Fr.s. 837.50 847.50
DENAC Fr. s. 94.50 96.—
ESPAC Fr.s. 187.50 189.50
EURIT Fr. s. 172.— 174.—
FONSA Fr. s. 117.50 119.—
FRANCIT Fr. s. 106.50 108.50
GERMAC Fr.s. 137.50 139.50
GLOBINVEST Fr.s. 105.50 107.50
ITAC Fr. s. 232.50 237.50
SAFTT Fr.s. 282.50 285 —
SIMA Fr. S. 142.50 144.—

communiqués par : (UBS)VU/
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOU RSE

La chroniaue des aâte-francais— ¦ - — m.

¦
ç A l'amabilité d'un lecteur de La

^ 
Chaux-de-Fonds, je dois communi-

£ cation du programme de la Dixième

^ 
Semaine internationale 

de 
saut, or-

^ ganisée par la Fédération suisse de

^ 
ski (20 janvier - 2 février 1969).

g! C'est une brochure dont tous les
j; textes sont publiés en allemand, en
^ 

français et en anglais, ce qui se

^ 
comprend fort bien à cause du 

ca-
!j ractère même de cette sympathique
ji manifestation et parce que certaines
4 épreuves avaient lieu au Locle.
y
', Malheureusement, la traduction
!j française des textes originaux rédi-

^ 
gés en allemand doit avoir été con-

jj fiée à l'un de nos Confédérés d'Où?

^ 
. tre-ThieUe, spécialiste du frallemand

4 et très ignorant de notre orthogra-
4 phé, Jusques à quand les Suisses
J allemands s'imagineront-ils connaî-
g! tre notre langue mieux que nous ? A

^ 
moins .qu'ils ne considèrent la Suisse

^ 
française comme une région sous-

^ développée ? \
J;
£ Par suffisance ou par mépris, on

^ 
aura donc offert une fois de 

plus

^ 
à nos hôtes étrangers l'image cari-

< caturale d'un pays où l'on écrirait
^ 

et parlerait le français d'une ma-
^ 

nière barbare. En outre, on aura mis

^ 
entre les mains de notre jeunesse

fy sportive et de ses admirateurs un

^ 
document 

où le 
français est malmené

4 sans vergogne, ce qui ouvre le champ

à toutes les Ucences et, par le pres-
tige de l'imprimé, encourage toutes
les négligences de notre patrimoine
linguistique. Beau témoignage, en vé-
rité, et curieux exemple !

A l'exclusion des fautes d'impres-
sion manifestes, qui ne manquent
point , voici quelques étranges gra-
phies : les comitées, le jubilée, l'ex-
cellente brochure rédigé, en Norvé-
gie, hor concours, les semaines in-
ternationales, les Tschèques, la bien-
venue, la traditionelle compétition,
la cité est devenu, par l'hardiesse,
la touche briève, etc., etc.

La syntaxe fait sursauter. Et quant
aux . impropriétés de termes, nous
sommes servis. Elles défUent solen-
nellement ou, pour employer un mot
favori de notre rédacteur fraUemand,
elles se «déroulent». Unterwasser,
Saint-Moritz, Gstaad et Le Locle,
lieux des manifestations, sont pour
lui «des lieux de déroulement» —
ce qui n'a rien de roulant. «Gstaad
se réjouit à la pensée de faire dérou-
ler la Semaine Internationale de
Saut», d'autant plus que cette loca-
lité jadis «f i t  dérouler aussi la coupe
Konsberg et la coupe pour juniors».
C'est comme je vous le dis.

Jubilé est constamment employé y
à l'allemande au sens d'anniversaire, 

^alors que ce nom, qui a des sens 
^particuliers comme terme religieux, (j

désigne pour nous communément une 
^fête célébrée à l'occasion du cin- <

quantenaire de l'entrée dans une y
fonction ou dans une profession. 

^Qu'auriez-vous pu voir à Unter- !j
wasser le samedi 25 janvier ? Je 

^cite : «Matin : fond des personna- 4
lités invitées...» Les langues étran- 4
gères promettaient pourtant un au- £
tre spectacle : Langlauf der Promi- %
nenten, dit l'allemand, cross-cown- 

^tktry of personalities, dit l'anglais. g;
Course de fond n'aurait pas coûté 4
plus cher. ^Négligeons «la Semaine Saut de la J
FSS», «la ville blanche des Enga- £dines», et ces facUités qui <arron- 6
dissent l'image de Gstaad». g;

Et demandons-nous pour finir ce 4
que sont des «plus-points» dans cette ^phrase : «Les sauts dépassant cette g;
longueur reçoivent (sic) des plus- gj
points .-» Quand on considère l'aile- gg
mand Pluspunkte et l'anglais plus- 4
points, on peut supposer qu 'il s'agit ^en français de points supplémentai- ^res additionnels. ^Eric LUGIN. £

y .

SAUTS ET SURSAUTS



Elections dis Grand Conseil
Le Parti progressiste national (PPN) présente ses

candidats pour le district de La Chaux-de-Fonds
De professions diverses et représentatives des activités de la population,

ils sont prêts à assumer leur part de responsabilités dans l'intérêt général

19/20 avril:

votez la liste jaune et rouge du PPN
• . . . i ¦ "

Jacques Béguin Rudolf Berner Lucienne Girardin Francis Hippenmeyer Jean-Claude Jaggi Alfred Olympi
Conseiller communal, Administrateur Ménagère Technicien Directeur, député Commerçant, député

députe Venu d'Argovie à La Chaux- Secrétaire dans une étude Diplômé du Technicum neu- Député depuis 1965, conseil- Député depuis 1965, conseiller
Député dès 1949 , conseiller de-Fonds en 1948. Collabora- d' avocat bien connu e, pen- châtelois , chef d'atelier , puis 1er général dès 1964. Licencié général dès 1964 . Enfant de
général dès 1952, assume la teur, puis chef de service à la dant une dizaine d'années, directeur technique d'une en sciences commerciales et La Chaux-de-Fonds , il en a
présidence de la Société can- Chambre suisse de l'horloge- est aujourd'hui mère de fabrique d'horlogerie de la économiques de l'Université suivi les écoles , puis celles de
tonale d'agriculture et de rie. Depuis 1963, administra- famille. Fait partie de diver- place. Membre actif du Club de Neuchâtel , entré en 1948 Bâle. Pendant dix ans, col-
viticulture depuis 1954. A teur de la Caisse de com- ses associations féminines. alpin , du Handball-Club et au service d' une importante labore à l'entreprise familia-
toujours su concilier les inté- pensation pour l'AVS , les Estime que la femme doit des Amis du Mont-Racine , fabrique d'horlogerie de la le , puis devient directeur
rets de la ville et de la cam- allocations familiales et la aussi jouer son rôle dans la dont il est secrétaire. Mar- ville , nommé directeur en d' une importante maison de
pagne. Membre de la Com- Caisse de retraite de vie politique. cheur, skieur, grand ami de 1962. A beaucoup voyagé et gros en denrées alimentaires
mission cantonale pour la l'industrie horlogère la nature. connaît bien les problèmes et primeurs ,
révision de la Constitution : ' . ' horlogers.

fédérale.

i : •

André Perret Pierre Porret Denyse Ramseyer Pierre Ulrich Roger Ummel
Avocat-notaire Médecin, député Ménagère Ingénieur, député Agriculteur

Conseiller général dès 1956, Député depuis 1957, conseiller Possédant la formation de Député dès 1957 , conseiller Issu d'une famille d 'agricul-
député de 1957 à 1965. Dr généra l dès 1964. Après avoir nurse , a travaillé dans des général depuis 1956 , a suivi leurs, il représente la jeune
en droit de l'Université de accompli ses études à La établissements hospitaliers et les écoles de notre ville , puis génération. A suivi les écoles
Berne, titulaire des brevets Chaux-de-Fonds. Neuchâtel , des familles , puis en qualité a obtenu, en 1947 , le diplôme de La Chaux-de-Fonds , puis
d' avocat et de notaire . De- Heidelberg et Genève, où il de responsable d'une crèche. d'ingénieur-mécanicien EPF. l'Ecole d' agriculture à Cer-
puis quelques années dirige obtient le diplôme de méde- Etablie à La Chaux-de- Entre ensuite dans l'industrie nier. Ef fectue des stages à
son étude en notre ville. S'oc- cin en 1936, il fait  dif f érents Fonds dès 1947, mère de fa -  de la radio , puis de la métal- l'étranger , suit des cours de
cupe de nombreuses œuvres stages et ouvre son cabinet mille , elle participe active- lurgie (Grande-Bretagne) . perfectionnement et rejoint
sociales notamment du non- médical en 1940. Membre de ment aux mouvements Depuis plusieurs années à la la ferme de ses parents au

veau centre IMC. la Commission de l'Hôpital. civiques féminins. tète d'une importante usine. Valanvron . Il est membre de
la Commission d' urbanisme.

• Pour la défense des libertés fondamentales de l'individu et de la famille
• Pour une économie libre • Pour un enseignement efficace
• Pour une industrie apte à soutenir la concurrence étrangère au canton et au pays
• Pour une agriculture modernisée et bien structurée
Votez la liste du parti progressiste national (PPN)

Votez la liste jaune et rouge
votez ppn - votez ppn - votez ppn - votez ppn - votez ppn - votez ppn - votez ppn - votez ppn - votez ppn - votez ppn - votez ppn

PPN La Chaux-de-Fonds



Noces d'or

M. et Mme Samuel Nussbaumer-
Zbinden fêteront demain le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage entourés de leurs enfants et
petits-enfants. M. et Mme Nussbau-
mer vivent depuis leur mariage à La
Joux-Perret 25 où ils avaient repris
la ferme paternelle. Celle-ci est ac-
tuellement exploitée par deux de
leurs fils. M. et Mme Nussbaumer
sont âgés respectivement de 75 et 70
¦ans. Ils ont cinq enfants et dix pe-
tits-enfants.

Nos félicitations.

I Depuis jeudi , les motos de la Police locale sont carénées. Cette me- Q
I sure n'est pas un simple gadget décoratif en tôle et plexiglas , mais H
| a une fonction bien précise : protéger les agents de police motorisés _j
f contre les intempéries. Dans une région où le beau temps n'est pas I
f quotidien , il est incontestable qu'un tel dispositif est le bienvenu. La j
[ police de La Chaux-de-Fonds a prof i té  d'une livraison en série pour n
1 la police bernoise pour acquérir à son tour ces protections que les y
j agents ont installé eux-mêmes sur leurs cinq motos. Bien que le j
1 visage dépasse la plaque de plexiglas , celle-ci fai t  tremplin et porte Ë

: . ».., » unrtu irac&air au-dessus de la tête. 1 nu \'> » i II ' : 'iv\ IH ' d • 1
IIIII:BII !IIIIIII!!I:I;IIIIIIII:IIIIIIIIII!IIIIH

Protection pour les motos
de la police

Assurance-maladie : pour un nouveau système

| La boîte aux lettres de nos lecteurs

De plus en plus, dans notre pays, des
voix s'élèvent pour soulever l'insuffisan-
ce de la sécurité en cas de maladie et
de maternité.

La dernière révision de la LAMA ne
satisfait ni les assurés, qui voient leurs
cotisations augmentées, ni les caisses-
maladies qui sont grevées cle charges
plus lourdes, ni le corps médical. En
somme, cette révision n 'est qu 'un replâ-
trage qui déçoit tout le monde.

Lors de « Table ouverte » tenue ré-
cemment à la TV romande, le débat a
relevé les graves lacunes du système ac-
tuel et les nombreuses questions posées
par les auditeurs ont prouvé à quel point
le peuple s'interroge et désire s'exprimer.

Les organes politiques les plus clair-
voyants de notre vie publique , tel le
conseiller fédéral Tschudi , ont relevé dès
l'acceptation de la dernière révision ,
l'impérieuse nécessité de repenser notre

système d'assurance-maladie. Aussi , le
Conseil fédéral vient de constituer une
commission d'experts pour une révision
fondamentale de notre « loi-cadre ».

Nous constatons que, par la force des
choses, le débat est devenu public. Le
Mouvement populaire des familles en-
tend apporter sa contribution à l'élabo-
ration d'un nouveau système. Afin que
cette élaboration soit le fruit d'une re-
cherche démocratique assumée par l'en-
semble du peuple , le MPP soumet à la
réflexion et à la discussion un projet de
loi fondamental conforme aux besoins
de notre société moderne.

Pour La Chaux-de-Fonds , une impor-
tante assemblée se tiendra le mercredi
16 avril à La Chaux-de-Fonds, à la salle
du Stand , à laquelle toute la population
est invitée.

Le président de la Fédération
neuchâteloise du MPF.

: COMMUNIQ UÉS j

Ancien Stand.
Grande salle de l'Ancien-Stand. Grand

bal avec le formidable orchestre «Les
Bixit's» de Delémont (6 musiciens).
Un grand match politique.

Lundi soir, à l'Ancien-Stand, à 20
h. 15, les deux plus grands partis du
canton s'affronteront dans un «face à
face» contradictoire. Pour le parti so-
cialiste, l'équipe est formée de Raymond
.Spira,; Fernand Donzé et Jacques Kra- ..
mex, tous les trois députés. Pour le
parti radical, l'équipe sera formée de
Yann Richter, député et président du
Conseil communal d'Hauterive, Maurice
Favre, député, et André Rrandt, avocat.
La direction de ce grand match politique
sera assurée par Pierre Kramer , rédac-
teur à « L'Impartial ».

La ferme du Cernil-des-Arbres sauvegardée
Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, qui avait refusé, dans sa
séance du 8 avril, de donner l'autorisation de démolir la ferme du XVIe
siècle, dite Cernil-des-Arbres, a appris hier matin avec plaisir que son
propriétaire acceptait d'une part de la conserver, d'autre part l'offre de
l'Association pour la protection du patrimoine des Montagnes neuchâte-
loises (ASPAM) de remettre les tuiles sur le toit afin que l'intérieur du
bâtiment ne souffre pas trop des intempéries et autres injures du temps.
Le propriétaire ajoute qu'il espère que la rénovation de la ferme pourra
se faire selon les vues et souhaits de chacun. On se réjouira fort de cette
solution et l'on espère en effet qu'avec la collaboration de tous, maître
des lieux, autorités fédérales, cantonales, communales et population, on
pourra la restaurer dans le plus bref délai et lui trouver une destination
digne d'elle. Sa vaste cuisine pourrait, en particulier, devenir une salle
de réception neuchâteloise d'une haute signification historique et culturelle.

Des solutions concrètes
Nous luttons :

— pour le maintien de la prospérité neuchâteloise (elle
dépend pour une grande partie du maintien de la majo-
rité politique actuelle) ;

— pour l'équilibre du marché du logement (un logement
pour chacun selon ses besoins) ;

— pour l' achèvement de l'épuration des eaux (plus d'inter-
diction de se baigner dans nos lacs et rivières) ;

— pour un plan cantonal d'équipement en faveur de la
vieillesse (les rentes ne sont pas tout ; nous manquons
cruellement d'institutions appropriées) ;

— pour la poursuite de la modernisation des liaisons .
routières (nous saluons les remarquables réalisations
effectuées aux abords de La Chaux-de-Fonds) ;

— pour le maintien d'une fiscalité modérée (en renonçant
à la démagogie nous éviterons le transfert des entre-
prises en d'autres cantons) ;

— pour la réforme de l'enseignement technique et profes-
sionnel (c 'est le vrai problème de l'heure que, d'aucuns
jugent embarassant , mais auquel le parti radical est
résolu a donné des solutions cantonales dynamiques,
novatrices et efficaces).

7879
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Pour une politique du réalisable

ék votez ppn
I parti progressiste national

Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 56.— 1 an Fr. 115 —
6 mois » 28.25 6 mois » 60.—
3 mois t 14.25 3 mois ^ 32.50
1 mois » 4.90 1 mois » il.—
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

Cessez de fumer en 5 jours!
Vous fumez ? Un peu ? Beaucoup ?

Trop ? Avez-vous maintes fois essayé de
vous débarrasser de cette habitude , par-
ce que vous vous êtes rendu compte
depuis longtemps que votre santé s'en
ressent ?

Il y a quelques années, la Ligue «Vie
et Santé» présenta à Londres un film
démontrant les effets de la fumée sur
les poumons. Il provoqua un tel choc
que le Parlement britannique ordonna
à une commission scientifique d'en-
treprendre des recherches approfondies
sur les conséquences du tabagisme. Le
rapport fut alarmant.

Les statistiques sur la longévité ré-
vèlent que le fumeur raccourcit sa vie
de 15 minutes en moyenne par ciga-
rette fumée. La proportion des victimes
du cancer des poumons est onze fois
plus grande chez les fumeurs qu'au-

près du reste de la population. L'infarc-
tus du myocarde est douze fois plus
fréquent parmi les amateurs de la ci-
garette que parmi les non-fumeurs.

TJn médecin, le Dr W. Me Farland, et
un psychologue, E. J. Folkenberg, ont
développé une méthode simple pour li-
bérer les fumeurs de leur habitude en
5 jours, sans médicaments et sans in-
terruption de travail.
. La Ligue suisse «Vie et Santé», mem-
bre de 1TTA (International Temperence
Association) et possédant le copyright
de cette méthode, a organisé ces der -
nières années des stages de désintoxica-
tion dans différentes villes.

La section de La Chaux-de-Fonds de
la Ligue «Vie et Santé» lancera diman-
che son premier «plan de 5 jours» , à la
salle du Conservatoire.

Qu'il fait bon chez soi !
A quelques minutes du centre

de la ville, à deux pas de la fo-
rêt , se dresse la Carline, troi-
sième immeuble en copropriété
de la résidence «le Point du
jour ». Si le cadre est dégagé et

verdoyant, les appartements sont
eux, spacieux, clairs et les piè-
ces judicieusement disposées. En
un mot, tout concourt au bien-
être des copropriétaires. Jusqu 'au
17 avril, chacun pourra s'en ren-
dre compte puisque les apparte-
ments sont ouverts au public.
Pour cette occasion, deux d'entre
eux sont meublés fort agréable-
ment.

Ce troisième immeuble n 'est
pas le dernier de la «série » et
d'ici quelques années, cle nom-
breuses autres bâtisses seront
nées à la rue du Point du Jour.
La propriété par étage n'en est
qu 'à ses débuts dans le canton ,
mais déjà elle remporte un grand
succès. La Carline et ses actuel-
les et futures soeurs en sont la
preuve.

VENDREDI 11 AVRIL
Naissances

Pellegrini Maria-Bettina , fille de Lu-
ciano, maçon, et de Machele-Caterina,
née Tironi. — Bel Oscar, fils de Rai-
mundo, mécanicien, et de Maria-Car -
men, née Fernandez. — Nadler Philip-
pe- Charles, fils de Car Jùrg, physicien,
et de Sylvie-Geneviève-Marguerite, née
Clerc. — Ferai Alfredo , fils d'Alfredo,
employé, et de Maria , née Rua . —
Poncini Pascal-Mario, fils de Giusep-
pe-Giacomo, frappeur , et de Bianca-
Teresa, née Acchiappati. — Mariotti
Jim-Fabio, fils de Rino, boucher, et de
Rita , née Sembolini. — Chilet Fran-
cisco-Sergio, fils de Francisco et de
Maria-Azucena, née Marti. — Corliano
Salvatore, fils de Cosimo, ouvrier, et
de Maria-Leonarda, née Rizzo. —
Schnell Nathalie, fille de Bernard-
Jean , mécanicien, et de Anne-Marie-
Blanche, née Kiiffer. — Lopez Jorge,
fils de José-Luis, découpeur, et dé Car-
men, née Dominguez. — Cuenat Vi-
viane, fille de Michel-André, employé
de commence,, gt de Inge-Anna-Heide,
née Meyer: -̂  skonacelli David, fils de
Giuseppe, serrurier, et de Divina, née
Carosselli. —-• ' Humbert Anicet-Marcel-
Maurice, fils de Lucien - Maurice - Jo-
seph, serrurier, et de Nicole-Marie, née
Paille.

..' Promesses de mariage
Carissimi Raffaele Pietro, tourneur,

et Bonnet Marie-Thérèse-Alice-Emma.
— Gibert Jacques - Julien, technicien
agricole, et Aellig Simone. — De Nale
Avio , mécanicien, et Nicolet Monique-
Janine. — Treuthardt Fernand-Wal-
ther , aide-comptable, et Cattin Chxis-
tianne Bluette. — Bourquin André- Ju-
lien, mécanicien faiseur d'étampes, et
Mathez, née Audia-Joséphine-Germai-
ne.

Mariages
Bosquet Riccardo-Edouard , ingénieur ,

et Malmheden Ulla-Christina. — Treut-
hardt Francis - Louis, agriculteur , et
Fluckiger Yvette-Denise. — Chopard
André-François, m.-secondaire, et Gui-
bert Madeline. — Pellaton Jean-Fran-
çois, réparateur de machines à écrire,
et Ambiihl Verena. — Coudray Denis-
Maurice , imprimeur offset , et Schei-
ber Heidy-Maria. — Cattin Pierre-
Henri , employé de commerce, et Du-
dan Suzanne. Lenardon Marcello-Gio-
vanni, machiniste, et Angelone-Carme-
la. — Martin Franz-Peter , électroni-
cien, et Canaux Danielle-Raymonde-
Marcelle.

Décès
Couturier François - Eugène , ancien

chef cle cuisine, née le 10 mars 1898,
époux de Emma-Bertha, née von Kâ-
nel.

Etat civil

Le 3 mai, les Montagnes neuchâ-
teloises donneront le coup d'envoi
à leur « quinzaine culturelle », con-
sacrée cette année à l'Autriche. Le
Conseiller fédéral Tschudi sera re-
présenté par le secrétaire général
du Département de l'intérieur, et
l'ambassadeur d'Autriche à Berne,
M. Bielka, honorera cette manifes-
tation de sa présence.

Cette inauguration verra la par-
ticipation du «Théâtre populaire ro-
mand », qui interprétera « Le chant
d'amour et de mort du cornette
Christophe Rilke », de Rainer-Ma-
ria Rilke, sur une musique du com-
positeur chaux-de-fonnier Emile de
Ceuninck. Il s'agira là d'une créa-
tion, au piano et à la percussion.

(ats)

Vers la création
d'une œuvre musicale

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 12 AVRIL

Parc des Sports : 20 h. 15, nocturne
Zurich. Championnat suisse de LNA .

Galerie du Manoir : Michel Engel.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Musée d'histoire : 14 h. à 16 h.
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Place du Gaz : attractions foraines.
Le programme des cinémas figure en

page 28.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,

Bourquin , Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de famille. )

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

DIMANCHE 13 AVRIL
Salle du Conservatoire : Ligue Vie et

Santé , « Cesser de fumer en cinq
jours ».

Musée d'histoire : 10 h. à 12 h., 14 h. à
16 h.

Musée d'histoire naturelle : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

Place du Gaz : attractions foraines.
Pharmacie d'office : jusqu'à 22 heures,
' ¦ '' Bourgïiin, Léopold-Robert 39. '

Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.
Service d'urgence médicale et dentaire :

Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' appe-
lez qu 'en cas d'absence du médecin
de famille ) .

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

M E M E N TO
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Alliance suisse des Indépendants
^̂  ^̂  

District de La Chaux-de-Fonds

&.H ^°'c' '
es 17 candidats

M lÈà qui défendront vos intérêts avec courage

I

lls méritent votre confiance
1

ALBRICI Madeleine Mme BIOLLEY Mireille Mme STEUDLER Gilberte Mme AUGSBURGER Maurice BLANC Paul
Ménagère Ménagère Vendeuse Maître de pratique Agriculteur
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GUSBERG Jean -Claude HANNI André HEINIGER Roland HONEGGER Alfred LESCHOT Aimé MONTANDON André
Etudiant "' Avocat Collaborateur de direction . .̂ jYn^génieur-technicien 

ETS 
Fonctionnaire Professeur

¦y. ., ¦ ¦.' . :b ¦'¦ '•
, <\\, _________________________________^___ 

OLTRAMARE Jean-Jacques PFÂNDLER Udo SCHLATTER Emile VON ALLMEN Jean-Paul WEISS Claude WILDI René
Chef de contentieux Docteur médecin Fondé de pouvoir retraité Expert-comptable Directeur Fondé de pouvoir

Pour une politique dynamique et clairvoyante au Grand Conseil

les 19 et 20 avril 1969... ...Voter Indépendant = Une nécessité

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... Û®-
AU BÛCHERON

 ̂
100 Perforatrices IBM et 

Programmeurs sont demandés !
Désirez-vous améliorer votre situation, afin d'obtenir un salaire au-dessus de la moyenne?
Nous vous offrons la possibilité d'arriver au but souhaité.

Cours du jour et du soir sur machines IBM avec audio-visuel
Pratique de Programmations sur ordinateur IBM 360. Pas de connaissances spéciales.

Ce n'est pas on «ours par correspondance. i nnu pour un» oriontation gratuit».

agÊ Sp^S Mm I ëjf'|1 INSTITUT LEBU SAS§BHffl |̂ Ŝ ^̂ 3 
OrnanTsatlon 

LEBU SA
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Particulier vend,
cause non emploi , de
première main

OPEL
1700 L

mod . 65, couleur
blanche, int. cuir
rouge, 4 portes , ra-
dio, pneus neufs et
batterie neuve. Pla-
ques et assurances
payées.
Tél. au (039) ô 18 50.

Importante Maison
engage

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

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



CINÉMA 
PROLONGATION JUSQU'À PIM ANCHE SOIR Saba»o l2

^
domenjca 13apriIe
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du film d Alexandre Zarkhi d'après le chef-d'œuvre de Léon Tolstoï M JL _m _\M £*>•_- m W _\

LUX ANNA K A R É N I N E  BlACK„ STAR
w m̂m—^miaaaammmam, avec l' incomparable TATIANA SAMOILOVA et VASSILI LANOVOI ROBERT WOODS, ELGA ANDERSEN
¦ £• ¦ s*tf»i r- Couleurs-Panavision Admis dès 16 ans RENATO ROSSINI
LE. LUbLt Location à l'avance, tél. 526 26 La salle en vogue Scope-Colore 16 anni
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Cet après-midi à 14 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15 (Ce soir samedi, pas de cinéma) Sabato 12 e domenica 13 aprile aile ore 17

rtn ,r, ,  , Une passionnante et émouvante aventure ¦_» __¦ m Bn__aBBia îmm—ââài *â—mC»A SUD LES DAS DU TU»DE MATCHLESS
C A S I N O  mW hW Wm lllS9 IT US hmW\\§ 1 i^^iS con IRA FURSTENBERG , PATRICK ONEAL

I 1 Une réalisation WA LT DISNEY avec la célèbre vedette hindoue SABU BRIAN KEITH et VERA MILES HENRY SILVA, DONALD PLEASENCE
Œi  f\ /~\ \ r— Une jeune fille défie son père et la ville entière pour sauver un fauve de la mort NICOLETTA MACHIAVELL1

LVJOLË En couleurs ADMIS DES 7 ANS
Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 ec nico or anr"

niimwffli)wi7_iittMy.iimi i ii.i iiii i iiii i i i w

SHARP*
Qualité exceptionnelle

du Japon r
Sharp offre une gamme étendue: de la radio de pcfche
d'un prix avantageux au téléviseur le plus perfectionné.
Voici un nouvel exemple du programme de fabrication
internationale: |
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Dewald SA, 8038 Zurich V
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j Ê ^ ^Ê  VILLE DU LOCLE

Jlllllll MISE AU CONCOURS

1 place de chauffeur
aux Travaux Publics
2 places de cantonniers
Traitements à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus au secré-
tariat des Travaux publics, Hôtel de Ville, 1er étage.

Les personnes que cette offre intéresse peuvent adres-
ser leur postulation à la Direction des Travaux publics
jusqu 'au 17 avril 1969.

CONSEIL COMMUNAL

Vente et démonstration des appareils Sharp à
l'Agence REICHENBACH Radio-Télévision, av.
Léopold-Robert 70, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 36 21

IBAT
cherche pour tout de suite ou à convenir

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

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

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

JE CHERCHE

MONNAIE SUISSE
de 1790 à 1900

Je paie bon prix pour les années suivantes :
5 et; 10 et. ' 20 et. de 1850 à 1880

50 et. 1850 à 1894
1 fr. 2 fr. 5 fr . de 1850 à 1900

5 fr. de 1952 paie 30 fr.

Cherche spécialement 5 fr. ¦
1873 paie Pr. 1400.— 1895 paie Pr. 800 —
1888 paie Pr. 1200.— 1900 paie Fr. 1000.—
1894 paie Pr. 1000.— 1912 paie Fr. 3000 —
1896 paie Pr. 8000.— 1916 paie Fr. 2000 —

Je me déplace et paie comptant. ¦
Tél. (021) 22 76 80, M. Rime, Petit-Chêne 22, Lausanne.

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

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

GALA DE VARIÉTÉS
avec la participation de

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

Dès 23 heures, sous la conduite de 6 musiciens

GRAND BAL PUBLIC
LOCATION OUVERTE A L'ENTRÉE, LE SOIR DU SPECTACLE, DÈS 19 H. 30

Prix des places: Fr. 4.- (taxe et danse comprises) - PERMISSION TARDIVE

Nous cherchons

MENUISIER ou
CHARPENTIER-MENUISIER
consciencieux.

Entrée pour tout de suite ou date à convenir .

S'adresser à : Entreprise CASATI & MANUEDDU
Charpente-Menuiserie
Le Trévoux s/Le Locle, Tél. (039) 5 25 30.

Enchères publiques de
bétail et matériel agricole à

Beauregard s/Le Ucle

• ¦. , .  ..r* n - y  , f . ;; . '">

Pour cause de maladie, M. Henri Siffert , agriculteur à
Beauregard s/Le Locle, fera vendre ;à son domicile,
par voie d'enchères publiques, les biens ci-après : :

MERCREDI 23 AVRIL 1969 dès 12 h. 30

MATERIEL
1 tracteur Hurlimann D 85, 12 vitesses et barre de
coupe, 1 auto-chargeuse Fella 25 m3, 1 pirouette
4 tourniquets, 1 épandeuse à fumier Agrar , 1 % m3,
1 épandeuse à herbe Agrar, 1 râteau Agrar à prise de
force, 1 râteau-fane, 1 faneuse, 1 ratteleuse, 1 semoir
à engrais, 1 semoir à grains 11 socs, 1 remorque 5 ton-
nes, 1 remorque à bétail, 1 presse Coccinelle à prise
de force, 4 chars à pneus, 1 moteur électrique 12 HP,
40 m. de câble, 1 souffleuse à foin avec tuyaux de
50 0, 1 char à lait , 1 silo 60 m3, 1 pompe à piston

; Biicher avec tuyau de 62 0, 1 piocheuse, 2 herses à
prairie, 2 herses à champ, 1 charrue traînée No 2,
1 buttoir, 1 machine à traire PN complète, boilles à
lait , clochettes, colliers, ainsi que tout le matériel
nécessaire à l'exploitation d'une ferme.

JEUDI 24 AVRIL 1969, dès 12 h. 30

BETAIL
16 vaches prêtes, fraîches ou portantes pour l'automne,
12 génisses de 3 ans à 6 mois, 1 veau-génisse.
Bétail avec papiers d'ascendance, élevé par le proprié-
taire et soumis au contrôle laitier intégral.

! Paiement comptant.

Hôtel Judiciaire au Locle, le 31 mars 1969.
: Le greffier du Tribunal : S. Huguenin

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.

TERRAIN
de 1000 m2 environ recherché pour cons-
truire villa région Locle - Les Prêtes -
Brenets, à proximité grande route avec
accès facile.
Ecrire sous chiffr e AR 8242 , au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

Nous reprenons à Fr. 150.— votre
ancienne cuisinière lors de l'achat
d'une cuisinière de luxe (4 feux, four,
gril) à Fr. 565.—.

CHANTIERS CHAPUIS S.A.
LE LOCLE, Girardet 45

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

Un achat sérieux
de pneus
exige le contrôle technique de la

géométrie
de votre véhicule.
Il y va de votre sécurité.
Seule une installation moderne
avec appareils optiques peut
vous donner satisfaction.

ALORS...

m̂& \l*»S !-* gJ« !
GARAGE DU RALLYE
LE LOCLE W. DUMONT

Téléphone (039) 5 44 55

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

Le Locle
Nous cherchons à
acheter ou à louer
un

appartement
de 5 à 6 pièces avec
terrasse ou jardin.

Ecrire sous chiffre
PR. 30765, au bu-
reau de L'Impartial.

A louer à demoisel-
le, petit

studio
meublé , rue de
France 31, Le Lo-
cle.

Tél. (039) 5 35 24 ou
5 24 34.

Lisez L'Impartial

VILLE DU LOCLE

ÉLECTIONS
CANTONALES
des 19 et 20
avril 1969
Local de vote : Grande salle de la

Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 19 avril , de 9 h. à 18 h.
Dimanche 20 avril, de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé : Les électeurs peu-
vent exercer leur droit de vote
par anticipation du mercredi 16
avril au samedi 19 avril , à 6 heu-
res :
A l'Hôtel de Ville, bureau No 16,
rez-de-chaussée, de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 20 h.
Au Poste de Police, de 20 h. à
7 h. 45.

Votes des malades : Les infirmes
et les malades incapables de se
rendre au scrutin peuvent de-
mander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant au
Secrétariat communal jus qu'au
vendredi 18 avril , à 18 h., ou au
Bureau électoral jusquau diman-

che 20 avril , à 10 h. Tél. 5 59 59.

LE CONSEIL COMMUNAL.

André Chapuis
ALIMENTATION GÉNÉRALE

Jeanneret 21 - LE LOCLE . i

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



Le Conseil général fait un beau geste en accordant
une subvention annuelle au Théâtre populaire romand

Le Conseil général a siégé hier
soir sous la présidence de M. Claude-
Henri Chabloz (PPN ) , en présence
de 31 conseillers.

Vente de terrain
Une parcelle de 1100 m2 , au Com-

munal, est vendue à M. Emile Tiè-
che, au prix de 4 fr . 50 le m2, pour
la construction d'une maison fami-
liale.

Achat d'un bâtiment
industriel

Un crédit de 657.000 francs est de-
mandé pour l'achat de la fabrique
Emissa, aux Jeanneret. Le bâtiment
sera utilisé par les Services Indus-
triels. Le prix de vente est fixé à
600.000 francs, plus 25.000 francs
pour les installations fixes existan-
tes. Le même projet a déjà été pré-
senté au Conseil général en 1963. On
destinait alors les locaux au Techni-
cum. Le législatif loclois avait alors
renvoyé le projet au Conseil commu-
nal.

Désireuse de développer son en-
treprise, Emissa SA revient aujour-
d'hui avec sa proposition et désire
construire une nouvelle usine, au
Marais des Billodes, sur une parcelle
de 4785 m.2, qui lui serait vendue au
prix symbolique de 1 franc le m2, en
raison de la mauvaise qualité du
sol. La commune ne participera pas
aux frais de pilotage.

Tous les groupes politiques don-
nent leur accord. Cependant, les so-
cialistes (M. Humbert) demandent
au Conseil communal de s'engager
à ne pas proposer au futur de loger
l'Ecole d'horlogerie dans ce bâti-
ment. M. Felber , président de la ville
donne cette assurance aux conseil-
lers généraux, sous réserve de la
possibilité d'une utilisation provisoi-
re, si nécessaire.

A M. Jean Blaser (POP) qui re-
grette la vente d'une parcelle préa-

lablement destinée a la création d'u-
ne place de jeux et qui demande que
les autorités en réservent une autre
dès maintenant, M. F. Blaser , con-
seiller communal répond (ainsi qu 'à
M. Ducommun (soc) , intervenu dans
le même sens) que le Conseil com-
munal se préoccupe de la question
sur un plan général pour la ville et
qu 'une étude est en cours à ce su-
jet.

Demandes de crédits
© 64.000 FR. POUR LA CONS-

TRUCTION D'UN ESCALIER
AUX ECREUSES.

Il s'agit de relier la rue de la Jalu-
se à la rue des Primevères, pour les
piétons. Le projet prévoit la création
d'un escalier de 2 mètres de lar-
geur et de 73 mètres de longueur ,
constitué par 167 marches de 14
centimètres de hauteur et de 34 cen-
timètres de foulée , séparées par 8
paliers de 1 m. 70 de longueur. Les
marches et les paliers seront revê-
tus d'un pavage et la rampe sera
dotée , sur un côté, d'une barrière
métallique.

Apres une courte discussion d'or-
dre technique entre M. Oesch (PPN)
et Blaser, conseiller communal , le
crédit est accordé à l'unanimité.

Q 144.000 FR. POUR L'OUVER-
TURE D'UN NOUVEAU SEC-
TEUR DES INCINÉRÉS AU CI-
METIÈRE DE MON-REPOS.

Crédit accordé sans opposition .
Une seule remarque est faite par M.
Tissot (PPN) , demandant que l'on
étudie dans l'avenir la possibilité
d'aménager notre cimetière de fa-
çon moins monotone et plus moder-
ne. M. Eisenring, conseiller commu-
nal , répond que l'ordonnance actuel-
le fait suite à un vœu exprimé en
son temps par le Conseil général.

Subvention annuelle
en f aveur du Théâtre

populaire romand
Le Conseil communal propose d'ac-

corder au Théâtre populaire romand
une subvention annuelle de 40.000
francs. Le TPR présentera au Locle
tous ses spectacles. Il invitera d'au-
tres troupes, romandes ou étrangè-
res, à venir jouer au Locle. Le TPR
envisage de créer une nouvelle for-
mule de participation du public. H
présentera un spectacl e spéciale-
ment conçu pour des enfants de 6 à
10 ans, selon une collaboration avec
les instituteurs. Deux spectacles se-
ront réservés aux élèves des écoles
secondaires et préprofessionnelles.
Les maîtres et professeurs loclois
prendront part à des séances de pré-
paration de ces spectacles. Le TPR
fournira une animation théâtrale,
particulièrement dirigée vers une
initiation au théâtre méthodique ,
dans les classes des écoles que visi-
teront des groupes de comédiens en
accord avec les enseignants qui se-
ront documentés sur ces séances. En
bref , le TPR propose à la ville du
Locle une activité permanente, pour
tous les âges et toutes les couches
de la population.

Tout le monde est d'accord , cela
va de soi . Le PPN (M. Tissot i de-
mande de quelle façon le Conseil
communal à l'intention de soutenir
à l'avenir l'activité de la Société
des Amis du Théâtre au Locle. M.
Felber remercie le Conseil général
de l'appui réservé à son rapport . Le
but est de susciter un regain d'inté-
rêt du public à l'égard d'un secteur
particulier de la vie culturelle de la
ville . Le Conseil communal est prêt
à reprendre une étude générale sur
l'appui à accorder à toutes les socié-
tés responsables d'une activité artis-
tique.

La subvention en faveur du TPR
est accordée contre une seule voix
d'opposition (qui n 'est pas celle de
M. Tissot, il faut le préciser) .

Pour lu protect ion
des locataires

RÉSOLUTION
DE M. JEAN BLASER
ET CONSORTS (POP)

Les conseillers généraux soussi-
gnés proposent au Conseil général
d'adopter la résolution suivante :

Par son message du 27 novembre
1968 à l'Assemblée fédérale , le Con-
seil fédéral propose de compléter le
Code civil suisse de manière à limi-
ter le droit de résiliation en matière
de bail , de façon à donner au juge

la possibilité d'annuler définitive-
ment la résiliation du bail ou cle le
prolonger pour une durée ne dépas-
sant pas une année.

Or , la Commission du Conseil des
Etats, chargée d'examiner ces pro-
positions , vient de prendre la déci-
sion de supprimer la disposition qui
permettrait au juge d'annuler la ré-
siliation injustifiée. C'est enlever au
projet du Conseil fédéral son élé-
ment essentiel.

Aussi, le Conseil général de la ville
du Locle demande-t-il instamment
au Conseil des Etats et au Conseil
national de maintenir intégralement
les propositions du Conseil fédéral
qui sont d'ailleurs un minimum
pour protéger les locataires. Ces me-
sures se justifient par la situation
difficile du marché du logement.

RESOLUTION
DE M. ROGER DROZ
ET CONSORTS (SOC)

Le Conseil général de la ville du
Locle, constatant :

a) que la pénurie de logements
demeure très sérieuse dans de nom-
breuses régions du pays.

b) que le Conseil fédéral déclare
ne pas être en mesure de soumettre
au peuple suffisamment tôt l'initia-
tive du Mouvement populaire des fa-
milles, sur le droit au logement et
la protection de la famille , pour que
l'éventuelle loi d'application puisse
entrer en vigueur le 1er j anvier
1970.

Considérant que l'absence de me-
sures cle protection des locataires
au 31 décembre 1969 entraînerait de
fâcheuses répercussions d'ordre éco-
nomique et social , demande au Con-
seil fédéral de proposer aux Cham-
bres fédérales la prorogation des
dispositions légales concernant la
surveillance des loyers, la limitation
du droit de résiliation et l'aj ourne-
ment du terme de déménagement,
pour les cantons et les communes
dans lesquels' !ces mesures sont ac-
tuellement en vigueur.

De l'avis de M. A. Matthey (PPN) ,
ces résolutions n'auront aucun effet.
Le groupe bourgeois a laissé la li-
berté de vote à ses élus.

Le Conseil communal , par la voix
de M. Eisenring, se déclare disposé
à faire suivre ces résolutions aux
autorités désignées.

Les deux résolutions sont accep-
tées sans opposition.

Motions
M . Claude Leimgruber et con-

sorts (POP) «demandent au Conseil
communal de bien vouloir examiner
avec le Conseil d'administration des
ALL, la possibilité d'accorder une
réduction de 50 pour cent sur les ta-
rifs des autobus loclois aux person-
nes âgées, comme le font les CFF et
envisagent de le faire d'autres lo-
calités ».

U n'y a pas d'opposition dans les
groupes. Les socialistes proposent
même la gratuité pour les personnes
âgées sans activité professionnelle.
M. Renk donne l'accord du Conseil
communal pour que l'étude soit faite
dans le sens demandé par les mo-
tionnaires.

Motion acceptée.
M. J.-P. Graber et consorts (soc.)

«demandent au Conseil communal
d'étudier s'il est possible d'élargir
les heures d'ouverture du Foyer des
jeunes et d'agrandir les locaux ac-
tuels afin de permettre l'organisa-
tion d'activités complémentaires
( travaux manuels , photographie , sé-
rigraphie , enregistrements , etc.) »

Chacun étant conscient de l'exis-
tence d'un «problème des jeunes »,
le Conseil général et le Conseil com-
munal acceptent la motion pour étu-
de. Mlle Ischy (PPN) demande que
des orgainsations privées soient in-
vitées à participer financièrement à
cette action.

Séance levée à 21 heures.
R. A.

Reprise des travaux des champs

«.digérer » un énorm e tas en un
temps record.
' (texte et photo f f )

Les Ponts-de-Martel au printemps

Agriculteurs en train de charger des machines à étendre le fumier avec
une fouche installée sur un tracteur.

La neige ayant fondu , les agri-
culteurs peuvent à nouveau travail-
ler dans les champs. Comme chaque
printemps , il s 'agit d'étendre l'énor-
me tas de fumier qui se dresse à
côté de la maison. Alors que les
anciens étendaient le fumier à la
fourche après en avoir fa i t  le trans-
port depuis la maison jusque sur
les prés avec le cheval , les agricul-
teurs d 'aujourd'hui bénéficient de
l' apport du tracteur, des machines
pour étendre et de grandes fourches
montées sur un tracteur pour pi-
quer dans le tas. Avec le renfort  du
matériel du voisin, il est faci le  de

COMMUNIQ UÉS !

Grand bal à la Salle Dixi.
Salle Dixi , aujourd'hui à 20 h. 30,

gala de variétés cle la Musique militaire ,
.sous la direction de M. Roger Perret ,
directeur.

Dès 23 li. grand bal public.
Au cinéma Casino : «Sut les pas du
tig re».

«Sur les pas du tigre» est une pas-
sionnante et émouvante aventure réa-
lisée par Walt Disney avec la célèbre
vedette hindoue Sabu et avec Brian
Keith , Pamela Franklin et Vera Miles.
Ce film conte la merveilleuse histoire
d' une jeune fille qui défie son père et
une ville entière pour sauver un fauve
de la mort. Cet après-midi à 14 h. 30,
demain dimanche à 14 h. 30 et à 20 heu-
res 15. (Ce soir samedi , pas de cinéma).
Enfants admis dès sept ans.

Sur la pointe
— des pieds —,

Chacun suit son petit bonhomme
de chemin comme il le peut. N' est
pas original qui veut car celui qui
sort des sentiers battus est cloué
au pilori de l'opinion publique. Il y
a des fonctions qui conduisent à
une certaine orig inalité , des mé-
tiers qui marquent particulièrement
un individu.

Si l' on prend par exemple les
bateliers du Doubs , ils ont toujours
constitué une corporation à part
dont certains éléments, hauts en
couleurs, ont ajouté au pittoresque
du pays. S'il semble qu 'aujourd'hui
tout est réglé comme du papier à
musique , il n'en fu t  pas de même
par le passé. Les mauvaises langues
brenassières disaient qu 'il fallait
deux agents pour empêcher les
« amiraux » de se chipoter et que
les autres habitants n'en avaient
pas besoin. L 'époque où les marins
d'eau douce montaient jus qu'au
tunnel du Châtelard pour drainer
la clientèle est révolue ; les « Que-
que », « Roger », « John », le père
« Segess » appartiennent au folklo-
re.

Mais «Queque» a, depuis de nom-
breuses années , délaissé sa godille ,
il est citoyen loclois. Il a troqué sa
blanche casquette a tresse d'or con-
tre un feutre mou de' coureur des
bois. Ayant inscrit un grand nom-
bre de printemps à son act i f ,  il de-
vrait ronronner paisiblement sur un
banc de La Résidence ; il ne le peut
pas , il rame dans les bois après
avoir ramé en long et en large dans
les bassins du Doubs. « Queque » a
encore de l'énergie pour cueillir la
bruyère et le houx et assez soif pour
s'envoyer quelques « pommes ».

Vous allez revoir bientôt cet ami-
ral en retraite partir à l' aube,
chaussé de souliers à clous et por -
tant au dos son inséparable sac de
touriste . Au soir de ses randonnées
bucoliques , il se fa i t  un peu d'ar-
gent de poche en vendant sa cueil-
lette. A pei ne quelques sous pour
étancher sa vieille soif de marin
du Doubs.

Sacré Humbert , les beaux diman-
ches où il a navigué sur le Doubs
p ourraient constituer les p ages d'un
livre émaillé d'qnecdotes amusan-
tes, il y en a tellement . Habitué à
être seul maître de sa godille et de
son langage coloré, il a perpétuelle-
ment besoin de se sentir libre. Si
par hasard il voulait trop cher
d' un bouquet , achetez-lui un sou-
venir !

S. L.
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Le Locle
SAMEDI 12 AVRIL

Salle Dixi : 20 h. 30, Musique militaire.
Casino-Théâtre : 20 h. 15, soirée inusi-

cale et théâtra le, « Un inspecteur
vous demande ».

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Anna
Karénine.
17 h., Black star.

Cinéma Casino : 14 h. 30, Sur les pas
du tigre.
17 h., Matchless.

Pharmacie d' o f f i c e  : Moderne.
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.)

DIMANCHE 13 AVRIL
Cinéma Casino : 14 h, 30 , 20 h. 15, Sur

les pas du tigre.
17 h.. Matchless.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Anna
Karénine.
17 h., Black star.

Pharmacie d' o f f i ce  : Moderne.
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. )

De retour d'un voyage en Israël , M.
André Leuthold a commenté de magni-
fiques diapositives en couleur.

Le cœur débordant de tout ce qu 'il
avait vu , ce Ponlier a cherché à com-
muniquer à son nombreux public la foi
que lui avait inspiré tous ces lieux où
le Christ avait passé sa vie.

Ce pays , où coule vraiment le lait et
le miel , doit encore être beaucoup cul-
tivé et lorsque l'eau est là , la végétation
est florissante.

Toutes ces villes , situées tout près des
déserts, sont des oasis. Un cliché , repré-
sentant le temple de Salomon comme
on pense qu 'il devait être , laisse un sou-
venir de construction grandiose et l'on
se demande , vu les moyens de ces temps
passés, comment et combien de temps
il a fallu pour une réalisation de cette
envergure.

Le Saint Sépulcre est un des seuls
lieux où chacun a respecté la nature.

Le jardin de Gethsémané a conserve
des cèdres vieux do 2000 ans et son vieil
escalier doit bien dater du temps de
l'arrestation du Christ.

Un grand hôpital a été fondé par un
Suisse. Dans ce pays, il reste un énorme
travail à faire pour celui qui cherche à
être utile à ses semblables, ( ff )

Sur les traces du Christ

Hil 1 II T 1 1  'I IHiH Feuille d'Avis desMonîagnes aapiwffi
Un ingénieur loclois a passé deux mois en Algérie

Deux mois durant, de Noël a tin le
vrier , M. A. Rosselet , ingénieur , directeur
des Services industriels, a vécu en Algé-
rie, y accomplissant une mission que
lui avait confiée l'Organisation mondiale
de la santé (OMS ) , celle d'inventorier
et d'examiner les possibilités existantes
d'eau potable , leur système d'adduction
et de distribution et également les pers-
pectives de prospection dans les endroits
les plus mal lotis.

Accompagné d'un interprète arabe in-
dispensable , car il arrivait que dans cer-
taines bourgades , le maire ne s'exprimât
pas en français , ni même en arabe , il
visita et travailla dans 19 localités , ren-
contrant les conditions les plus diverses
d'eau potable , allant de l'eau saumâtre
et rare , que les Européens jugeraient
absolument imbuvable , à des sources
jaillissant de forages profonds et assez
chaudes pour y cuire des oeufs .

A chaque arrivée dans une nouvelle
agglomération, il était reçu avec le mê-
me cérémonial par les notables qui of-
fraient une tasse de café , puis les dis-
cussions commençaient , à la mode de
l'Afrique , terre où , sitôt arrivé , l'Euro-
péen doit apprendre la patience qui fait
si cruellement défaut ici. Les discussions
aboutissaient à l'étude proprement dite
qui était finalement sanctionnée par un
rapport.

Accueil partout aimable , voire cha-
leureux , contacts généralement faciles et
ouverts dus en grande partie à l'esprit
dans lequel M. Rosselet . a entrepris la
prospection qui lui était confiée.

Passant de villes en bourgades ou en
oasis, il a vécu la vie indigène, ne lo-
geant pas sous tente , mais mangeant
souvent la nourriture du pays, jusque
dans des gourbis où il était convié, ac-
climatation qui demande peut-être un
effort à un Européen !

TOURISME ÉGALEMENT
Ingénieur à la recherche de l'eau , mais

touriste curieux de surcroit , il rapporte
de ce pays qui l'a séduit des impressions
extrêmement positives , d'admiration
pour la beauté aride du pays qu 'il par-
courut et où dominaient la pierraille et
le sable , de la couleur du pittoresque , de
l'accueil des gens du peuple et des auto-
rités , et d'admiration totale, dans ses
prospections , de la pérennité et de l'ef-
ficacité encore actuelle des ouvrages ro-
mains d'adduction d'eau. Il a admiré
également l'ampleur et la bienfacture
du réseau routier qui pénètre jusque
dans le désert et les contrastes entre
les grandes villes modernes , Bône , Alger ,
voire même une pointe à Tunis , et les
groupements épars faits de quelques
gourbis , et il se plait à relever l'effort
énorme, mais forcément de longue ha-
leine, entrepris pour doter toutes les
localités d'un réseau d'eau potable suf-
fisant.

Deux mois d'Algérie qui sont tout à
la fois du bon travail et une riche expé-
rience humaine.

M. C.



Occasions expertisées
j | RENAULT R4 62-67
î; j » R16 1966

» R16 66-67
MERCEDES 220 SE 64
OPEL KADETT . 65
OPEL 1700 64
OPEL COMMODORE 67

J PEUGEOT 404 66
» 403

CITREN 2 CV 1967
FORD CORTINA Station

» ANGLIA »

Achat - Vente - Echange - Crédit
7 J Réservation pour le printemps

j Garage

P. RUCKSTUHL S.A.
. Léopold-Robert 21 a - Fritz-Courvoisier 54

Tél. (039) 2 35 69-3 52 22 La Chaux-de-Fonds

CHERCHEZ-VOUS pour l'avenir une tâche sensée
dans service extérieur avec un bon revenu sûr ?

En tant qu 'oeuvre sociale suisse, nous sommes en
mesure d'offrir une telle existence à des collaborateurs
sérieux et pleins d'initiative comme

représentant (te)
pour la clientèle privée. Nous mettons à votre dispo-
sition une collection séduisante d'articles fabriqués
par des infirmes et des malades et vous offrons des
conditions cle travail modernes avec pension de retraite.
Vous serez introduits avec soin auprès de la clientèle
(même pour débutants) .
Nous vous mettrons volontiers et minutieusement au
courant et vous prions de remplir et de nous envoyer
le talon suivant.
Band-Genosscnschaft, Riedbachstr. 9, 3027 Berne

Nom et prénon :
Adresse :
Age : 
Tél. :
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GARAGE DES TROIS ROIS
engage tout de suite ou pour date à convenir •

mécaniciens-
¦

.

automobiles
de nationalité suisse ou permis C.
Semaine de 5 jours. Bon salaire.

Possibilité d'avancement dans le cadre de son
réseau. ,

Se présenter au bureau du garage, Serre 102,
LA CHAUX-DE-PONDS.

cherche pour
importante société immobilière

et financière

CHEF DE LA COMPTABILITÉ
) #  apte à diriger et surveiller l'ensemble

du bureau de la comptabilité
O contacts avec la clientèle
O langues: français, connaissances de

l'allemand désirées.
Il s'agit d'un poste de premier ordre, d'un
bel avenir pour candidats titulaires d'une -
maîtrise fédérale de comptable ou forma-
tion analogue.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photo en indiquant le No de référence 18S0 à

^_^  ̂ SELECTION DES CADRES
\fff lf rf W_ Dr .T. -A. Lavanchy

_/^|j| $%, 1, place de la Riponne j
f f lf * *- *m \  ions LAUSANNE

| (Mette bW bedh'tmbgott . _ gg.nb ,l9 .,

Etude de Mes Pierre & Henri
Schluep, notaires, Saint-Imier

VENTE DE BÉTAIL ET
DE MATÉRIEL AGRICOLE

Le samedi 19 avril 1969, dès 13 h.,
à son domicile, M. Walter Wiitrich,
cultivateur à La Chaux-d'Abel,

. offrira en. vente publique et volon-
taire :
1. Matériel agricole : 1 tracteur
« Vevey 584 » avec barre de coupe

. -(expertisé en 1968) , 1 chargeuse
'9:'VEichér »', 1 tourneuse « Eurêka »,

; ''- ' l  râteau-fane « Agrar duplex », 1
¦\ ,£l£oirfïiefie avec moteur VW (7 m.

', ,dé .tuyaux et 2 coudes 0 50 cm), 3
chars à pont dont 1 à pneus, 1 se-
moir .à grain « Aebi », 1 semoir
d'engrais « Bûcher », 1 pompe à
purin à' double effet « Bûcher »,
200 m. de tuyaux, 1 charrue, 1 pio-
cheuse, 1 glisse à fumier, 1 glisse
à lait , 1 traîneau, 2 herses dont 1
de prairie , 1 hache-paille, 2 coupe-
racines, 2 harnais complets, 2
bouilles à lait (40 et 30 1.) , 12 vieil-
les roues de chars et quantité d'au-
tres objets dont le détail est sup-
primé.
2. Bétail : 6 vaches portantes pour
différentes époques, 3 génisses de
2 ans, 5 génisses de 4 à 12 mois.
Troupeau avec certificat d'ascen-
dance, indemne de tbc et de bang.
La vente se fera contre argent
comptant.
Saint-Imier, le 8 avril 1969.

Par commission :
H. Schluep, not.

VENT!! D'UN IMMEUBLE
AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
La Commune de La Brévine expose
en vente par voie d'enchères publi-
ques l'immeuble dit de « La Bonne
Fontaine », à La Brévine, formant
l'article 76 du cadastre, bâtiment ,
place et pré de 1143 m2. Libre de
bail.

La séance d'enchères aura lieu :
le mercredi 23 avril 1969, à 14 h. 30

à l'Hôtel de Ville cle La Brévine

Pour visiter , s'adresser au Bureau
communal de La Brévine, et pour
prendre connaissance des conditions
d'enchères, au dit bureau ou en
l'Etude des notaires Matthey, au
Locle.

Le notaire
commis aux enchères :

Fritz Matthey.

f_  
Retard des règles àHm.

f PERIQDUL est efficace en cas W«f
de règles retardées et difficiles. BH
En pharm. Lohmonn-Amroln, apte, pharm. Wam

Bfi_L 3072 Or.lcrmnndlnpn JBB

Chambre
Belle chambre, cen-
trée, est demandée
pour le 15 avril , pai
jeune employé d(
bureau.

Tél. (039) 3 37 76,
pendant les heure;
de bureau.

Modernisation de

vestons croisé;
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur
NEUCHATEt , 10, Eclu
se, tél . (038) 5 90 V,

Porteurs(euses;
sont cherchés (ées)
pour revue hebdo-
madaire. Quartier
de l'Est. Tél . (039)
3 33 83.

POUSSETTE à
vendre, «Peg» 1968
démontable, excel-
lent état. Prix
avantageux. Tél.
(039) 2 43 80. 
A VENDRE accor-
déon chromatique
« Hohner Atlanta
145 », très bon état.
S'adresser Arc-en-
Cie 26, 5e étage à
droite, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

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

de ménage cherche
travail, 3 heures le
matin et 3 heures
l'après-midi. Ecrire
sous chiffre RE
8225 , au bureau de
L'Impartial.

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 Luut» pour le
1er mai 1969, ap-
partement de 2 piè-
ces, cuisine, salle de
bain, tout confort.
Tél. (039) 3 17 56
heures de bureau.

HI V ï C TAPIS
Vif I M A NEUCHÂTEL

un poseur de
revêtement de sols
qualifié ainsi que

un chef poseur
ayant plusieurs années de pratique et une grande
expérience de la branche.

Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres : J. Wyss S.A., Tapis, Place-d'Armes 6.

VOYAGES NEUCHATEL |
SÉJOURS DE PRINTEMPS

6 jours avec excursions comprises

LUGANO dès Fr. 210.-
5-10 mal

|f | V A GARDE dès Fr. 220.-

12-17 mal

Demandez les programmes chez
GOTH & CIE S.A. tél. (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
I SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

'! tél. (039) 5 22 43, Le Locle

/ >

PRÊTS
express
deFr.5OO.-àFr.1000O.-

• Nous accordons un

I 

crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V

ON OFFRE A VENDRE
au centre de Saint-Imier

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant 4 appartements et , au rez-de-chaussée,
vastes locaux commerciaux.

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre 900157 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

CHERCHONS

auxiliaire
pour travail interne.
Possibilité cle .travailler la demi-journée.

CENTRALE LAITIÈRE, 2610 Saint-Imier
Téléphone (039) 4.20.20. Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

Hj 3̂EB.B PAR BBflBfflBB
Importante manufacture d'horlogerie renommée

cherche

ing. techniden
horloger ETS
futur directeur technique

Activité :
83O construction de calibres de montres i I

0 outillages pour la fabrication
| 9 contrôle de la qualité des ébauches et des fournitures

0 apport d'idées modernes.

Le candidat doit être à mâme de s'imposer et de créer un esprit
d'équipe avec ses collaborateurs.
Le personnel de la maison est au bénéfice d'un fonds de j .
prévoyance sociale. ; \

Jm ^mt d -h-'d-- H Veuillez adresser vos offres avec réf. No 1607

wSlé&cfa» Hi SELECADRES S.A. §
\Wj_m_%gA/'£4 W 1C05 Lausanne- 2500 BIENNE Mo3 Zurich
Gr £K9s>t**7 «/ Wg | 1, pi. de la Riponne Rue Centrale 36 Holbolnstr. ?.o I

i!l TV (021)2247 02/03 .032) 32595 (051)474874/75 M °
BB ^^âMâaamaWààââââàt—^^m I ĴV WV J  ¦§>;¦"• |£-| ac

SB ^âmW BBBKH Ha
VU Af_ Garantie d'uno discrétion Absolue - Pas do test psychotechnique fei  .." . ... .



Dans un rapport qui vient d'être publié, le Conseil d'Etat répond à une
question posée par MM. Charles Maeder, Y. Richter, W. Wildhaber,
R. Payot, F. Martin et J. Gabus, sur une future réforme scolaire : le report
de l'année scolaire en septembre et la mise au point du programme sco-

laire romand. Voici l'essentiel de la réponse.

Coordination scolaire entre
tous les cantons conf édérés

Une commission spéciale a été char-
gée d'étudier, avec le concours d'un
groupe d'experts, quelle pourrait être
cette date unique. Ensuite d'un travail
en profondeur entrepris auprès des can-
tons, la commission est arrivée à la con-
clusion que les législations scolaires can-
tonales différaient encore trop pour que
l'on puisse, maintenant déjà , ajouter à
l'harmonisation du début de l'année sco-
laire l'application d'une règle absolue
pour l'âge d'entrée à l'école primaire.
Aussi, après avoir confirmé que, dès 1972,
l'année scolaire devait commencer par-
tout au terme des vacances d'été , la
commission a-t-elle proposé que, simul-
tanément, donc dès 1972 également, l'âge
d'entrée à l'école primaire soit fixé à
6 ans révolus au 30 juin, mais avec une
tolérance : chaque canton aurait la pos-
sibilité, si les faits l'imposaient, de choi-
sir une autre date dans une période al-
lant du 28 février au 31 octobre (quatre
mois avant et quatre mois après le 30
juin). Nous aurions préféré que la date-
type fût le 31 juillet ou , mieux encore,
le 31 août , mais ni l'une ni l'autr e de ces
deux dates n'ont pu être retenues.

1. Le report du début de l'année sco-
laire à 'la fin des vacances d'été, autre-
ment dit du mois d'avril au début de
septembre, se fera en une seule fois pour
toutes les écoles Intéressées (écoles pri-
maires, secondaires, professionnelles et
gymnases). C'est dire que l'année sco-
lair e 1972-1973 commencera en avril 1972
pour se terminer au début de juillet 1973
et que sa durée sera, en fait , d'une an-
née et' un trimestre. Cette prolongation
exigera une adaptation des programmes
qui ne présentera pas de difficultés ma-
jeures. Dès septehibre 1973, nous retrou-

> . \. ¦

verons la période scolaire ordinaire
d'une année.

2. Le report du début de l'année sco-
laire à la fin des vacances d'été aura des
effets d'une grande importance pour
quelques écoles, en particulier pour les
gymnases, dont le cycle d'études est de
trois ans et un trimestre (ce cycle com-
mence en avril et arrive à son terme
trois ans plus tard en juillet ) . Dès l'ins-
tant où l'année scolaire débutera en
septembre, le cycle des études gymnasia-
les devra être ramené à trois ans ou
prolongé à quatre ans. Le Département
de l'instruction publique- et les commis-
sions des gymnases cantonaux étudient
cette question qui se complique notam -
ment par l'introduction de la semaine
de cinq jours à l'école.

Dans le canton de Neuchâtel
3. La modification de la date détermi-

nante pour l'âge d'entrée à l'école pri-
maire provoquera momentanément un
accroissement du nombre des élèves
commençant la scolari té obligatoire. Cet
accroissement devra être intégré par
étapes. Nous sommes d'avis que notre
canton devrait admettre, avec les autres
cantons romands, que l'âge d'entrée à
l'école primaire soit fixé à 6 ans révolus
à la date unique du 30 juin. Dans notr e
canton, la date légale est aujourd'hui
le 30 avril. En l'état actuel de nos pré-
paratifs, nous pensons que les écoles pri-
maires neuchâteloises pourraient ac-
cueillir au printemps 1972 les enfants at-
teignant 6 ans révolus entre le 1er mai
1971 et le 31 mai 1972. L'année suivante
seraient reçus les enfants atteignant 6
ans révolus entre le 1er juin 1972 et le
30 juin 1973. Le surplus d'élèves de ces
deux volées élargies correspond à une di-
minution du nombre des naissances six
à sept ans auparavant ; il est donc pro-
bable qu 'une certaine compensation s'é-

tablira et que l'incorporation de ce sur -
plus n'exigera pas 'trop de mesures spé-
ciales. Néanmoins, seul un examen sys-
tématique du nombre des futurs élèves
qui habiteront chaque localité de notre
canton en 1972 et 1973 permettra de
se faire un jugement précis de la situa-
tion. Cet examen ne saurait être entre-
pris utilement avant l'an prochain.

Coordination scolaire entre
les cantons romands

Par leur question, MM. Chaailes Mae-
der et consorts désirent savoir , en parti-
culier , si le report du débu t de l'année
scolaire en septembre est lié à la mise au
poin t du programme scolaire romand.
Nous venons de signaler les principaux
problèmes soulevés sur le plan suisse,
donc en Suisse romande également, par
la modification de l'année scolaire. Nous
avons constaté en outre que l'âge d'en-
trée à l'école primaire était nécessaire-
ment compris dans un tel changement.
Mais, en tou t cela , il n'a nullement été
fait mention de l'élaboration d'un pro-
gramme scolaire romand. Ce n'est point
là une omission. Pratiquement, on pour-
rait concevoir , en effet , une coordination
scolaire administrative Ole début de l'an-
née scolaire et l'âge d'entrée à l'école ap-
partiennent aux modalités administrati-
ves) sans coordination pédagogique si-
multanée. En bref , ces deux coordina-
tions ne sont pas, juridiquement , liées
l'une à l'autre. Dans notre pays, elles le
sont d'autant moins que leur champ
d'application n'est pas exactement le
même.

Une importante adjonction doit être
faite ici : en plusieurs points de base ,
une harmonisation pédagogique pure-
ment romande serait insuffisante. Les
mutations fondamentales pour l'élève
(passage de l'école primaire à l'école se-
condaire, cycle d'orientation scolaire, dé-
but de l'enseignement de la seconde lan-
gue nationale, etc.) devraient pouvoir
être réglées de façon similaire clans tous
les cantons confédérés. Une même re-
marque doit être faite pour la durée de
la scolarité obligatoire et pour celle des
études menant de l'école primaire au
baccalauréat ou à la maturité fédérale.
En ces divers domaines, des études sont

entreprises sur le plan fédéral par cer-
taines commissions de la Conférence
suisse des ohefs des Dépar tements can-
tonaux de l'instruction publique. C'est
dire qu'en l'ocourrence, les travaux pour-
suivis entre cantons romands s'inscri-
vent, par leur but final, dans le cadre
général de la Confédération.

Elaboration d'un programme
1. La Conférence romande des chefs

des Départements cantonaux de l'ins-
truction publique , agissant à l'instigation
cle la Société pédagogique romande , a
créé en 1967 une commission interdépar -
tementale romande de coordination cle
l' enseignement (CIRCE). Cette commis-
sion , qui déploie une activité fructueuse,
a pour but principal d'élaborer un pro-
gramme romand d'enseignement primai-
re pour les quatre premières années de
l'école primaire.

2. La même Conférence romande a
par ailleurs décidé, en 1968, d'instituer
en outre un poste permanent de coordi-

nateur scolaire romand. Le cahier des
charges du titulaire a été établi. La no-
mination doit avoir lieu à la fin du mois
de mai prochain. Le coordinateur per-
manent s'occupera non seulement de
l' enseignement primaire, mais encore de
l'enseignement secondaire et gymnaslal,
voire professionnel.

L'harmonisation qu 'il préconisera con-
cernera aussi bien les structures que les
programmes et les manuels.

Les indications données ci - dessus
n 'ont trait qu 'aux points visés par la
question cle MM. Charles Maeder et
consorts. Dès lors, elles ne couvrent pas
l'ensemble des mesures appliquées ou des
études en cours pour assurer la coor -
dination scolaire entre tous les cantons
romands. Ce n'est pas ici le lieu cle pré-
senter un tableau général Celui-ci
pourra figurer dans le rapport que le
Conseil d'Etat adressera en temps utile
au Grand Conseil à l'appui du décret
portant adhésion du canton au concor-
dat annoncé et revisant les dispositions
légales en cause.

Suisse romande : en 1973, Tannée scolaire débutera en septembre

A la section de maturité de l'Ecole de commerce
de Neuchâtel: succès de la nouvelle réforme

Dans son rapport de l'année 1968 qui
vient de paraître , M. Richard Meuli ,
directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel, a souligné combien
la nouvelle réforme de la section de
maturité et ses débuts d'application
avait porté ses fruits. Si la durée des
études reste inchangée, le programme
de cette section a été en revanche
adapté une nouvelle fois aux rigoureuses
exigences de l'admission aux études su-
périeures. Cette évolution tient compte
de la différence toujours plus nette qui
existe entre la formation professionnel-
le commerciale d'une part et la prépara -
tion aux études universitaires de l'au-
tre.

Si l'année 1967 a vu des efforts se
concentrer sur la section de maturité,

c'est la section de langues modernes
qui a été au centre des préoccupations
en 1968 par la commission de l'Ecole
de commerce. La semaine de cinq jours
a été introduite.

A la suite des élections législatives
du printemps 1968, la Commission a été
constituée comme suit : M. Olivier Cor-
naz , président ; M. André Brasey, vice-
président , et M. Francis Houriet , secré-
taire. Huit autres membres ont été
nommés.

Les effectifs de l'école restent , à part
quelques fluctuations assez stables.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Election du Conseil d'Etat des 19 et 20 avril 1969
M. Jean Steiger, candidat popiste, répond à nos questions

M. Jean Steiger , né en Suisse alle-
mande où il a suivi l'école primaire,
est âgé de 59 ans.

Domicilié à La Chaux-de-Fonds en
1919 , il a obtenu son baccalauréat au
gymnase dix ans plus tard , et a f a i t
des études de lettres aux universités
de Neuchâtel , Genève et Paris.

Il est professeur au gymnase de
La Chaux-de-Fonds depuis 1934 .

M. Steiger est conseiller général de
cette ville depuis 1944 ; une année
après, il était élu député au Grand
Conseil où il siège sans interruption
depuis 24 ans. Il  préside le parti
ouvrier et populaire neuchâtelois.

M.  Jean Steiger est marié et père
de deux enfants.

Question N o 1
— Grâce à la collaboration efficac e

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

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

L'équilibre satisfaisant des finances
cantonales vient essentiellement de la
charge fiscale imposée aux contri-
buables (augmentation de 4 ou 5 mil-
lions de la contribution aux charges
sociales dès 1968, par ex.) et de la
participation insuffisante de l'Etat à
des dépenses communales intéressant
l'ensemble du canton comme celles
exigées par la construction , l'équipe-
ment et l'exploitation des grands hô-
pitaux.

Certes, les tâches des pouvoirs pu-
blics s'accumulent, non seulement
celles des cantons, mais aussi celles
des communes et de la Confédération.
Le problème est donc moins de savoir
qui disposera de telle ou telle matière
imposable que de chercher où l'on
peut faire sans dommage des écono-
mies (sur le budget militaire, p. ex.)
et par qui seront payées les sommes
nécessaires. Notre principe est le sui-
vant : prélever les impôts essentielle-
ment sur le superflu des riches et le
moins possible sur le nécessaire des
autres. La concurrence fiscale entre
cantons (et communes) ne permet pas
la pleine application de ce principe.
Or, cette concurrence serait aggravée,
au détriment des petits et moyens
contribuables, si l'impôt sur le revenu
était abandonné — comme l'impôt sur
la fortune — entièrement aux cantons,
sans mesure correctrice (p. ex. : uni-
fication des normes fiscales des can-
tons ou impôt fédéral direct et uni-
forme sur les S. A., ristourné aux
cantons) . Ce qu 'il faut , c'est alléger ,
p. ex., l'impôt fédéral , cantonal et
communal des 5317 familles neuchâ-
teloises avec enfants qui ont un revenu
inférieur à 1000 fr. par mois (statis-
tiques de l'Etat 1966) , et augmenter
celui des 176 familles sans enfants
et célibataires ayant un revenu supé-
rieur à 100.000 fr. (cent mille francs)
par an. On peut imposer davantage
la fortune des 300 millionnaires (dont
97 multimillionnaires) de notre can-
ton. Et il faut repousser l'augmen-

tation de l'ICHA qui renchérirait la
vie pour tous.

Question N» 2
— L'expansion industrielle favorise

certaines régions du canton , mais pa-
raît jouer de plus en plus au détriment
des Montagnes neuchâteloises. Des
responsabilités et des initiatives in-
combent aux autorités communales ;
il n'en reste pas moins que le gouver-
nement est préoccupé de cette situa-
tion. La collaboration canton-commu-
nes vous paraît-elle suffisante pour
éviter un déséquilibre ? Estimez-vous
que l'Etat devrait user d'autres moyens
d'intervention ?

La concentration de 80 pour cent
du potentiel industriel sur' 7 pour cent
du territoire de la Suisse est alarmante
et pose des problèmes différents mais
également graves aux régions « béné-
ficiaires » de ce phénomène et aux
régions qu 'il défavorise. La politique
économique du Conseil d'Etat a visé,
certes, à renforcer l'économie neuchâ-
teloise, mais elle a contribué à creuser
l'écart entre le développement rapide
du pied du Jura et la quasi-stagnation
des Montagnes et du Val-de-Travers
(le Val-de-Ruz présente un cas parti-
culier impossible à analyser en quel-
ques lignes) . Il faut changer l'orienta-
tion de cette politique. Le gouverne-
ment doit s'efforcer d'harmoniser
l'expansion des diverses régions du
canton, c'est-à-dire contenir dans de;
limites raisonnables celle du Vignoble
et aider les Montagnes et les vallées
(surtout le Val-de-Travers ) à ren-
forcer la leur. Les moyens dont il
dispose sont les suivants : joindre son
influence à celle des communes pour
obtenir le développement et l'implan-
tation d'entreprises dans les régions
menacées ; décentraliser l'administra-
tion , les écoles supérieures, les centres
de recherche, afin de créer des postes
de travail du tertiaire là où il en man-
que (à Neuchâtel , ils représentent le
46 pour cent , à La Chaux-de-Fonds

le 30 pour cent , au Locle le 18pour cent
de tous les postés de travail) .; main-
tenir une décentralisation suffisante
des écoles professionnelles ^ améliorer
les communicatlohs rapides (p. ex.
liaison directe Val-de-Travers, - Mon-
tagnes) ; intervenir, avec d'autres can-
tons, à Berne pour un aménagement
du territoire qui favorise le développe-
ment harmonieux 'de toutes les régions
du pays ; utiliser, un fonds d'inves-
tissement à créer , ou les crédits de la
Banque cantonale, pour corriger les
tendances naturelles de l'économie
libérale et aider à rendre viables, là
où il le faut , des entreprises qui
pourraient prospérer mais ne peuvent
faire seules l'effort de rationalisation
nécessaire, etc.

Question N o 3
— L'enseignement neuchâtelois ré-

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

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

La réforme de l'enseignement se-
condaire neuchâtelois est entrée en
vigueur en 1963. Peut-être était-ce
une erreur de faire l'expérimentation
après et non avant l'élaboration défi-
nitive de la loi. De toute façon , pour
rester vivante, l'école a besoin d'une
remise en question et d'expériences
continuelles. La création d'une école
secondaire préprofessionnelle fut un
progrès. Là où l'initiative des autori-
tés, des directeurs, des enseignants
et des élèves lui a donné un sens,
elle a facilité l'accès des jeunes à la
culture et à la formation profession-
nelle. (La Chaux-de-Fonds est ici en
tête) . La réforme des méthodes, pro-
grammes, manuels et autres moyens
d'enseignement est en cours à tous
les degrés.

On y travaille souvent avec enthou-
siasme. Par rapport à ce qui existait
avant, les jeunes ne pâtissent donc
pas de la mise en place de la réforme.
Mais celle-ci a encore des lacunes et ,
parce qu'elle n 'a pas été poussée assez
loin , des côtés négatifs : sélection trop
tranchée et intervenant trop tôt (à
11 ans), — les « passerelles » prévues
ne fonctionnent bien qu 'en « descen-
dant J> — ; pourcentage d'échecs élevé
dans les classes modernes et prégym-
nasiales ; trop d'élèves dégoûtés de
l'étude clés 13 ou 14 ans. Il est donc
nécessaire, avec la collaboration des
enseignants, des parents et des élèves,
de pousser la réforme beaucoup plus
loin : Encourager et non décourager ;
susciter l'initiative, la recherche et la
responsabilité personnelle des enfants ;
travail en groupes ; revoir le système
actuel des devoirs à • domicile, des
appréciations, tests et promotions.
Tout niveau atteint , tout don mani-
festé doit aboutir à une possibilité.
Pourquoi ne pas créer — l'essai a été
tenté — une formation à dominante
artistique parallèle au gymnase et
conduisant aux apprentissages à com-
posante artistique ? Quant à la forma-
tion professionnelle, elle est à revoir ,
sur le plan fédéral aussi. La coordina-
tion des systèmes scolaires cantonaux

est importante, mais pas plus que la
mise au point du meilleur système
possible.

Question N o 4
Les produits de la terre ne sont

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

Le problème principal est l'amélio-
ration de la rentabilité de l'exploita-
tion familiale. Un fermier qui veut
acheter, pour l'exploiter avec sa fa-
mille, un domaine sur lequel il travaille
depuis longtemps, mais qui doit le
payer 200.000 fj \ ou s'en aller , est dans
une impasse. Comment renter un capi-
tal de 200.000 fr. au taux actuel ,
acheter les machines nécessaires,
assainir l'étable, éliminer peu à peu les
bêtes qui n'ont pas une productivité
suffisante, acheter les engrais, etc. et
retirer encore une rémunération nor-
male de son travail? Le paysan est, lui
aussi, comme l'ouvrier consommateur
de ses produits, une victime de la vie
chère. Faire baisser le taux de l'argent ,
assurer le désendettement agricole ,
maintenir le prix des domaines à un
niveau rentable, assouplir les lois et
règlements pour favoriser l'esprit d'ini-
tiative, différencier l'activité des agri-
culteurs suivant la région , développer
l'organisation coopérative encore plus
(pour l'achat des engrais et fourrages ,
des machines, pour l'exploitation de
celles-ci , pour la transformation et la
vente des produits ) pourraient être des
moyens de résoudre le problème. Et,
de plus, nous estimons que les prix
payés aux producteurs pourraient être
élevés dans certains cas sans augmen-
ter le prix demandé aux consomma-
teurs si les marges de bénéfice des in-
termédiaires étaient mieux contrôlés.

Question No 5
— Si vous aviez à établir une liste

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

Toutes les tâches de l'Etat sont im-
portantes. L'énumération que vous
souhaitez aura donc nécessairement
quelque chose d'arbitraire. La voici ce-
pendant :

1) Aide à la construction de loge-
ments à loyers modérés — parce que
le logement est un besoin fondamen-
tal. 2) Procéder à une réforme vrai-
ment démocratique et profonde de l'é-
cole — du jardin d'enfants à l'uni-
versité et aux écoles professionnelles
de tout ordre. Des échecs scolaires peu-
vent compromettre une vie, empêcher
un être humain de s'épanouir et cons-
tituent cle plus une immense perte éco-
nomique pour ta collectivité. 3) Vouer
plus cle soin encore à la politique so-
ciale (AVS-AI , allocations familiales
et de formation professionnelle, bour-
ses d'étude et d'apprentissage, vacances
prolongées pour les jeunes, assurance
maladie, problèmes hospitaliers, en

particulier ceux que posent les per-
sonnes âgées, etc.) .— parce que le de-

voir de solidarité et d;èhtrafae est un
. devoir fondamental de la collectivité.

4) Veiller à- la santé publique, physi-
que et nerveuse, spécialement à celle
des travailleurs. Sauver, pendant qu 'il
en est encore temps, ce merveilleux
lieu de repos qu'est le lac de Neuchâ-
tel , de la dégradation de son eau —
parce que la santé et la vie sont des
biens irremplaçables. 5) Continuer l'a-
ménagement du territoire et l'équipe-
ment du pays, routes , etc., et faire
une politique économique visant au dé-
veloppement harmonieux de toutes les
régions du canton. Sauvegarder ce qui
peut être du patrimoine naturel et his-
torique. L'ensemble des habitants du
pays en profitera. 6) Aménager la fis-
calité selon les principes développés
dans notre réponse à la question 1, en
tenant compte des intérêts généraux
du canton. C'est un devoir de justice
sociale certainement compatible avec
les besoins financiers de l'Etat.

Question JV» 6
— La définition de la politique

comme étant l'art du possible est-elle
encore valable aujourd'hui , à une
époque où la jeunesse conteste et où
l'électeur et I'électrice perdent le goût
civique ?

La politique reste , certes, l'art du pos-
sible. Mais à condition de ne pas tuer
le rêve , l'imagination, les perspectives
lointaines, sans lesquelles la politique
n'est que de l'admiration. Notre défi-
nition de la politique serait plutôt :
l'art de rendre possible ce qui parait
impossible aujourd'hui.

Si la jeunesse conteste, c'est qu 'elle
fait preuve d'esprit civique, qu 'elle s'in-
téresse aux problèmes humains, col-
lectifs , au-delà d'un horizon étroite-
ment égoïste. Elle le fait avec la fou-
gue et le sérieux de son âge. En fai-
sant toujours preuve de mesure elle
ne serait plus elle-même.

Quant à l'électeur et à I'électrice,
s'ils perdent le goût civique , ne serait-
ce pas parce que la politique manque
de sel et n 'est plus capable de les pas-
sionner ? N'est-ce pas aussi parce
qu 'on ne leur donne guère de respon-
sabilités directes dans ce qui les inté-
resse le plus : l'instruction et la for-
mation de leurs enfants, la marche des
entreprises où ils travaillent et de l'é-
conomie en général ? Ils ont trop sou-
vent l'impression que voter est inutile,
parce que les décisions principales se
prennent quand même sans eux. Ont-
ils tort ? N'a-t-on pas tendance à ou-
blier qu 'un ouvrier , un manoeuvre, un
employé, un chauffeur de camion ou
un agriculteur sont ausssi des person-
nes humaines à part entière , qui pen-
sent et sentent , et souvent d'une façon
originale et juste, parce qu 'ils connais-
sent tout un bout de la vie ? Et leurs
femmes aussi et peut-être encore plus,
puisque ce sont elles qui nous la don-
nent. Savoir les écouter , c'est se rap-
procher cle la solution juste des pro-
blèmes ; les écouter mal ou pas du
tout , c'est risquer de se tromper fort
souvent.

M. Jean Steiger est candidat sur la
liste grise du Parti ouvrier et populaire.

P. Ch.
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Relais gastronomiques FOIRE DE BALE
sur le chemin de la... (du 12 au 22 avril )

Hôtel des XIII cantons
SAINT-IMIER

Tél. (039) 415 46

Relais gastronomique du Jura

Sa restauration soignée
Ses spécialités de saison

C. et M. Zandonella

Hôtel du Cerf
LES BREULEUX
Tél. (039) 4 7103

Relais gastronomique
Le seul restaurant de toute la
région réputé pour sa fameuse

f riture de carp e
et son formidable

jambon de camp agne
Truites au vivier

Entrecôte « M aison >
P. Juillerat, propr.

Hôtel de l'Erguël
SAINT-IMIER

Tél. (039) 4 12 64

Sa restauration soignée
Ses spécialités réputées

P. Obrecht-Steiner

Restaurant
du Haut-Fourneau

DELÉMONT
Tél. (066) 2 12 64

RESTA URATION SOI GNÉ E
BONNE CAVE

Se recommande :
Famille Fueg

Hôtel du Jura
LAUFON

Tél. (061) 89 51 01

CHAINE DES ROTISSE URS

Au plaisir de revoir
ses clients neuchâtelois !

Famille M. Régli

Hôtel
de la Croix-Blanche

SOYHIÈRES Tél. (066) 3 01 05
Après une fatiguante visite à la
Foire, venez prendre une copieuse

restauration
BONNE C U I S I N E , BONNE CAVE

Salle pour sociétés
Chambre tout confort

Se recommande : Famille Fluhmann

T Hu 1 EL
\A/ ResfriuranJ

&***_ % \mf s~m

___\ pnprjmrw
Plus de 100 spécialités à la carte

servies à toute heure
Bar Pizzeria

ouvert chaque jour

Buffet de la Gare
GLOVELIER

Tél. (066) 3 72 22

Se recommande pour ses
spécialités à la carte

Fam. G. Joset

, __ ...we^v Hi '

TBMÈL Bonne'
\aaaamm flybgrgg

DELÉMONT
Hôtel-Restaurant Tél. (066) 217 58 '

Réputée pour sa bonne
cuisine fran çaise
et ses spécialités

Relais gastronomique

Hôtel de l'Ours
BELLELAY

Tél. (032) 91 91 04

Cuisine soignée
Spécialités de truites

Jambon de campagne
y i f\\ \ <> , "i i <>

Famille W. Bôschi-Kagi

Restaurant de la

Crosse de Bâle
GLOVELIER

Tél. (066) 3 72 44
Nouveau centre gastronomique

vous recommande ses spécialités : ]
Le cœur de Charolais Madame

Poulet de Bresse sauté aux chan-
terelles Filets de perches f r i t s

Sur commande :
toutes spécialités

Famille P. Di Giovanni-Niclasse '
chef de cuisine

Hôtel de la Cigogne
SAINT-URSANNE

Tél. (066) 5 31 35

vous recommande :
Truites du Doubs - Cuisses de
grenouilles fraîches et autres

excellentes spécialités
Salles pour banquets, noces, sociétés

R. Favez

MARDI : jour de fermeture

Restaurant du Moulin
MOUTIER

Tél. (032) 83 18 68

Se recommande
pour ses spécialités

Entrecôte « Moulin s>

Salle pour banquets et sociétés

Mme Stebler

Restaurant du

Guillaume-Tell
COURT

j Tél. (032) 92 90 27

vous offre ses spécialités :
Tournedos aux morilles
Entrecôte Café de Paris j
Fondue bourguignonne i

M. Arpagaus

Hôtel des Deux Clefs
SAINT-URSANNE

Tél. (066) 5 3110
Renommé pour

Ses excellents menus
Ses fines spécialités

Ses vins de choix
On délice :

Ses truites du Doubs
au bleu ou meunière

Germain Studer, cuisinier

Restaurant
des Grottes

RÉCLÊRE
Tél. (066) 7 61 55

Spécialité de

Friture de f i l e t s  des Grottes
et tous autres menus
Bons « casse-croûte »
Se recommande : Daniel Elias

Restaurant de l'Union
LUGNEZ

Tél. (066) 6 15 61

Tous les jours ses spécialités :
Truite aux f ines  herbes

Friture de carp e
Cuisses de grenouilles

Jambon à l'os - Tournedos
Se recommande: Colette Henry

Hôtel du Bœuf
SAINT-URSANNE

Tél. (066) 5 31 49
Cet établissement confortable

et moderne vous propose :

Ses menus soignés et variés
Ses spécialités très appréciées ;

Ses vins des meilleurs crus
Grandes salles pour noces et sociétés

Se recommande :
U. Wasser , cuisinier

Dl ICCCT" -LA OU LES

PORRENTRUY
R. Romano- ;

Tél. 066/6 21 35 Rommel

Hôtel du Soleil
SAINT-BRAIS

Tél. (066) 3 45 06

Restauration chaude
à toute heure

Spécialités

Famille Jean Bader

Hôtel-Restaurant

A la Halte des Amis
LES EMIBOIS

Tél. (039) 4 52 51
vous recommande

SES MENUS
Escalope de veau à la crème

I aux champignons
Entrecôte Ca fé  de Paris

Plat bernois
j avec fumé  de campagne

Restauration à toute heure
', Propr. A. Aubry-Bonnemain

Buffet de la Gare
LA FERRURE

Tél. (039) 8 13 80

SES CROUTES AUX MORILLES \
Un délice !

Fermé le mardi

Ch. Maurer

Hôtel de la Couronne
LES BOIS

Tél. (039) 8 12 36

Restauration soignée
; Notre spécialité :

J ambon de camp agne et rôst is
Chambres confortables

E. Froidevaux-Jobin

Hôtel
de la Pomme d'Or

MONTFAUCON
« Tél. (039) 4 81 05

On y mange toujours bien

V. Gigon

Hôtel de la Clef
LES REUSSILLES
Tél. (032) 97 49 80

Tous les jours :

Cuisses de grenouilles .
Truites

Et ses spécialités

Famille Schaltenbrand i

Hôtel Bellevue
SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 4 56 20

Restauration soignée
à toute heure

Spécialités réputées
50 chambres avec tout confort
(radio, téléphone et télévision)

| H. Marin! Saint-Ursanne, un village qui séduit.

i i

Message du président de la Confédération
C'est un spectacle impressionnant que la Foire
suisse d'échantillons offre à ses visiteurs en
étalant devant eux toute la gamme des pro-
duits de notre économie. Elle témoigne ainsi
de l'activité de ceux qui, dans notre pays,
conçoivent ces produits ou les réalisent ; elle
les engage, comme un stimulant, à redoubler
d'efforts dans les compétitions futures ; elle
invite aux comparaisons et son influence rayonne
jusqu'au-delà de nos frontières.
L'évolution de l'économie mondiale est caracté-
risée par un réjouissant essor et par l'intensifi-
cation des échanges commerciaux ; elle impose
à notre artisanat et à notre industrie l'obligation
de mettre le meilleur d'eux-mêmes dans leur
production et d'offrir ce qu'il ont de mieux. La
précision et la qualité restent nos recommanda-

tions les plus efficaces. Ce qui' est fabriqué,
transformé et offert dans notre pays-Arest en
vertu des principes sur lesquels repose l'éco-
nomie libre et sous la responsabilité commune
de tous ceux qui participent à cette activité.
Planificateurs, entrepreneurs et travailleurs, cha-
cun y contribue pour une part indispensable.
La Foire suisse d'échantillons permet aux visi-
teurs <et aux clients venant de Suisse , ou de

• l'étranger de se familiariser avec les fruits de
ce travail ; elle exprime en même temps le souci
d'offrir des prestations de qualité, comme l'exi-
gent les traditions et la volonté du peuple
suisse.

Ludwig von Moos
Président de la Confédération

Foire suisse d'échantillons v

S'il est en Suisse, une contrée mal connue des étrangers, c'est le Jura.
A l'écart d'importantes voies de communications , loin des grands
centres urbains, les villages se pressent au fond des vallons où
serpente le Doubs indiscret.
Une terre aride, par endroit labourée, des fermes cossues , du bétail
à demi-sauvage, des forêts de sapins ont taillé à leur image le
caractère des Jurassiens. Malgré tout, les sites pittoresques, églises
et musées recèlent des chefs-d'œuvre de l'art baroque et roman.
Et l'on va de découverte en découverte.
Le Jura résonne des noms pittoresques de ses villages... Sonvilier,
Corgémont, Saint-Ursanne, Les Enfers, Le Noirmont et tant d'autres.
A chaque escale des auberges et des relais gastronomi ques surpren-
dront plus d'un voyageur.
Les légendes et les vieilles coutumes pullulent parmi des indigènes
au caractère franc et ouvert, accueillant et débordant de bon-
homie.
A l'ombre des sapins dans les pâturages les pique-niques prennent
l' allure de véritables expéditions. Paradis des mycologues et des
chasseurs , les montagnes du Jura accueillent aussi varapeurs et
skieurs. D'innombrables sentiers pédestres font la joie des personnes
ivres de liberté et d'air pur.
Sans tarir, le Jura offre ses beautés et sa parure aux regards de
chacun. Aux visiteurs de savoir découvrir et percer les secrets de
cette vieille terre.

Les chemins jurassiens de la gastronomie



Un jeune maçon gagne le prix de l'Institut neuchâtelois
PÀY^...J^UCMTELOIS _ • ; PAYS NEUCHÂTÈLQÏSJ

M. Claude Nagel fél ici te  le jeune Victor Béguelin. (photo Imp artial)

Alors que M. André Petitpierre , ancien
président du Grand Conseil neuchâtelois
fêtait dans la joie son 79e anniversaire
en sa propriété de Plancemont, l'Institut
neuchâtelois, à quelques centaines de
mètres de là, félicitait en la Salle Grise
de Couvet, les huit lauréats de son con-
cours 1968, réservé pour une . fois aux
jeunes apprentis du canton.

Certes, et les personnalités présentes,
parmi lesquelles on remarquait en par-
ticulier le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin, n'ont pas manqué de le relever
avec toutefois un peu de regret , la parti-
cipation à ce concours n 'a pas été des
plus abondantes puisque, malgré l'envoi
de 2800 formules d'inscription à tous les
apprentis relevant de la formation pro-
fessionnelle, une vingtaine d'entre eux
seulement ont répondu positivement en

envoyant des travaux d'une excellente
qualité. Il s'agissait, en fait , pour les
concurrents de présenter soit une ré-
daction , soit une enquête, soit encore
une interview enregistrée sur bande ma-
gnétique, dont le thème « Enquête auprès
de personnes de ma profession s- leur
permettait non seulement de connaître
mieux le métier qu'ils ont choisi , mais
encore ses conditions de travail , d'avan-
cement , et d'avenir.

C'est le Val-de-Travers qui , cette an-

née, s'est particulièrement illustré en
fournissant six des huit gagnants du
concours de l'Institut neuchâtelois: deux
viennent de Couvet , deux autres de Tra-
vers, deux autres encore de Fleurier ,
ceux de l'extérieur étant de Neuchâtel
et de Saint-Martin. Parmi eux , les trois
premiers lauréats, pour la qualité de leur
travail , sa présentation et son originalité
se détachent nettement du groupe , et
MM. Eric Berthoud , président de la
commission du concours, Claude Nagel ,
de l'Office cantonal du travail , et le pré-
sident de l'Institut neuchâtelois, se sont
plus à souligner l'excellence de ces tra-
vaux , véritables dossiers qui n'ont pas
demandé à leurs auteurs moins d'un
mois de préparation, (ph. 1.)

Palmarès
i 

¦ *

, i 1er prix : Victor Béguelin, maçon i •
, < (Fleurier) gagnant 200 f r .  ; 2e prix : >
*' , Françoise de Gregori , employée de j ,
| [ commerce (Neuchâtel) 170 f r  ; 3e , ,

i prix : Laurent Wanner, assistant de ,
laboratoire (Couvet.) 160 f r .  ; 4e
prix : Monique Matthey, employée '

\ de commerce (Couvet) 80 f r .  ; Se ,
, p rix : Pierre-Alain Gaille , cuisinier ,
' ( Travers) 60 f r . ; 6e au Se prix :
' ex aequo gagnant 50 f r . chacun : ' j1 Laurence Chatton, régleuse ( Tra- j ,' vers), Pierre-Yves Leuba (Fleurier), , ,
i René Blaser, mécanicien de préci- '¦ sion (St-Martin).  9 prix de partiel- [1 \ pation ont été en outre envoyés aux j \

autres concurrents.

Le Chœur mixte de Noiraigue fait preuve de vitalité
DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Le choeur mixte « L'Avenir » a tenu
son assemblée générale, présidée succes-
sivement par M. Armand Monnet , vice-
président , et Jean-Pierre Monnet, pré-
sident.

MM. Auguste Maeder , directeur hono-
raire, Alfred Eschler et Jules-F. Joly,
membres d'honneur, assistaient à la
séance.

Du compte-rendu de la diligente cais-
sière, Mme Suzanne Monard , il résulte
que la situation financière est saine ; les
comptes sont adoptés avec remercie-
ments.

Le rapport présidentiel retrace l'acti-
vité de la société au cours de l'année
passée, où elle a tenu sa place dans la
vie locale et paroissiale. L'assiduité aux
répétitions est bonne et la cuillère à
café récompense dix membres n'ayant
eu aucune absence ou trois au maxi-
mum.

Par un vote unanime, le comité est
confirmé dans ses fonctions. Il est com-
posé' de MM. Jean-Pierre Monnet, pré-
sident ; Armand Monnet, vice-président;
Mlle Monique Jacot , secrétaire ; Mme
Marguerite Raboud , archiviste ; et M.
James Thiébaud, assesseur.

M. Georges Perrenoud est confirmé
par acclamations dans sa fonction de
directeur. Il remercie la société de son
témoignage de confiance et souhaite une
plus grande ponctualité qui fera gagner
un temps précieux.

Le programme de l'année en cours est
esquissé et démontrera la vitalité de la
société. La commission des courses étu-
diera différents projets et la commission
théâtrale s'efforcera de trouver une oeu-
vre pouvant être donnée- avec les élé-
ments dont dispose la société, (jy )

Neuchâtel
SAMEDI 12 AVRIL

Galerie des Amis des Arts : M. Filippini
et MmeGilardi —

Galerie Karine : Solange Aspar et Chris-
tine Messmer.

TPN - Centre de culture : peintures
Vasarelly.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures,
Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

Auvernier, Galerie Numaga : Ung No
Lee. ... -

CINEMAS
Apollo : 14. h. 45, 20 h. 30, Vacances na-

turistes.- .' "- ' '
17 h. 30, Duel 'danscla jungle.

Arcades : 14 h. -30,̂ -20 h., Autant en
emporte le vent. , _ .

Bio : 14 h. 45 Les idiots volants et le
boxeur.
17 h. 30, La vergine di norimberga.
20 h. 30, La sorcellerie à travers les
âges.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Le
tatoué.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Duel au soleil.
17 h. 30, Gungala , la panter Nuda.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, La prison-
nière.
17 h. 30. Haschisch.

DIMANCHE 13 AVRIL
Galerie des Amis des Arts : M.  Filippini

et Mme Gilardi.
Galerie Karine : Solange Aspar et Chris-

tine Messmer.
TPN - Centre de culture : peintures

Vasarelly.
Auvernier : Galerie Numaga : Ung-No

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Vacances

naturistes.
17 h. 30, Duel dans la jungl e.

Arcades : 14 h. 30, 20 h., Autant en
emporte le vent.

Bio : 14 h., Les idiots volants et le
boxeur.
16 h., 18 h., La vergine di norim-
berga.
20 h. 30, La sorcellerie à travers les
âges.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Le
tatoué.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Duel au soleil .
17 h. 30, Gungala, la panter Nuda.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, La prison-
nière.
17 h. 30, Haschisch.
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Bientôt un concordat intercantonal sur l'arbitrage

LA VIE ÉCONOMIQUE

Tous les litiges entre particuliers ne
sont pas jugés par les tribunaux ordi-
naires. Les parties en conflit peuvent
s'entendre pe .• faire trancher leur dif-
férend par un tribunal arbitral cons-
titué à cet effet. L'avantage de l'arbi-
trage est qu 'il permet en général une
liquidation plus rapide et moins coû-
teuse des litiges que par une action
en justice. Les contrats de nature in-
dustrielle ou commerciale contiennent
même souvent une clause prévoyant que
tou t conflit éventuel sera tranché par
une procédure d'arbitrage organisée se-
lon les dispositions d'un règlement d'ar-
bitrage existant.

Les règlements d'arbitrage, dont la
plupart sont institués par des organis-
mes professionnels ou des chambres de
commerce, jouent un rôle important.
Sur le plan international , il faut citer
le Règlement de conciliation et d'ar-
bitrage de la Chambre de commerce
internationale, appliqué lors de litiges
dont les parties sont domiciliées dans
des pays différents.

Dans la plupart des Etats, le code
de procédure civile contient des dispo-
sitions qui assurent le déroulement nor-
mal des procédures d'arbi trage, pré-
voient éventuellement une possibilité de
recours en nullité aux tribunaux or-
dinaires et en tout cas des dispositions
relatives à l'exécution des sentences ar-
bitrales. En Suisse, les choses se com-
pliquen t du fait que la procédure civile
est de la compétence des cantons, de
sorte qu 'il existe 25 réglementations dif-
férentes applicables à l'arbitrage. Il en
résulte des inconvénients pour la cons-
titution de tribunaux arbitraux en
Suisse et l'adoption d'une procédure
d'arbitrage , surtout lorsque les parties
sont étrangères.

C'est donc fort opportunément que
les cantons ont entrepris la préparation
d'un concordat intercantonal sur l'ar-
bitrage, qui devrait remédier à cette
situation par l'unification des diverses
disposi tions de procédure civile relatives
à l'arbitrage qui , existent en Suisse.

Où irons-nous dimanche ?
L'air s'est attiédi, le lac s'est paré d'un

bleu plus doux , et si les f euillages sont
encore absents, on devine tout de même
que la sève monte et accomplira bien-
tôt son miracle annuel : le printemps
est en marche !

C'est face à la lumière qu 'il faut l'ac-
ceuillir ! Pour cela nous vous proposons
une promenade dans le Bas, où la nou-
velle saison s'en donne à coeur joie.

Il s'agit de partir de Cortaillod , l'un
des villages viticoles les plus caractéris-
tiques du Vignoble. En longeant la rue
partan t d'est en ouest, au sud de l'égli-
se, on admirera les façades aux fenêtres
magnifiques, aux portes ' marquées de
millésimes vénérables. On atteint ainsi
un vieux puits, à droite , et peu après

on s'engage par un chemin — le chemin
«Bugnon» — qui part à gauche, face au
lac. Sitôt sorti du village , la vue sur le
lac et le rivage , du Petit Cortaillod à la
Pointe du Grain , est de toute beauté. Il
vaut la peine de s'y arrêter longuement.
De là, on descend à travers vignes jus-
qu 'au bord de l'eau , prenant ensuite le
chemin qui nous mène aux maisons pro-
ches du débarcadère. Puis, prenant à
gauche, on remonte la route qui franchit
les parchets en nous ramenant peu
après à Cortaillod.

Promenade sans fatigue , mais plai-
sante à souhait , au centre d'une nature
dont les jardins se parent des premières
fleurs.

Jean VANIER

Principe : Une vie saine, beaucoup
d'exercice physique, un repos com-
plet , des aliments simples, pas d'al-
cool, ni vin ni tabac : là est le régime
idéal.

Mais à notre époque, cette vie
pastorale est difficilement réalisable
pour la plupart d'entre nous.

Pratique : Il y a un autre moyen :
les fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès '
d'acide , causant aigreurs, ballonne-
ments, lourdeurs. Vous en sucez une
ou deux à la première manifestation
d'un malaise et hop ! ce sera vite
oublié. En pharmacies et drogueries.

' 7075

Comment éviter
les maux d'estomac

COMMUNIQ UÉS
i » 
Travers.

Salle de l'Annexe, aujourd'hui 20 heu-
res 30, grand match au loto, organisé
par les Sociétés locales.

jA VIE IJURÀSSIENNE _ ±

Réouverture
de la station du haras

La station locale du haras fédéral d'A-
venches est à nouveau ouverte. M. Ro-
ger Pochon, palefrenier , est revenu
comme chaque printemps avec trois ma-
gnifiques étalons : Jaguar, né en 1958 ;
Havaïen, né en 1960 et Réaumur , né
en 1966. Ces trois reproducteurs son t
de race franc-montagnarde.

Trois étalons du haras sont égale-
ment stationnés aux Breuleux et d'au-
tres aux Reusilles.

Les étalonniers privés du district met-
tent pour leur part une dizaine d'étalons
de valeur à la disposition, des . éleveurs,
Si l'élevage chevalin est en régression,
on veille néanmoins avec soin au main-
tien d'une race de haute qualité, (by)

MONTFAUCON

L'assemblée paroissiale qui s'est tenue
sous la présidence de M. Alfred Farine,
ancien maire, n'a été que peu revêtue.

Les électeurs approuvèrent le procès-
verbal de la. précédente assemblée, fort
bien rédigé par M. Paul Miserez , secré-
taire-caissier. Ils ratifièrent ensuite les
dépassements de budget et approuvè-
rent les comptes de l'exercice 1968.

Au tractandum des divers , il fut no-
tamment question de la rénovation ex-
térieure de l'église. Décision fut prise
que ces travaux seront exécutés l'an
prochain et non pas cette année. Un
grand loto paroissial sera organisé du-
rant l'hiver, afin d'alimenter le fonds
de restauration, (by)

Prochaine rénovation
de l'église

Four toute société, l'inauguration
d'une bannière ou d'un fanion revêt une
importance particulière. L'emblème
n'est-il pas en effet un signe de ral-
liement, de vitalité, de fol et d'espé-
rance ? La Société de cavalerie des
Franches-Montagnes désirait depuis
fort longtemps posséder son propre far
nion. C'est maintenant chose faite. Au
sein de la société, on s'en réjouit d'une
"façon particulière. Le dimanche 1er
juin prochain sera une journée d'allé-

"grèssë. C'est la date choisie pour l'inau-
guration et la bénédiction de l'em-
blème des cavaliers. Une manifestation
riche en couleurs sera organisée pour la
circonstance au village du Noirmont.

(by)

Fanion pour
la Société de cavalerie

des Franches-Montagnes

BIENNE. — M. Hermann Beuchat-
Gossin , chef de l'entreprise « Samao
SA », à Bienne, est décédé à l'âge de
59. ans.

Jurassien d'origine , de naissance et de
cœur , le défunt fit partie des principa-
les sociétés romandes pour lesquelles il
se dévoua sans compter. Au service mi-
litaire, il avait acquis le grade de capi-
taine. Nos condoléances, (ac)

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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CARNET DE DEUIL

Nouveaux forestiers - bûcherons neuchâtelois
Le canton de Neuchâtel a été le pre-

mier, en Suisse, à organiser la forma-
tion professionnelle des forestiers-bû-
cherons par l'introduction de l'appren-
tissage de trois ans. C'était en 1926.
Jusqu 'à fin 1968, 130 certificats ont été
délivrés.

Au cours des 40 dernières années, la
profession a Constamment attiré un
certain nombre de jeunes gens dési-
reux de pratiquer en plein air un mé-
tier sain et varié, lequel exige toutefois
endurance et esprit d'entreprise.

Depuis quelques années, la profes-
sion de forestier-bûcheron connaît un
regain d'intérêt. C'est ainsi que, ce
printemps, se sont présentés aux exa-
mens de_ fin d'apprentissage neuf .can- .
didats, chiffre inégalé jusqu 'ici.

A la suite des examens de branches
générales à l'Ecole complémentaire des
Arts et Métiers de Neuchâtel, de con-
naissances professionnelles au Centre
forestier de Champ-Monsieur sur Neu-
châtel, et de pratique dans les forêts
de Couvet --- et de Saint-Sulpice, sept- .

candidats ont obtenu le certificat de
fin d'apprentissage. Il s'agit de :

Riesen Daniel (La Chaux-de-Fonds) ,
Niederhauser Denis (Neuchâtel), Pelet
Marc (Neuchâtel), Bonjour Jean-Fran-
çois (Lignières), Martin Raymond (Mô-
tiers), Strahm Jean-Pierre (Boudry),
Sutter Didier (Savagnier).

La remise dés certificats a eu lieu au
Centre forestier de Champ-Monsieur, à
l'occasion d'une sympathique cérémonie
au cours de laquelle ont pris la parole ;

.MM. ..C.Nagel, .cheL.de.ia..section de là
formation professionnelle de l'Office
cantonal du travail , F. Grandjean, au
nom des experts , F. Borel , maître de
technologie forestière,, et L.-A. Favre,
inspecteur cantonal des forêts.

Le brevet de forestier-bûcheron a éga-
lement été obtenu par M. Henri Racine
qui , en raison de sa longue pratique dans
le service forestier de la ville de La
Chàux-de-Fonds, a été admis sans ap-
prentissage à des examens qui" se sont
échelonnés entre l'automne 1968 et le
printemps- 1969. -. â.JCt^ôC i i-

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Schmidt,
Les Verrières, tél. (038) 9.32.57.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Vermot, Travers, tél. (038) 6.63.39.

SAMEDI 12 AVRIL
Noiraigue : Grande salle, à 20 h. 15,

soirée de la fan fare  avec bal dès
22 h. 30.

Buttes : Salle du Collège, match inter-
cantonal de lutte libre, dès 20 h.

Couvet : Salle de spectacles , 5e journée
du Judo-Club du Val-de-Travers ,
dès 13 h., tournois et dès 20 h.,
soirée de gala avec bal.

Fleurier : Café  du Stand , bal, dès 21 h.
Môtiers : Salle du Collège, à 20 h., Le

Journal d'Anne Frank.
La Côte-aux-Fées : Armée du. Salu t,

concert spirituel , à 20 h. 15.
Travers : loto des sociétés locales, salle

de l'annexe, à 20 h. 30.

DIMANCHE 13 AVRIL
Couvet : Stade des Usines Dubied , à

15 h., match Couvet I - Sonvilier I.
CINEMAS

Cotisée — Couvet : samedi , à 20 h. 15,
dimanche, à 14 h. et 20 h. 15,
Oliver !
Dimanche, à 17 h., f i lm italien. ' '-

Mignon — Travers : samedi, à 20 h. 30,
Le Crâne maléfique.

| M E M E N T O

< La Télévision française, sur la pre- 
^f  mière chaîne, dimanche, à 18 h. 45, 
^

^ 
passera « Histoires venues du froid f

% — Les Bayards ». Cette excellente ^
^ 

émission que nous avons pu voir il 
^4 y a quelque temps sur les écrans 
^4 de Suisse romande et dont nous 
^

^ avions parlé dans nos colonnes sera 
^

^ 
reprise par tous les pays franco- (

$ phones, après la Suisse et la France, ^i la Belgique et le Canada. <
I i

>\\XX*>X\XX\\X^X\\X\\X\XX\NV>XX\X^^

i iLes Bayards fî à la TV française \

Nouveaux enseignants
L'assemblée de la Commission scolai-

re de Môtiers, sous la présidence de M.
Pierre Jeanrenaud, a procédé à l'élection
de Mlle Denise Delachaux, de Fleurier,
au poste d'institutrice de la classe des
petits ; d'autre part , il a procédé à la
nomination de M. René Schurmann, de
Travers, en qualité d'instituteur en rem-
placement de M. Raymond Berthoud,
sppelé à diriger une classe au collège
régional de Fleurier. M. Schurmann oc-
cupait jusqu 'ici un poste de remplaçant
à La Sagne. Ces deux pédagogues entre-
ront en fonction à la rentrée des clas-
ses le 21 avril. Nos félicitations, (lr)

MOTIERS

FLEURIER
RENCONTRE DE TIREURS. — La

société de tir « Les Armes-Réunies » a
tenu son assemblée générale au Cercle
démocratique, sous la présidence de M.
Robert Confesse. Après les différents
rapports présentés par le comité et
adoptés par l'assemblée, le président fit
un exposé sur l'exercice écoulé et donna
la parole à M. Arthur Grossenbacher,
commissaire de tir à Fleurier, lequel ren-
seigna les tireurs sur les futures modifi-
cations qui interviendront ces prochai-
nes années. Et la rencontre se termina
par le verre de l'amitié, (th)

Vacances scolaires
et méf aits

Tous les élèves des écoles fleurisannes
profitent actuellement de vacances en-
soleillées for t agréables. Certains d'entre
eux passent leur temps en s'adonnant
au football , alors que d'autres, malheu-
reusement, s'amusent à faire les van-
dales dans le village. Quelques garçons
ont été surpris dans leurs méfaits par
les propriétaires d'immeubles qui ont
manifesté leur mécontentement auprès
des parents, (th)



Personnel féminin
ayant si possible déjà travaillé sur les spiraux ou
susceptible d'être formé.

Suissesse, étrangères avec permis C, ou permis B avec
5 ans de séjour en Suisse, sont demandées.

I Emploi stable et bien rétribué pour personnes sérieuses
et consciencieuses.

S'adresser à Sellita Watch CO SA, Emancipation 40
(Quartier de l'Ecole de Commerce) , La Chaux-de-
Fonds.

r~" >
Régie de la place cherche, pour le
1er mal 1969, couple sans enfant
pour

service de
conciergerie

d'un petit locatif do 8 apparte-
ments.

Logement de 2 pièces tout confort
à disposition. — Faire offres sous
chiffre RD 8215, au bureau de
L'Impartial.

V J

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER / NEUCHATEL

Pour s'occuper de l'entretien des instruments qui
mesurent et contrôlent la qualité des produits , notre
section « INSTRUMENTATION ET ELECTRICI-

1 TE » cherche un

mécanicien-électronicien
ayant : — une solide connaissance en

électronique ,
— si possible des bonnes con-

naissances ou une certaine
expérience en physique ou
en chimie,

— aptitude à travailler d'une
manière indépendante, sa-
chant faire preuve d'initia-
tive.

NOUS OFFRONS :
— travail intéressant ,
— formation complémentaire

en vue d'adapter le nouvel §
engagé aux exigences requi-
ses,

— place stable, caisse de pen-
sion, semaine de 5 j ours,
restaurant pour le person-
nel.

Les intéressés de nationalité suisse, ou étrangers
avec permis Ç ou libérés du contrôle , sont invités
à nous adresser leurs offres , ou à demander une
formule de candidature en téléphonant à notre j
département du personnel, No (038) 7 75 21, interne
245.

Je cherche collaborateur dynamique
pour compléter mon organisation, en
qualité d'

agent
principal

pour les Montagnes neuchâteloises.

Adresser pffres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photographie et copies
de certificats, à André Gavillet , agent
général de la ZURICH Compagnie
d'assurances, 2001 Neuchâtel, case pos-
tale 1145.

LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMER-
CIALE DU GAZ SA à Vevey

cherche pour son service du réseau

monteur
qualifié.

Il est demandé : Formation d'appareilleur
(soudures autogène et électrique).
Expérience pratique de quelques
années.

Il est offert : Place stable avec caisse de pen-
sion.

Entrée en fonction : Dès que possible ou à convenir.

Faire offres à la Direction de l'entreprise à Vevey.

WMpf^̂  S. A. No 2

cherche

personnel
féminin
pour travaux propres et intéressants. Eventuellement
emploi à la demi-journée. Contingent étranger com-
plet pour emploi à 100 %. S'adresser à Universo SA
No 2, fabrique Berthoud-Hugoniot, rue des Crêtets 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 72 22.

Kêsr i

m
Organisation commune d'agences
de voyages suisses

Vol non stop
vers le soleil
En un éclair vous êtes au Sud par Jets de Swissair/
Balair, etc. 23 îles, côtes et stations balnéaires vous
attendent. Jouissez de vos vacances du premier au
dernier jour. Et ceci sans devoir payer une fortune.
Par bonheur airtour suisse est là.

Départs de Genève spécialement avanta-
geux
Majorque 2 semaines dès 295.-
Yougoslavie 2 semaines dès 389.—
Ibiza 2 semaines dès 372.-
Costa del Sol 2 semaines dès 385.-
Tunisie 2 semaines dès 595.-
Grèce 2 semaines dès 495.-
Sardaigne 2 semaines dès 791.-
Maroc 2 semaines dès 789.—

Autres exemples , tirés du prospectus d'été airtour
suisse. 2 semaines «tout compris» :

Adriatique avec Caravelle-Jet dès 365.-
Turquie avec Coronado-Jet dès 685.—
Bulgarie Club Roussalka dès 723.—
Algérie Club Tipasa dès 806.-

Saisissez votre chance et faites-vous offrir par votre
agence locale airtour suisse le prospectus d'été.

ATELIER SPÉCIALISÉ dans la terminaison de pro-
duits se rattachant aux branches annexes de l'horloge-
rie, place Bienne

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

chef décalqueur
Nous demandons :
— expérience dans le travail soigné.

; — esprit de collaboration et sens des responsabilités.
— aptitude à conduire un département d'une dizaine

de personnes, de façon autonome.

Nous offrons :
— activité vivante, intéressante et stable.
— ambiance de travail agréable. ;
— possibilité de se créer une situation nettement au-

dessus de la moyenne.

Prière de nous adresser une offre manuscrite, accom-
pagnée d'un curriculum vitae, d'une photo et de \

; certificats de travail, en indiquant date d'entrée possi-
ble et prétentions de salaire. Entière discrétion assurée.
— Offres sous chiffre E 21142, à Publicitas SA, 48 rue

! Neuve, 2501 Bienne.

MIB* ï MF™

EBAUCHES S.A., Neuchâtel , cherchent pour leur Service technique :

horlogers qualifiés
(horlogers-rhabilleurs, 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.

Hôtel de la Couronne
Le Pichoux

Au sommet des gorges Téléphone 032/919128

vous offre chaque jour ses spécialités à la carte :
9 Truite au Bleu ou maison (2 pièces), Fr. 9.50
0 Cuisses de grenouilles à la Provençale, Fr, 8.—
0 Steak de ycau aux champignons de Paris frais, Fr. 11.—
0 Tournedos Cordon rouge flambé fine Champagne, Fr. 13.—
% Côte de bœuf sur gril flambé fine Champagne

(pour % personnes), Fr. 22.—
% Rognons de veau sur gril, Fr. 12.50
0 Noisettes de veau grillées sauce aux morilles à la crème,

Fr. 12.50
% Chaque dimanche, menu gastronomique à Fr. 14.50

sans premier plat , Fr. 10.50
O Menus à choix pour noces et sociétés , de Fr. 9 à Fr. 18.—

\
Importante entreprise de la bran-
che automobile de la place cher-
che, pour le 1er mal prochain, ou

i pour date à convenir, une

employée
de bureau

i bien au courant de tous les travaux,
ayant si possible quelques années
de pratiqu e. Ambiance de travail
agréable. Semaine de cinq j ours.
Faire offres, avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, sous
chiffre AS 35'020 N, aux Annonces
Suisses S.A., «ASSA», 2000 Neu-
châtel.

Garage du Puits

cherche jeune homme- de nationalité
suisse en qualité de

SERVICE-MAN-
.Tél. (03?) 2 17 81.

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

R. Curty, transports, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 74 55.

Fabrique de boîtes de montres
! cherche

1 polisseur-
lapideur
connaissant bien son métier.

Ecrire sous chiffre RX 6493, au
bureau de L'Impartial.

Employé
technique
pour étudier projets d'application
d'appareils électroniques en rela-
tion avec le réseau téléphonique.
Cette personne devra également
diriger notre service extérieur
tout en assurant le contact avec

i ! la clientèle.
Travail varié et demandant beau-
coup d'initiative.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre W 60.751-18, à Publi-
citas 1211 Genève 3.

Fabrique des branches annexes
cherche

JEUNE AIDE DE BUREAU
ainsi que

JEUNE STÉNODACTYLO
pour travaux de classements, expé-
ditions, téléphones et correspon-
dance. Postes stables et bien rétri-
bués pour personnes consciencieu-
ses, précises et capables de fcfà-SÏ
vailler seules.

— Offres sous chiffre GZ 7790,
au bureau de L'Impartial.



Une symp honie de p arf ums
Faisons l'éloge de cette boisson noire et
parfumée, notre café du matin, du' midi
ou du soir , sans oublier la tasse de neuf
heures ou celle de quatre heures. Et
gloire au café fraîchement torréfié de
Migros !
On connaît depuis longtemps déjà ce
breuvage, et Bach a écrit il y a plus de
200 ans une «Cantate du café» sur le
thème de l'engouement de la jeunesse
pour cette boisson alors nouvelle. Com-
bien seraient-ils aujourd'hui à entonner
un hymne au café placé sous le signe de
la fraîcheur Migros ? Innombrables, as-

Nouilles spirales aux
oeufs frais «tipo M»

f -\ 1 paquet 544 gr. 1.30

/W6R0S\ 
1500 gr. 1.20)

f̂flgsp 2 paquets
^^LW 2.10 seulement

(au lieu de 2.60)

Achetez 2 paquets, économisez 50 et.
Achetez 3 paquets, économisez 75 cf.

Ravioli aux œufs
prêts à servir, de toute première
qualité
, N. 1 grande boîte '/. 1.50

/MIGROSJ 2 boîtes
ĵjg ^Ê 2.50 seulement

(au lieu de 3.—)

Achetez 2 boîtes, économisez 50 et.
Achetez 3 boîtes, économisez 75 et.

Confiture de fraises
S "N. 1 verre 450 gr. 1.70

(MIGROS ^ 2 verres
ĴJMfcpr 3.- seulement

(au lieu de 3.40)

Achetez 2 verres , économisez 40 et,
Achetez 3 verres, économisez 60 et.

Confiture d'abricots
s" N. 1 verre 450 gr. 1.20

/ MIGROS \ 2 verres
f̂i§3? 2.- seulement
'¦"-*" (au lieu de 2.40)

Achetez 2 verres , économisez 40 et.
Achetez 3 verres , économisez 60 et.

sûrement. D'où le savons-nous ? Rien de
plus simple : ...car enfin, nous en ven-
dons, du café, et même chaque jour da-
vantage ; nous en rôtissons quotidienne-
ment pour l'expédier tout frais par ca-
mion spécial et direct dans tous les ma-
gasins Migros. C'est pour cela qu'un
nombre toujours plus élevé d'amateurs
de café deviennent de fidèles acheteurs
des cafés Migros. En 1968, nous avons
torréfié et vendu plus d'un million de
kilos de café Migros de plus que l'année
précédente !
Mais notre café ne se boit pas seule-
ment à la maison. On en sert aussi dans
nos snack-bars. C'est là que nos clients
peuvent se détendre un moment après
leurs achats et s'offrir à un prix Migros,
donc Incroyablement avantageux, une
ou deux tasses de ce merveilleux récon-
fortant. Beaucoup de gens viennent éga-
lement dans nos snack-bars pour y pren-
dre une tasse de café en passant ou un
repas qui se termine naturellement par
un café Migros ! Nos clientes les plus
avisées ont deviné un des secrets les
plus importants de nos cafés : la fraî-
cheur Migros, garantie par Migros Data.
Tout cela explique que nous ayons servi
dans nos snack-bars plus de 30 millions
de tasses de café en une année. C'est
vraiment un record qui laisse loin der-
rière lui les ventes de café de toute au-
tre chaîne de restaurants de Suisse.
Si Bach avait connu le café Migros, qui
sait si au lieu d'écrire une cantate sur la
folie du café, il n'aurait pas écrit toute
une symphonie à la gloire du noble breu-
vage ?... Pour nous consoler de l'absen-
ce de cette symphonie sonore, nous pou-
vons en apprécier une autre, celle des
parfums du bon café Migros.

La recette de lasemaine:

Nouilles à la sauce
exquise
Emincez 200 g. de jambon dont vous au-
rez coupé le gras en petits cubes. Faites
revenir ces cubes dans une casserole
avec le contenu d'un demi-paquet de
champignons séchés (que vous aurez
préalablement fait gonfler dans de l'eau
bouillante) et coupés en petits morceaux.
Ajoutez une gousse d'ail écrasée ainsi
que l'émincé du jambon. Faites cuire
quelques minutes à l'étouffée puis ajou-
tez le contenu d'une boîte de tomates pe-
lées, réduites en purée. Liez avec 1 dl de
crème. Ajoutez au dernier moment du
persil finement haché. Dressez les nouil-
les (par exemple des «spirales» Tipo M
de la Migros) dans un plat et parsemez
les nouilles de 50 g. de beurre en co-
quillettes. Servez la sauce à part. 7910

Hfflr^K^ment de Migro3"!ffl M"^IHWjBJ
¦WPPbupes mieux compte de;^J[llence 

de 
MffwJ

¦taganes, tion de la cnial^ÉrtÉMMB

C'est avec grand plaisir que nous
voyons s'ouvrir dans tout le pays les por -
tes des hôtels aux pensionnés de l'AVS
pour qu 'ils puissent y passer des vacan-
ces à des prix avantageux. Après le
succès du geste des CFF, qui ont dû
ajouter sans cesse des wagons à leur
petit train AVS, la Société des hôte-
liers s'est rendu compte qu 'il était
temps de sauter sur le train en mar-
che. Elle a donc décidé d'ouvrir elle-
même une brèche dans le rempart de ses
tarifs, jusqu 'ici défendu avec ardeur ,
comme si une légion de chevaux de
Troie se tenait prête à l'attaquer.
Le succès peut être contagieux
Pour Migros et Hotelplan , l'idée n 'est
pas nouvelle. Nous ne parlons d'ailleurs
pas de la cinquantaine de «Clubs des aî-
nés» qui déploient leur activité très va-
riée depuis 16 ans ; nous parlons de no-
tre campagne «Vie plus belle — aussi
pour les aînés», que nous organisons de-
puis sept ans. Nous écrivions en 1962 :
«Comme toujours, nous essayons d'at-
teindre avec une seule campagne plu-
sieurs buts en même temps. Dans ce cas,
les gens âgés devraient obtenir des va-
cances agréables à un prix réellement
avantageux et les hôteliers se créer une
clientèle reconnaissante en dehors de la
saison limitée par les vacances scolaires».
Nous offrions des voyages et des séjours

en hôtel avec pension complète à des
prix «tout compris». Le succès fut éton-
nant et nous avons dû immédiatement
doubler le nombre des hôtels. Depuis
lors, environ 10.000 retraités ont chaque
année passé des vacances bien méritées
grâce à nos campagnes «Vie plus belle».
Le résultat est deux fois réjouissant :
satisfaction des hôteliers et reconnais-
sance émouvante des hôtes.
Les tarifs imposés et la prospérité de
l'hôtellerie
Au début , il y eut bien quelques diffi-
cultés pour certains de ces hôteliers en-
treprenants. La Société des hôteliers
leur infligea en effet des amendes et
exerça sur eux de fortes pressions !...
Mais le succès donna raison à ceux qui
avaient su faire preuve d'initiative. Car
le fai t de s'en tenir aux tarifs n'est pas
le meilleur moyen de développer les af-
faires et d'attirer une nouvelle clientèle.
Beaucoup d'hôteliers comprirent alors
que cinq fois deux décis font également
un litre, et qu 'il y avait à la fois un ser-
vice à rendre et de l'argent à gagner à
s'occuper de la clientèle que représen-
tait ce groupe oublié de notre popula-
tion.
Une vie plus belle — pour tous !
Nous aussi , nous avons retiré des ensei-
gnements de cette expérience. Par exem-
ple , une dame âgée aurait aimé que sa

Des

pulls ravissants pour
dames
un choix de modèles...
un choix de couleurs 11.—

./£.. X 2 pulls au choix
( MIGROS  ̂ 19..
ygSJgsSSr (au '' eu c'e 22-—)

^^  ̂ 3 pulls 28.50
(au lieu de 33.—)

etc.

nièce ou sa fille puisse l'accompagner ,
ou un grand-père aurai t eu besoin de
vacances pas trop chères bien avant
d'atteindre ses 65 ans. Comme il y avait
suffisamment de place dans les hôtels,
nous avons tout simplement laissé tom -
ber la limite d'âge. Ainsi , de nouveaux
arrangements de vacances devenaient
possibles ; mais les gens âgés ont conti-
nué à former la maj orité de ceux qui en
profitaient avec joie et gratitude.

Avec la feuille de trèfle à
l'étranger

Nouveau :
Poly avec Bio-Enzym
Fait merveille pour les lessives
« entre-deux ».

Le paquet de 640 gr. net 1.70
(500 g r. 1.328)

^  ̂
Cette année, nous avons une

JffwPJBfe nouvelle fois élargi le cadre
C^feaB de nos propositions. Pour

_f W_W tous ceux qui ont déjà fré-
» ^P quenté les belles stations

suisses de vacances, nous
offrons des voyages par avion à l'étran-
ger. Les vols qui, selon notre expérience,
sont les moins chargés, ont été signalés
dans notre brochur e «Vacances aérien-
nes» par un trèfle ; il signifie : 25% de
réduction sur le prix forfaitaire pour les
bénéficiaires de l'AVS (pour les enfants ,
parfois plus encore). Ainsi, vous pouvez,
par exemple , passer 15 jours de vacances
à Majorque pour moins de 300 francs ou
sur la Costa Brava pour moins de 350
francs , avion , hôtel et pension tout com-
pris. Le résultat de cette offre , c'est que
bien de ces périodes «creuses» sont main-
tenant louées avant les autres. Nos agen-
ces Hotelplan vous donneront tous les
renseignements à ce sujet ainsi que sur
notre programme habituel «Une vie plus
belle» en Suisse.
Le groupe des gens âgés voit lentement
ses droits reconnus ; une évolution est
en cours ; elle mérite d'être soutenue
par tous.

Une évolution qui ne fait pas de bruit

Vous devriez manger davantage de yogourt :

yogourt MIGROS
caramel + moka le gobelet de 180 gr. -.35

/MIGRTCN A l'achat de 2 gobelets, 5 cts de
ĴHip réduction par gobelet !

N

VOUS QUI VOTEZ A GAUCHE PAR MÉCONTENTEMENT, RAPPELEZ-VOUS:

Le .r euple tchécoslovaque

Ô•pprime

.r leure
POUR UNE OPPOSmON NATIONALE CONSTRUCTIVE, VOTEZ INDÉPENDANT

nraH_rBa»rni«irattiW pftT1"*™'»̂ ^ inimiTiiriT^̂ *''™^rj«iTnrfr

Fabrique des branches annexes cherche pour son département
fabrication :

cnci n aCiiSEninciiiciii
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 de
L'Impartial.

Entreprise commerciale de la place (alimentation) cherche
un ou une

_aaa\YY_ \̂ \f\\tii\ Î^^dii|jii/y<B \%s§

pour facturation et travaux accessoires de comptabilité.

Faire offres sous chiffre RL 8110, au bureau de L'Impartial.

HERMES
U MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ _"} i i i i i 'i Ji t J'J__f_«H__fl Modèle Baby, super-légère et pour-
*rV\ " ' __j_x_jj___ fta~m janf robuste, conienua dans un coffret

Fr. 248.-
fj  O —** g ||j Modèle Media, adopfé par l'armée
7 ĝ Mlf__0j_gt -̂BgaPaIiĝ gl \ suisse à cause de sa solidité à toute
I (P|ViViViNViVj i I épreuve, coffref tout méialr̂ ^l Fr. 395.-

V^̂ JK Modèle 3000, la grande portative pos-
*f jjj f """ 3 " - app sédanf fous les raffinements de la

W l |m) m—m m M9 machine de bureau : fabulateur, mar-
7 lL_SH35iB5? _fac3c&l ï Qeurs éclairs visibles, efc. ; coffret tout

/ njyy >^y ?y ^4 \ mé,aI c K£L (\

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

Particu lier vend, cause double emploi

TRIUMPH SPITFIRE
modèle 1965, 60 000 km., verte , parfait
état. Prix intéressant.
— Tél. de 19 à 20 h. au (039) 6 74 06.

A vendre

JUMENT HANOVRE
7 ans, 163 cm., très bon caractère.

— Tél. (038) 9 33 64.

i P R Ê T S
pfâ sans caution
1| de Fr. 500.— à 10,000.—
tm . - Formalités slmpll-

'
"&r^~\ B3!5!4_^=»_!!.',3&» ,iées' Ra P' dité-
siji| ... 5lag3JSg_!™gpi Discrétion
#â___y|_. ,S£_^S^S_Jgï absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité - ,

A louer aux Joux-Derrière

DEUX APPARTEMENTS
DE 3 PIECES
Loyer mensuel Pr. 110.—. Libres tout de
suite.
— S'adresser à Gérance & Contentieux
SA, Avenue Léopold-Robert 32, tél. (039)
2 11 14.

A vendre au centre du village de Cres-
sier une

ANCIENNE FERME
avec jardin, d'une superficie totale de
638 m2.

Ecrire sous chiffre P 300'220 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.



cherche, pour son département
d'électronique horlogère

un agent technique de 
détenteur du certificat fédéral de
capacité de monteur d'appareils
électroniques ou de radio-électri-
cien, affecté à la construction des
prototypes, aux essais et aux con-
trôles en cours de développement,
etc.

Les intéressés sont invités à sou-
mettre leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle à
OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 43511.

¦

ENTREPRISE
de moyenne Importance de la place engage tout
de suite

employée
,?.Ht, M . ''

' I Bl'll t.. 1

de bureau
pour un remplacement de 2 mois environ. Sténo pas
nécessaire.

Horaire selon entente.

Faire offres sous chiffre GB 7943, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons, pour notre Centre de contrôle des
fournitures, à La Chaux-de-Fonds, un

ingénieur-technicien-

horloger

Le candidat doit être capable de diriger le Centre de
contrôle d'une manière indépendante, et d'assurer un
bon contact avec les fabricants d'horlogerie.

Il doit connaître parfaitement les différentes parties de
la montre et être en mesure de donner des conseils
techniques.

Les intéressés sont priés d'adresser des offres manus-
crites, avec curriculum vitae, copies de certificats, réfé-
rences, photographie et prétentions de salaire, à la
Fédération horlogère suisse, Service du personnel,
rue d'Argent 6, 2500 Bienne.

a 

JOHN MATTHYS

AGENCE GÉNÉRALE

¦19 4 it! ¦::. ; - . , . , ¦. . . \, \ 't. ;l1liJ[ .-l,'J

Nous cnercnons
¦ .
,

- • . :¦

chef
du service
des sinistres
pour les affaires accidents et responsabilité civile.

Nous offrons :
— poste indépendant , vivant et varié
— contacts avec la clientèle
— ambiance de travail dynamique et agréable
— formation complémentaire selon les besoins.

Nous demandons :
— sens des responsabilités
— esprit d'initiative et de décision
— entregent
— connaissance des branches accidents et RC, de

préférence dans le secteur sinistres.

Semaine de 5 jours. Prestations sociales modernes.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres à
notre agence régionale, M. André Merlotti , Chef
d'agence, 66, rue de la Serre, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons

1 étampeur pour
boîtes de montres
Eventuellement on mettrait personne au courant.

Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Exclusivement personnel suisse.

S'adresser à VVE HENRY BUTZER, Société Ano-
nyme, LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 111,
tél. (039) 319 57.

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-Fonds.

Illi Hill iTmim

cherche pour son DÉPARTEMENT de PUBLICITÉ
une

secrétaire
excellente sténodactylographe, possédant parfaitement
la langue française pour assumer des travaux de cor-
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
seront à adresser au service du personnel, adresse ci-
dessus.

[[3SB3BI PAR BBBEBm
Manufacture d'horlogerie
de réputation mondiale

cherche

chef technicien constructeur
Formation t

• Ing. technicien horloger ETS
• Connaissance de tous les rouages d'un bureau technique.

Responsabilités :

• Etude et construction de calibres
• Surveillance des travaux qu'il ordonne
• Exécution des prototypes qu'il aura Jugés nécessaires
• Correspondance liée à ses fonctions
• Responsabilité de l'établissement des plans et documents.

Le chef constructeur est placé directement sous les ordres
du directeur technique. Il peut compter sur la collabora-
tion de tous les services de fabrication.

¦ pg ^^8 - r _M Veuillez adresser ma oiiraa avao réf. No 1734
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Importante fabrique d'instruments de mesure

de haute précision

cherche 1

technico-commercial
Formation :
• Ing. technicien mécanicien ETS ou équivalent
• Pratique dans la technique appliquée i la vente
• Connaissance en électronique souhaitée

Activité t
• Visite des clients suisses et étrangers
• Seconder efficacement la direction
• Liaison avec le bureau technique et la fabrication
• Construire et réaliser des applications demandées par la clien-

tèle
• Langues : français-allemand parlé et écrit ; connaissance élémen-

taire de l'anglais.

Situation d'avenir.

jjra ^̂ B 3W_ïe Veuille z adresser vos oflres avec réf. No .288
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L'ARMÉE SUISSE Â BESOIN DE PLACES D'ARMES
M. Gnaegi : «Nous n'avons pas l'intention d'imposer

une solution aux Franches-Montagnes»
La presse a visité le chantier de la place d'armes de Drognens, près de
Romont, qui, dans deux ans environ, sera occupée par les écoles de chauf-
feurs d'infanterie et de cyclistes. Les architectes ont insisté sur les méthodes
modernes de construction, avec les éléments standardisés qui seront aussi
utilisés pour d'autres places d'armes, conçues selon le même schéma. Cette

rationalisation entraîne une notable réduction des dépenses.

La presse a eu l'occasion de visiter le chantier de la nouvelle place d'armes
de Drognens (FR)  (photo asl)

Néanmoins, c'est par centaines de
millions que se chiffreront ces pro-
chaines années les besoins de l'ar-
mée pour les terrains d'instruction,
d'exercice et de tir. Comme l'ont
exposé le conseiller fédéral Gnaegi
et le colonel EMG Kurt Weber , l'aug-
mentation de ces besoins va de pair
avec une raréfaction et un renché-
rissement des terrains. Les intérêts
de l'armée se heurtent à ceux des
communes, des particuliers, du tou-
risme et de la protection de la na-
ture. Il faut tenir compte aussi du
bruit , des difficultés d'ordre psycho-
logique, ou encore des couloirs aé-
riens. « Cette évolution de la vie mo-
derne est inévitable, et l'armée ne
peut s'y opposer , a dit M. Gnaegi.
Mais la population doit consentir
certains sacrifices et accepter quel-
ques inconvénients pour assurer une
efficace préparation militaire ». Et
1» colonel Weber devait déclarer de
s^n côté : « Il suffit de discuber , et
généralement ou parvient à une en-
tente, à un parfait mariage de l'ar-
mée, de la population civile, du tou-
risme et des amis de la nature ».
D'ailleurs, si certaines communes
présentent au DMF de longues listes
de revendications (compensation
pour perte d'impôts, demandes de
subventions) , elles constatent ensui-
te souvent que L présence d'une
place d'armes leur rapporte des mil-
lions.

Ainsi, par une utilisation judicieu-
se des terrains qui appartiennent à
la Confédération , par des contrats
d'usage, par une meilleure occupa-
tion des places de tir, par le recours
aussi à de nouvelles méthodes d'ins-
truction (simulateurs) , l' armée es-
père s'assurer l'espace vital qui , ac-
tuellement , menace de lui faire dé-
faut. L'idée d'utiliser des places
d'exercices à l'étranger est en re-
vanche abandonnée (elle pourrait
éventuellement se poser un jour pour
l'aviation).

Cet « heureux mariage » dont par-
lait le colonel Weber a échoué aux
Franches-Montagnes. On attend en-
core les réponses des communes in-
téressées aux dernières propositions
du DMF et du Département de l'éco-
nomie publique. Une Commission
parlementaire devrait prochaine-
ment se prononcer sur le projet tel
qu 'il est exposé dans le message du
Conseil fédéral du 26 février. Mais
« si l'affaire n'est pas encore mûre,
elle sera ajournée », a fait savoir
M. Gnaegi, qui, tout en regrettant
qu 'on ne puisse faire des Franches-
Montagnes un centre de tourisme
équestre, a catégoriquement affirmé
qu 'il n'avait pas l'intention d'impo-
ser une solution : « Nous avons as-
sez d'autres soucis, nous ne voulons
pas susciter des réactions psycholo-
giques qui pourraient devenir très
dangereuses », (ats)

Dans les Grisons

Chute d'un
Vampire

Le pilote est tué
/ /y /
'/ Un avion militaire s'est écrase ^
^ 

hier à 
10 h. 45 dans la région £

£ de Samedan, près de St-Moritz. £
'', Le pilote a étét ué. Comme ses ^'', proches ne sont pas encore avi- ^
£ ses, les autorités n'ont pas don- '',
'$ né d'autres détails. ',
'/, L'avion qui s'est abattu au sud £
'', du Piz Metzaun, non loin de ^'', Samedan, était un Vampire. Il '',
J faisait partie d'une escadrille de ^
i deux avions, qui faisaient un J
', exercice dans le cadre de l'Ecole ^
^ 

de recrues de protection aérien- 
^2 ne 31. Les raisons de la chute ''.

{ de l'appareil sont encore inex- ',
'', pliquées. 

^', Le pilote qui a perdu la vie, 
^

J était le premier-lieutenant Kurt ^
l Zimmer, de Thoune, qui était ^'f, âgé de 44 ans. (ats) ^
'/ ¦  '

'.
' '.

Un mort
deux blessés

Près de Moudon

Hier, vers 9 h. 50, sur la route de
Berne au lieu dit la Poudrière, com-
mune de Moudon, un automobiliste
M. Franz Caspar, 23 ans, domicilié
à Corgeroy (Fribourg), roulant sur
Payerne, dépassait un camion lors-
qu'il entra en collision avec un au-
tre camion survenant en sens inver-
se. Sous le choc, le deuxième poids
lourd fit une embardée sur sa gau-
che et heurta l'arrière d'une voiture
roulant sur Payerne.

Les trois occupants de l'automo-
bile fribourgeoise, M. Caspar, sa
femme Mireille, 20 ans, et M. Geor-
ges Guevel furent transportés griè-
vement blessés à l'hôpital cantonal
à Lausanne. Le chauffeur du camion
heurté et la conductrice de la voi-
ture roulant sur Payerne n'ont pas
été blessés. Les dégâts sont impor-
tants.

On apprenait le décès, vers midi,
de M. Oaspar des suites de ses bles-
sures, (jd)

En Suisse

Selon une enquête de la «Re-
vue Automobile» , la plupart des
voitures volées en Suisse sont
retrouvées en moyenne dans les
trois jours . Dans le plus grand
nombre de cas, les véhicules dé-
robés servent à faire de «petits
tours» ou à faciliter la prépara-
tion d'un délit . Ils sont ensuite
abandonnés. Dans les cas assez
rares ou une voiture disparaît
définitivement , elle a vraisem-
blablement été acheminée à l'é-
tranger, (ats)

Les voitures volées
sont rapidement

retrouvées

Le public genevois fait la
connaissance des frères Barraud
Depuis plusieurs années, à Genève,

la Galerie-Club, sise à la rue du
Prince, s'efforce par des expositions
librement ouvertes au public, de fai-
re connaître plus particulièrement
des artistes cle notre pays. Il est vrai
qu 'elle a, parfois , des ambitions en-
core plus grandes, car elle offrait
il y a quelques mois, une exposition
Salvador Dali, qui fit sensation .

Mais le tour est venu , pour quatre
Chaux-de-Fonniers, les frères Char-
les, Aimé, François et Aurèle Bar-
raud , qui ont été réunis, comme ils
le furent dans la vie , de faire une
exposition commune. Vingt-cinq œu-
vres, provenant soit de collections
privées , soit de musées, ont été pla-
cées avec beaucoup de goût dans
cette galerie de plain-pied et inon-
dée de lumière, ce qui met tout par-

ticulièrement ces tableaux en va-
leur . De Charles, on peut voir tant
un autoportrait qu'un clown ou des
paysannes. Autoportrait aussi d'Ai-
mé, avec des natures mortes et des
paysages. Le choix pour François , va
de fruits à un philatéliste. Quant à
Aurèle , qui , avec sept , a eu droit à
un tableau de plus que ses frères , il
a un autoportrait , un nu et des
natures mortes.

Le vernissage de l'exposition s'est
déroulé hier en fin d'après-midi. Les
responsables avaien t estimé que les
œuvres ont par elles-mêmes une tel-
le éloquence que tout discours était
inutile. On se contenta donc d'ad-
mirer et les Genevois pourront con-
tinuer à le faire , au cœur de la ville,
jusqu 'au 7 mai. (mg)

Pourparlers italo-suisses sir
les transports routiers : échec

Les pourparlers entre la Suisse et
l'Italie sur les transports routiers
ont échoué, apprend-on de bonne
source. La délégation suisse est déjà
repartie pour Berne.

Ces pourparlers duraient depuis
plusieurs mois. Us. portaient sur le
droit des transporteurs suisses d'as-
surer le trafic entre l'Italie et les
autres du Marché commun.

La situation s'était tendue dans la
semaine avant Pâques . L'Italie avait ,
le mercredi 2 avril, fermé ses fron-
tières aux camions suisses, sur quoi
la Suisse avait décidé de ne plus to-

lérer l'entrée sur son territoire des
convois routiers italiens dont le
poids dépassait les normes légales.

Le jeudi , ces mesures furent le-
vées, et il fut décidé de reprendr e
les négociations.

Un dernier espoir subsiste toute-
fois, apprend-on encore, et il est
possible que le ministre italien des
transports, M. Mariotti , se rende à
Berne ces prochains jours . Mais si
aucune entente n 'intervient d'ici le
23 avril, le trafic sera de nouveau
bloqué à partir du 1er mai. (ats )

Prudence sur les pistes de
ski pendant ce week-end

L'institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avalanches au Weiss-
fluhjoch sur Davos communique
qu'une forte diminution de la couche
de neige s'est produite depuis Pâ-
ques au-dessous de 2200. mètres. La
neige a paxtielUjnaenj ; disparu des
pentes ensoleillées Jul8_ù'à une hau-
teur de 2000 mètres.

La couche de neige encore exis-
tante en altitude est plutôt molle et
la couche superficielle est peu résis-
tante par endroits. Des glissements
dangereux cfe plaques de neige peu-
vent toujours être provoqués par les
skieurs sur les pentes escarpées si-
tuées au-dessus de 2400 mètres en-
viron.

Il faut à nouveau faire remar-
quer que les minces couches de nei-
ge qui recouvrent les glaciers néces-
sitent une prudence particulière.

D'autre part, les cols suivants sont
fermés à toute circulation : Albula ,
Fluela, Furka,. Grimsel, Grand-St-
Bernard (accès au/ tunnel» normale-¦'.;
ment praticable), Klausen, Lukma-
nier, Oberalp, San Bernardino (accès
au tunnel normalement praticable),
Saint-Gothard, Spluegen, Susten et
Umbrail.

Bernina : la circulation est inter-
dite entre 21 heures et 6 heures.
Tous les autres cols sont normale-
ment praticables, (ats)

Etes-vous las de l'hiver?
maâ~~>, j »  A _JL_ „

A Lac de Thoune
le printemps est déjà là

50 hôtels , comptant plus de 1500 lits
sont ouverts 5780

Arrangements d'avant-saison avantageux
Rensei gnements: Office du tourisme du lac
ae Thoune, 3600 Thoune, tél. (033) 2 23 40

-VXXXXX\XXX>XXXXXVVVVVN.XVN.XV\.XXV^VVVXVVXXXXVXVVXXVVV.

Drame en montagne
près de Saas-Fee

Deux touristes allemands qui
avaient disparu en montagne à la
veille de Pâques ont été emportés
par une avalanche au-dessous de
l'Ulrichshorn, dans le massif des
Mischabels.

Il s'agit de MM. Gothard Friede,
âgé de 35 ans, de Dortmund, et A.
Siebert , 33 ans, de Stuttgart.

C'est en ne les voyant pas revenir
en Allemagne que des personnes de
leur entourage ont donné l'alerte.
Un hélicoptère a survolé les Mischa-
bels, où les deux disparus avaient
manifesté l'intention de se rendre.
On releva sur place des traces de
pas qui finissaient , dans une coulée
n'ayalanche. Une , équipe de sauve-
tage se mit en route jeudi. Dans la
soirée, elle retrouva un ski. Les corps
des deux touristes n'ont pas encor
été retrouvés, (ats )

Deux morts

Valais

Le « Groupement des hommes li-
bres » s'est réuni à Sion, hier.

Un rapport fut présenté par MM.
Charles Dellberg et Georges Gun-
tern sur la situation à la suite des
divers recours déposés par eux à ti-
tre individuel au Tribunal fédéral.

Le premier recours ayant été dé-
claré irrecevable, le second recours
déposé en temps utiles contre la dé-
cision du Grand Conseil d'annuler
la liste des candidatures des «hom-
mes libres» reste pendant devant la
plus haute autorité judiciaire de no-
tre pays.

Il en ressort que le groupement
attend avec confiance la décision
prochaine du Tribunal fédéral et
suit l'évolution de la situation avec
la plus grande attention, (ats)

Elections cantonales
et recours

au Tribunal fédéral

A Vichy

« Le Petit Suisse », comédie de
Curkoetz , mise en scène par Rolf
Taiel e, a été présentée, jeudi soir
en première mondiale à Vichy. C'est
un film parfois émouvant et tendre
dont les extérieurs ont été tournés
en Tchécoslovaquie avant les der-
niers événements. L'action se dérou-
le dans un discret couvent suisse
où les sœurs ont découvert dans un
off ice  un nouveau-né qui suscite un
élan maternel très poussé chez sœur
Angela.

U faut citer à l'appui de cett e pro-
duction la composition de Curd Jur-
gens qui associe à sa qualité de pro-
ducteur du film ses talents d'acteur
dans le rôle d'un cardinal qui doit
trancher un cas épineux devant les
novices du couvent, (afp )

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 31

PREMIÈRE MONDIALE
du « PETIT SUISSE »

Convention européenne
des droits de l'homme

Le problème de l'adhésion éven-
tuelle de la Suisse à la Convention
européenne des droits de l'homme,
problème qui a relancé celui du suf-
frage féminin, sera en principe trai-
té par le Conseil national à la ses-
sion d'été, qui s'ouvre le 2 juin. La
Commission, que préside M. Eggen-
berger (soc-SG) , tiendra deux séan-
ces, la première le 21 avril à Zurich,
la deuxième le 28, à Berne.

C'est d'autre part le 12 mai que se
réunira à Berne la Commission du
Conseil national chargée de se pro-
noncer sur les nouvelles mesures de
protection des locataires.

La Commission du Conseil natio-
nal qui doit donner son avis sur
l'extension des pouvoirs de la Ban-
que nationale tiendra séance le 28
mai à Montreux. (ats)

Le Conseil national
examinera ce problème

Aiimiw^mfmiiitrrnnnmittrmnimniniiiitimmmimimniiiriniuimiwiiininffîtiiimtrail

Après la catastrophe
de Dottikon

La direction de la fabrique suisse
d'explosifs de Dottikon SA commu-
nique :

« La grave catastrophe dont no-
tre entreprise a été la victime mar-
di dernier a provoqué à notre plus
grand regret la mort de 16 person-
nes, dont 4 appartenant à une en-
treprise extérieure. Un membre du
personnel n'a pas encore été retrou-
vé.

Les blessés sont en traitement.
L'état des patients à l'exception de
deux d'entre eux, est aussi satisfai-
sant que possible.

On a pourvu à la situation finan-
cière des parents touchés par cette
catastrophe en mettant à leur dis-
position les assurances sociales de
l'entreprise à côté des prestations
de l'assurance accident et de l'AVS.

H faudra un certain temps jus-
qu'à ce que les importants dégâts
puissent être évalués. La recons-
truction débutera aussi tôt que les
enquêtes officielles et le déblaiement
le permettront. Les postes de travail
sont assurés à tous lès membres du
personnel.

De toute part, une aide spontanée
et très utile s'est manifestée, à côté
de l'intervention exemplaire de no-
tre propre personnel . Nous tenons
à remercier sincèrement les méde-
cins, le personnel sanitaire, prêtres
et pasteurs, les autorités, les pom-
piers, la police et les militaires de
leur intervention efficace. » (ats)

La direction remercie

¦ Un comité d'opposition à la j
g loi fédérale sur les Ecoles poly- I
¦ techniques, qui soutiendra donc [
H le référendum, vient de se for- j
| mer en Argovie. Il a son siège !
1 à Wettingen, et est présidé par j
| M. Peter Kamm, étudiant à 1
1 l'EPF, de Rombach. (ats) |

§iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiii:»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!;»iiiiiiiiM

Nouvelle opposition
| à la loi sur
| les Ecoles polytechniques [
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Ouverture de la Foire de Bâle
Le Pavillon horloger

s'agrandit
de 50 pour cent

On ne se hasarde pas beau-
coup à prédire cette année un
succès considérable et renouve-
lé à la Foire de Bâle en général
et au Pavillon de l'Horlogerie
suisse en particulier.

En e f f e t , chaque année ce
dernier s'agrandit.

Il était de 240 m2 en 1931.
En 1963 il passait à 8000 m2.
Cette année-ci il disposera

d' une superficie totale de 12.000
mètres carrés sans compter l'es-
pace dévolu aux branches an-
nexes. Supplément d'espace
bienvenu puisqu 'il s'agit en l'oc-
currence du nouveau « Centre
commercial» réservé aux pro-
fessionnels horlogers et aux-
quels seuls les intéressés,
f a bricants, clients, représen-
tants pourront accéder.

Pourquoi ce nouvel agrandis-
sement ?

Les ch i f f res , à eux seuls, le
disent.

De 1963 à f i n  196S les expor-
tations horlogères ont augmenté
de 54,7 pour cent passant de
1 milliard 500.000 francs en-
viron à 2 milliards 300.000 f r .
en chi f fres  ronds.

Depuis 39 ans la Foire de
l'Horlogerie n'a jamais réuni
autant de participants : 306 ex-
posants dont 226 présentent le
produit terminé : montres, pen-
dulettes, instruments horaires,
etc.

Surface du Centre commer-
cial : 3552 Tf ?. .

Il abrite 80 exposants parmi
lesquels plus de la moitié sont
nouveaux.

Le Pavillon de l'Horlogerie
avait été construit principale-
ment en fonction du public. Les
exposants demandaient de l'es-
pace supplémentaire pour ac-
cueillir leurs clients, dont le
nombre grandissait chaque an-
née. Pourquoi alors ne pas créer
une section spécialement réser-
vée à cet e f f e t , où les a f fa ires

pourraient être traitées en toute
tranquillité, loin du brouhaha
de la halle principale ? Le «.Cen-
tre commercial*, construit sur
deux étages , est la réponse de
l'industrie horlogère à cette
question.

On ne saurait assez se fé l ic i -
ter de cette innovation puisque
1000 demandes d'acheteurs et
clients étrangers en horlogerie
sont parvenus à la Foire au
moment où nous écrivons ces
lignes.

A tout cela, précisons-le cor-
respond un e f f o r t  spécial des
exposants.

En e f f e t , comme on le souli-
gne avec raison, «ces innova-
tions ont encore stimulé l'esprit
d'ordinaire déjà suffisamment
créateur des exposants horlo-
gers . Pour l'ouverture de cette
nouvelle Foire de l'Horlogerie ,
ils ont fa i t  un e f f o r t  spécial
tant dans la décoration de leurs
vitrines — certains stands ont
même été entièrement trans-
formés — que dans la réalisa-
tion de modèles nouveaux.

Le résultat est là, dans ces
milliers de montres et pendu-
lettes dont la préparation a~
coûté . des mois dfie f f o rts et -j qui .
ont souvent été terminées quel-
ques heures seulement avant
l'ouverture. Tous ces modèles
d' esthétique ou de techniques
modernes constituent les nou-
velles collections qui seront pré-
sentées aux acheteurs venus du
monde entier. >

Ainsi un nouveau et grand
succès de l'Horlogerie suisse se
prépare.

L'«Impartial> le salue d'ores
et déjà avec joie ; il en félicite
les auteurs, qui défendent le
patrimoine industriel du pays
sans se lasser , malgré toutes
les concurrences et tous les obs-
tacles.

Et il souhaite que leur e f f o r t
collectif et personnel soit large-
ment récompensé.

Paul BOURQUIN.

Voici la perspe ctive d'une des allées du nouveau Centre Commercial. Façades
standardisées , insonorisation des cabines de réception , climatisation, vitrines

simples p ermettant l'exposition des collections. Tous ces éléments
contribuent à donner à ce Centre une allure très professionnelle .

Nouveau modèle « Spacetronic ».
dans la lignée des montres électro-
niques. Boîtier étanche forme ton-
neau, d'allure très masculine . Bra-
celet intégré , couronne noyée. Ca-
dran à heures appliques , revidées

onyx. Avec calendrier.

Une opinion
Voici ce qu'écrit «Ubah Revue» à

propos de la participation horlogère à
la Poire de Bâle :

«Pour l'horlogerie suisse, la Poire de
Bâle représente la manifestation la plus
importante. Le salon de l'horlogerie
constitue certainement l'exposition la
plus luxueuse et la plus belle de toutes
celles qui sont réunies dans les bâti-
ments de Bâle. D'aucuns critiquent ce
faste, en déclarant qu'il s'agit là d'une
manifestation trop coûteuse, qui ne rap-
porte pas ce que l'on attend d'elle. Nous
ne sommes pas de cettj fcyis.

Il existe, certéV^fr''principe qui veut
que dans J'industrie et le commerce
il faille sérieusement veiller sur les
frais généraux, afin de ne pas renché-
rir le produit outre mesure. D'autre
part, il faut tenir compte aussi du
caractère du Suisse, qui le pousse à
rester dans un cadre modeste. L'étalage
de richesses n'est pas de son goût.
Mais, il y a des moments où il fau t
savoir oublier son goût de l'économie.
On ne va pas à la cour en habit rapiécé.
Or, nous le disons et le redisons assez
souvent : le client est roi. Ne devons-
nous pas lui faire la révérence à l'occa-
sion de la Poire, qui est autant la fête
du client que celle de l'exposant ? Nous
devons donc être fiers de présenter
à Bâle une si belle carte de visite.
Cependant , et comme chaque année,
nous rentrerons de notre grande expo-
sition avec un certain serrement au
cœur. Nous aimerions y voir mieux
représentées les parties constituantes de
la montre. Le client s'intéresse aussi
à la technique. Il aimerait savoir ce
qu 'il y a dans sa montre. Pourquoi une
précision si vantée ? D'où vient-elle ?
Est-ce raisonnable de cacher volontai-
rement la grande partie d'une se nos
plus belles industries ?»

b.

La montre de demain peut-être.
Elle symbolise l'évolution de l'élec-
tronique horlogère. Ses caractères
principaux sont : lecture directe et
simplifiée du temps (heure, minute,
seconde) et de la date (jour et
quantième) ainsi que l'élimination
de tous les éléments secondaires .
Sa présentation esthétique est extrê-
mement moderne, toute ornementa-
tion superf lue étant bannie. Une
telle montre pourrait vraiment être
l'instrument de travail des généra-

tions futur es.

Elégance et distinction. Cette montre de joaillerie possède un cadran fai t
d' œil de tigre. Il est entouré de 28 brillants dessinant un carré fortement

cambré . Bracelet or jaune.

Premier aperçu
Du nouveau aussi
dans les vitrines

Les vitrines aussi ont changé : à
nouveau cadre, nouveaux produits .
La presque totalité des dizaines de
milliers de modèles exposés — les

Le chronographe de plongée ren-
contre un succès grandissant. Ce
modèle , muni de compteurs heures
et minutes, possède un boîtier tout
acier , étanche jusqu 'à 20 atmosphè-
res (200 mètres de profondeur) .
Lunette tournante. Cadra7is de cou-

leur : noir, bleu ou bordeau.

30.000 annoncés l'année passée sont
largement dépassés — sont nou-
veaux. Parmi les « têtes de chapitre »
citons :
— l'électronique — avalanche cle

nouveautés , de nombreux fabri-
cants ayant adhéré à cette tech-
nique moderne,

— les chronographes — grand suc-
cès cle ce type de montre qui non
seulement indique l'heure mais
aussi enregistre les temps. Appa-
rition en force du chronographe
à remontage automatique, réali-
sation longtemps considérée
comme une utopie en raison des
problèmes techniques qu 'elle po-
sait,

— mode horlogère — triomphe de
l'individualisme, des lignes gal-
bées, de la montre « intégrée » —
boîtier et bracelet forment un
tout . La couleur domine toujours ,
tant sur les boîtiers que sur les
cadrans. Si les montres pour da-
mes tendent à perdre leurs larges
dimensions, les montres pour
hommes deviennent par contre

plus grandes, plus épaisses... plus
masculines.

Du fonctionnel
à la fantaisie

Toujours plein succès pour les
montres dites « techniques » dont la
particularité réside dans le fait
qu 'elles assurent une autre fonction
outre celle de donner l'heure. Mon-
tres règle-à-calcul, de plongée sous-
marine, à heure universelle, mon-
tres-réveil et autres.

Pour dame, poussée de la montre
à remontage automatique, possédant
également les autres avantages jus-
qu 'ici réservés aux modèles mascu-
lins : étanchéité, protection anti-
chocs, calendrier. Et l'esthétique n'y
perd rien , le fonctionnel se dissimule
sous l'élégance.

Mais la fantaisie garde tous ses
droits. Pendentifs et montres-bro-
ches abonden t toujours. Les « gad-
gets » aussi. Et même les pendulettes
se fon t mutines, témoins celles qui
se dissimulent à l'intérieur d'un
téléphone d'antan ou sous les ailes
d'une coccinelle.

Les fabricants suisses d'horlogerie
ont à nouveau accompli leur exploit
annuel. Une fois encore ils sont
parvenus à renouveler entièrement
les produits exposés dans les vitrines
de la Foire de l'Horlogerie. La mani-
festation bàloise est vraiment l'oc-
casion unique de voir réunies toutes
ces créations récentes, avant qu 'elles
ne s'égaillent à destination des pays
du monde entier.

Ligne délicatement féminine, forme
«tonneau * à la mode, cette montre
en or 18 carats est nettement dans
la tendance actuelle : ni trop gran-
de, ni trop petite. Et il ne sera
jamais nécessaire de la remonter,
ce que la femme oublie si souvent .
Elle est en e f f e t  munie d'un mouve-
ment automatique et se remonte
d' elle-même à chaque geste que vous

f aites.  Avec calendrier.



BÂTÎIPAGLIA EN DEUIL Â ENTERRE SES MORTS
Agitation en Italie : la grève de trois heures a duré une journée

A Battipaglia , devant la tombe de Carminé Citro. (bélino AP)

Plusieurs milliers de personnes ont
assisté hier dans le calme, aux ob-
sèques de Teresa Ricciardi et de
Carminé Citro , tués par balle lors
des émeutes de mercredi soir à Bat-
tipaglia.

L'église de Santa Maria délia Spe-
ranza , où se déroulait le service re-
ligieux , était trop petite pour ac-
cueillir les amis et les concitoyens
des victimes. Deux mille personnes
ont cependant pu prendre place

dans la nef , en rangs serrés, sous
une chaleur torride. Les deux cer-
cueils placés au centre du choeur
disparaissaient sous les fleurs .

Après la bénédiction des corps, les
deux cercueils ont été placés, celui
de Teresa Ricciardi , sur un corbil-
lard blanc , celui de Carminé Citro
sur un corbillard noir : parmi les
couronnes on notait celle du Prési-
dent de la République italienne, M.
Giuseppe Saragat.

La municipalité a pris à sa charge
les frais des obsèques, et le maire
démocrate-chrétien a i annoncé son
intention de démissionner.

La petite ville a observé hier une
journée de deuil les magasins qui
avaient repris leur activité tôt ce
matin ont baissé leurs rideaux au
moment de la cérémonie.

Une certaine tension continue ce-
pendant de régner dans la ville.
Un moment de panique s'est emparé
d'une dizaine de personnes en queue
du cortège funèbre sans que l'on
sache pourquoi.

Mais le calme est revenu peu
après. Un autre incident sans gra-
vité s'était déroulé avant les obsè-
ques : un petit groupe de manifes-
tants étaient venus protester de-
vant l'agence d'un journal napoli-
tain qui avait écrit que l'interven-
tion de la police avait été décidée
pour éviter pillages et dévastations.

«Nous exigeons une rectification
i îmédiate, sinon nous détruirons
tout > clamaient les manifestants.
Peu après, deux reporters photo-
graphes étaient pris à partie par des
manifestants, dans un autre quar-
tier de Battipaglia.

Bombes à Milan
et à Trente

D'autre part , l'ordre de grève gé-
nérale de trois heures, lancée en
signe de protestation par les syn-
dicats, a été, en de nombreux en-
droits, transformé en une grève de
la journée , à Milan , notamment. A
Milan aussi une bombe a explosé
à la bourse. Une autre a explosé au
siège du gouvernement régional à
Trente.

A Lucca, sur la Riviera italienne,
il a été fait appel à des renforts
de police, après que des heurts se
furent produits entre service d'or-
dre et travailleurs. Trois agents ont
été blessés.

A Pise, des vandales ont peint
en rouge , sur la Tour penchée, des
slogans anti-gouvernementaux, ac-
cusant la police.- de"' brutalités. Le
marbre a souffert dU .hettoyage.

Des échauffourées se ' sont aussi

produites durant la nuit à Florence,
Bologne et Livourne.

A Rome, des étudiants ont lancé
des pierres sur des patrouilles de
police et un commissariat.

Les communistes poursuivent en-
tre temps leur campagne en vue
d'un désarmement de la police. Ils
réclament aussi la démission de M.
Franco Restivo, ministre de l'Int,é-
rieur. (ap—ats )

Catherine Collard premier prix du
concours de piano Olivier Messiaen

Vie Festival international d'art contemporain à Royan

A l'heure où tant de concours
prestigieux sont à la disposition des
j eunes interprètes qui veulent
triompher dans le répertoire tradi-
tionnel, le Festival de Royan o f f r e
une chance à des artistes qui, sans
se couper des oeuvres du passé , ac-
ceptent de mobiliser leurs forces
pour servir la musique de leur épo-
que. Ces artistes repré sentaient il
y a une dizaine d'années , des « cas »
exceptionnels. Aujourd'hui ils for-
ment un noyau solide et convaincu.
Grâce à des maîtres qui soutien-
nent leurs e f for t s , ils abordent sans
préjugés et sans complexes les par-
titions les plus aventureuses. De-
main, ils formeront le lien idéal et
indispensable entre les créateurs et
un public curieux de connaître dans
les meilleures conditions les produc-
tions contemporaines.

Cette année , six candidats s'é-
taient présentés devant le jury pré-
sidé par Olivier Messiaen . Est-ce à
dire qu 'un péril menace le concours
Messiaen : la raréfaction des candi-
dats ? Certainement pas , tant il est
vrai que l'importance d'un concours
se mesure à la valeur des premiers
prix et non au nombre de postu-
lants. D'autre part , il est certain que
les énormes dif f icul tés  réunies dans
le programme imposé limitent les
inscriptions.

Pour la première épreuve élimi-
natoire : «Regard du Fils sur le
Fils > Messiaen «Poissons d'or > ex-
trait du (2me livre d'Images) De-
bussy, plus une étude puisée au
répertoire de Bartok, Bentzon, De-
bussy ou Stravinsky.

Au 2me stade de ce combat paci-
f ique : «Le Traquet rieur » ou «le
Courlis cendré » (extraits du Cata-
logue d'Oiseaux) Messiaen , la Danse
de Puck (extrait des préludes ) De-
bussy, le 3me mouvement de la 2me
sonate de Boulez , plus une sonate
à choisir parmi les oeuvres de Berio,

Henze, Proko f i e f f ,  Schoenberg ou
Tippet.

Lors d'un récital les candidats in-
terprétaient Ravel , Dallapiccola ,
Stockhausen , Miroglio , Nigg, Xéna-
kis et Messiaen et enfin l'épreuve
avec orchestre of f ra i t  l'occasion
d'entendre le «Réveil des Oiseaux *
de Messiaen avec la collaboration de
l'Orchestre symphonique de Bor-
deaux sous la direction de Jacques
Pernoo.

Dès le début des épreuves , Ca-
therine Collard une jeune française
de vingt et un ans s'impo sa , élève
d'Yvonne Lefébure et d'Yvonne Lo-
riod , elle remporta un « premier
grand prix > à l'unanimité à la fois

du jury et du public. Son nom s'ins-
crit donc à côté de Michel Bérof f
et Jean-Rodolphe Kars , respective-
ment vainqueurs des concours de
Royan 1967 et 1968.

Le 2me prix ne fu t  pas distribué
cette année. Quant à la française
Marie-Cécile Milan et à l'anglais
Rodney Smith, ils se partagent les
3me et 4me places.

Catherine Collard reçoit 10.000 fr. ,
elle est engagée pour la gravure d'un
disque consacré à la musique ac-
tuelle, elle bénéficie d'une bourse
pour l 'étude d'une langue étrangère
et son nom figure déjà parmi les
solistes du Festival de Royan 1970.

E. de C.

MM. Graille , père et f i l s , ga-
ragistes à Apt (Vaucluse) ont
eu l'énorme surprise de rece-
voir une lettre écrite en anglais
ainsi libellée :

- Jack Edward Smiller , Chris-
tiana ave. 174, Toronto

- M. le Président Directeur
Général , je suis un industriel
canadien et j' ai une grande pas-
sion pour les vestiges de la civi-
lisation européenne auxquels
je consacre une grande partie
de mes revenus.

- Jai acheté un château mé-
diéval en Allemagne et l'ai fait
reconstruire chez moi.

- Malheureusement , il me
manque une tour. J' ai entendu
dire que vous possédiez une tour
dont l'architecture correspond
au style de mon château.

- Vous serait-il possible de
me vendre cette tour ?

- Je prendrai à ma charge
naturellement tous les frais
pour l' expédition au Canada.

- Je vous fais  une proposi-
tion sur la base de 130.000 dol-
lars canadiens.

- J' attends votre réponse d'ici
le mois de mai car je dois venir
dans votre pays à ce moment-
là. Avant de vous rencontrer , je
fe rai éventuellement une visite
au Ministère des af fa ires  cul-
turelles.

- Smiller.
Il convient de préciser que

M. Graille est propriétaire d'un
garage qui fai t  corps avec une
très jolie tour surmontée de cré-
neaux qui est classée monu-
ment historique et a donné son
nom à rétablissement dirigé
par M. Graille : « Garage de la
Tour ». (ap)

Un Canadien veut acheter...
une tour historique en France!

Les hommes cTApollo-12

De g. à dr. : Alan L. Bean, Charles Conrad jr  et Richard F. Gordon jr.

La NASA a communiqué jeudi les
noms des cosmonautes qui consti-
tueront l'équipe d' «Apollo-12 » : ce
sont Charles Conrad , 38 ans, Ri-
chard Gordon , 39 ans, et Alan Bean ,
37 ans. Conrad a déjà participé aux
vols « Gemini-5 » en août 1965 et
« Gemini-11 » en septembre 1966.

Dans cette dernière mission, il avait
pour coéquipier Gordon.

La NASA a également choisi l'é-
quipage suppléant qui sera formé
de deux novices , Alfred Worden , 36
ans, et James Irwin, 39 ans, ainsi
que d'un vétéran des missions spa-
tiales, David Scott , 36 ans,

Le Dr Cooley se défend d'avoir
violé des réglementations fédérales

Ls Dr. Denton Cooley, qui avait
greffé un coeur artificiel sur M.
Haskell Karp, mort peu après avoir
reçu un autre coeur , véritable celui-
là, a déclaré jeudi qu 'aucune régle-
mentation fédérale n'avait été vio-
lée dans sa tentative inédite puis-
qu 'il n'y a eu aucun financement
fédéral.

Récemment, le Dr. Michael Deba-
key, grand spécialiste de la chirur-
gie du coeur, avait personnellement
demandé à l'Institut national du
cœur d'enquêter sur cette affaire.

Un cœur-robot
Selon le Dr. Frank Hastings, di-

recteur du programme de recher-
ches sur les coeurs artificiels , il est
permis d'espérer que d'ici quatre ans
aura été mis au point un coeur-robot
qui tirera son énergie de la diges-
tion et de l'oxygène respiré par le
receveur.

L'Institut que dirige le Dr Has-
tings était limité par contrat jusqu 'à
présent à la mise au point de ma-
chines pour assister les coeurs ma-
lades, mais autorisation vient de lui
être donnée pour des études sur un
tel coeur autonome.

Par ailleurs, des avions emportent
quotidiennement à Boston, depuis
quelques jours, de petites boîtes
scellées qui contiennent des reins de
chiens, enrobés de glace.

B s'agit d'une expérience pour voir
si ces organes peuvent être trans-

ie Dr D. Cooley au cours d'une con-
férence de presse donnée à Baltimore

(Bélino AP)

portés sans dommage d'une ville à
une autre pour être ensuite trans-
plantés. Si l'expérience réussit, des
coeurs humains seront transportés
ensuite de la même manière.

Deux médecins de l'hôpital de
New-York se sont rendus jeudi dans
un hélicoptère de la police j usqu'à
un établissement hospitalier du New
Jersey, où ils ont prélevé les reins
d'un donneur et ramené les pré-
cieux organes à New-York où ils ont
été greffés sur deux patients.

Les deux bénéficiaires sont dans
un état satisfaisant. Leur identité
n'a pas été divulguée, (ap)

Elles ne sont pas jumelles , et pourtant... Cette scène se déroulait dans le
zoo de Tarango de Sydney , en Australie , (bélino AP)

UN «PAS DE DEUX» POUR ANTILOPES

La grève générale qui a para-
', lysé l'Italie a eu des répercus-
1 sions sur le trafic de la ligne ,
! ferroviaire du St.-Gothard.

L'express Italie-Pays-Bas a .
été en retard d'une heure.

Le TEE Tessin et l'express
«Metropolitano » ont été retar-
dés à Côme.

Pour «normaliser > la situa-
tion en Suisse, on a organisé
des trains spéciaux locaux qui
partent de Chiasso. (ats)

RÉPERCUSSION
! EN SUISSE :



manier des jouets fa n'est
pas aussi drôle que fa

peut leparaître!*
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Non, il n'y a rien de drôle, lorsque pourquoi vous n'avez pas besoin de d'Esso Extra , demandez-les lui. Un
nos équipes spéciales de construction manœuvres savantespourvous enap- ensemble en plastique - à monter
et d'aménagement - des hommes procheretpourvousréintégrerensuite soi-même - ne coûte que Fr. 0.50. Et
mûrs, formés - manient des modèles dans la circulation. Tout ceci prouve le choix est vaste ! Nous voudrions
réduits de voitures ou de pompe à que : bien savoir qui , chez vous, s'amusera
essence et «jouent» avec. Croyezqu 'ils *jn|far f'pct IIIIIIf .Mlflffi le plus avec...
ontpourcelàd'exellentesraisonsîCar, JUUKI j  L Balr U|l|llBlIUIB g0BÊÉS_\
lorsque nous projetons la réalisation fm* c'[]|T9||CPf ngJG__»il ?^^^^B^  ̂ #4
d'une nouvelle station-service, nous l" UIIIU3EI UU33IJ 
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voulons absolument trouver la dispo- , . _*g*Êt0$$ÊÊÊ$*P  ̂ ||l
sition la plus pratique et la plus agré- C est pourquoi enfin f^MplP 3̂ "" lÊ
able pour nos clients. le serviceman Esso a W3 
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C'est pourquoi ce petit «plus» facilite Pour vous une sur" pi f)®0 '̂ ^ ï^ ¦ 
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l' entrée et la sortie aux stations Esso. Pnse : 16 <<vieux ta " S A A raG^e \ J " RTIBK ifl. ' '¦ '' '
C'est pourquoi vous trouvez les co- cots » différents. Lors ® V^t i tittVCÏ ) ''.', p. ^iÀ UÙMàWdd IÉ
lonnes d'essence à la place précise où de votre procham plein M (OV^-^Q
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vous désirez les trouver. C'est aussi * lfl|ià. rî ' r.+\ .saf^llÊ.

Nous faisons plus —^ f|seU 
L̂ ^^̂ ^̂pouruous usso) ggSP̂ '

école jurassienne
. conservatoire

Cours professionnels à Delémont, chemin de la Promenade 6
Cours non professionnels décentralisés dans 24 localités
Nouvelles inscriptions jusqu 'au 25 avril 1969, tél. (066) 2 1135

r \
? 

POUR VOTRE APPARTEMENT A
OU CHALET DE WEEK-END ^

? 
ACTUELLEMENT EN VITRINE A
GRAND CHOIX DE MEUBLES

? 
DE STYLE ESPAGNOL A
ET MEUBLES RUSTIQUES SUISSES J

T P R I X  I M B A T T A B L E S  ^

[r Avant tout achat, 
^

 ̂
visitez notre grande EXPOSITION 

^

? Meubles MÉTROPOLE 4
V Léopold-Robert 100 Téléphone (039) 2 43 65 ^

W La Chaux-de-Fonds 
^

A, 
A

->• •

«5. ••

Prêt comptant®
~k de Fr. 500.- à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nornavez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ¦ 
* remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5HS 
* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
x basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n in—ï 7̂ —_r» ."

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BatiqUC ROhner+Cie.S.A.
* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. . 8021 Zurich» Strehlgasse 33, <p 051 23 0330

A vendre

2CV
mod. 1968, 7000 km.

Tél. (032) 97 52 98.

SUCCESSIO NS
Achats et estimations d'antiquités, livres,
tableaux.

Ecrire sous chiffre P 300 193 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.
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Mobilier
complet

Fr. 5000.-
(neuf de fabrique) comprenant :

Cuisine : 1 table moderne et 4 tabourets
Chambre à coucher : modèle 1969, couleur
noyer ou palissandre, lits jumeaux avec en-
tourage, tables de nuit, armoire à 4 portes,
coiffeuse avec glace, sommiers, protège et
matelas, couvre-lits et splendide tour de
lits nylon.

Salle à manger : buffet avec bar ou
paroi bibliothèque, 1 table à rallonges et
4 chaises, 1 tapis moderne dessous gaufré,
gr. 200 K 300 cm.

Salon : magnifique divan et 2 fauteuils pi-
votants recouverts joli tissu et larges accou-
doirs skai.

Y compris tapis de 200 x 300 cm. desous
gaufré mousse. Pour visiter, service auto
gratuit, lunchs ou dîners offerts.

Sur demande facilités de paiements. Livrai-
sons dans toute la Suisse, franco. 10 ans de
garantie. Des centaines de francs écono-
misés , des milliers de clients satisfaits. Pos-
sibilités de supprimer ou changer de mo-
dèles.

AMEUBLEMENTS ODAC COUVET (NE)

Tél. (038) 9 62 21

Dim. 13 avril Dép. 14 h. Pr. 13.—
COURSE SURPRISE

P A P A P C  P i n U D  Téléphone 2 54 01
bA H Hbt uLLMK Léop.-Robert 11 a

NOUVEAU

FABRIQUE DE CLÔTURES
BOIS — MÉTAL — BÉTON

J.-J. LUDI
j Place de la Gare I b

Corcelles (Ne) Tél. (038) 8 76 78
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llfeJi Usine d'incinération

| ^ |  Projet de 13 
millions

Grâce à l'intervention de l'Alliance des Indépendants, un premier
point a été acquis le 9 avril, lors de la séance du Conseil général.
Nous sommes heureux qu'un expert neutre et impartial soit
appelé par nos autorités à se prononcer sur l'utilité de construire
à La Chaux-de-Fonds une usine d'incinération de déchets de
13 millions.

L'Alliance des Indépendants est en outre heureuse que dès la
parution de son annonce, notre Conseil communal ait pris contact
avec M. Schnyder, ingénieur, qui va lui fournir tous les documents
utiles. Elle regrette que cette prise de contact n'ait pas été faite
en cours d'examen du problème, ce qui aurait peut-être évité
au Conseil général de voter un projet trop onéreux, et d'écono- '
miser quelques huit millions.

L'Alliance des Indépendants demande qu'on profite de cette
nouvelle étude pour :
¦— revoir la question de l'implantation de l'usine qui devrait

se trouver éloignée du centre habité, à proximité d' une future
station d'épuration des eaux.

— repenser les problèmes de polution de l'air, fumées , retom-
bées, odeurs, etc., qui justifieraient également l'éloignement
de notre future usine.

Enfin, l'Alliance des Indépendants tient à préciser qu'en dehors
de toute campagne électorale, ne pouvant défendre les citoyens
dans l'enceinte de nos conseils, ELLE CONTINUERA A UTILISER
LES SEULS MOYENS QUI SONT A SA DISPOSITION POUR
SAUVEGARDER L'INTÉRÊT DU CITOYEN ET DE LA VILLE.

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) .

doux, ensoleillé, sans brume

th'rf^mm fiv STATION THERMALE DE REPUTATION MONDIALE
• Ĥ _____|/7__dgT_f J MÉ— W

»*.* K v Wû i m W  àW fS_W*^ Rhumatisme, troubles do la circulation, paral ysies ,

tiSxi^ ï̂È f̂laaTKafwM suites d'accidents.

j \  *̂ y?J[ WjftSf '̂ aT Cures ef f icaces et vaca nces heureuses au cœur d' un
» «W**** charmant paysage préalp in .

Office du Tourisme , tél. (085) 910 61

TESSIN - 6911 Vezio - Malcantone (ait.
768 m.) HOTEL LORENA - A 20 min.
d'auto de Lugano, bonne liaison par auto
postale , chambres avec eau courante
chaude et froide. Chauffage central clans
toute la maison. Cuisine bourgeoise , le
tout très soigné. Place de repos , prome-
nade et excursions. Recommandé pour une
saine détente. Propr. : Anastasia-Dorrer ,
tél. (091) 9 03 06, 

Abonnez-vous à . <L ' IMPARTIAL>
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¦ " AUBERGE de CRONAY ¦
p Tél. (024) 5 21 40 à 6 km. d'Yverdon g

le relais des gourmets
g g g g Fermé le lundi ¦ ¦ B B

S~*\ i. vvCfl Restaurant des Sports
i **J AWV*^ ( LA CHAUX-DE-FONDS
I 

^LlA Tél . (039) 3 61 61
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? TOUS LES JOURS : «
? <

? Lunch d'affaires Fr. 12.50 <
PARMI LA CARTE : ? J? Service soigne <

Truites >? Samedi 1/ <
Scampis 1 et dimanche 13 avril

Soles ; Menu à Fr. 14.50 J
et : :

? Saumon fumé <
notre renommée * J

? Consommé en tasse ,
Fondue Bourguignonne ? <

J Tournedos Helder J
? <

A LA TAVERNE : > Garniture 
J

? _ <

Pizza - Lasagne - Fondue ? <
? Coupe Hawaïenne <

Restauration sur assiette » <F «
é à a a a a a a m a) A é, é é- à lû-û û à û-A A il l

r \
La situation actuelle de

votre industrie
exige-t-elle un changement d'environnement ?
Cherchez-vous à l'établir dans une zone nantie de qualités idéales à
cet égard ?

Le Valais
correspond en tout point à votre exigence.

».i».,».«. Renseignements et offres sans frais par : 
' Offices de Recherches'économiques et industrtëlles, Sion "

Dr Henri Roh — Tel (027) 2 26 87 - (027) 8 12 55 (privé)

Oberwalliser Vereinnigung zur Porderung der Industrie, Brig
Dr. Anton Bellwald — Tel. (028) 3 22 31 - (028) 4 83 39 (privât)

V J

tâÊËf VACANCES
/i\)̂ \' EN ITALIE
CATTOLICA (Adriat.) HOTEL ESPERIA
Maison confortable à 70 m. de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec balcon ,
WC et douche, garage. 20 mai , juin et
septembre Fr.s. 13.50, juilet et août 19.60,
tout compris. Prosp. et inscrip. : G. Giroud
6512 Giubiasco (TI), tél. (092) 5 46 79.

Manufacture de boîtes de montres à Bienne engage

un technicien
mécanicien

connaissant la fabrication de la boîte de montre et
pouvant de ce fait seconder efficacement notre direc-
teur technique.

Travail indépendant et très intéressant.

, Paire offres à
MAEDER-LESCHOT S.A., BIENNE, Quai-du-Haut 52

_W_ \  at% W__ ^Ê
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Nous sommes une entreprise dynamique de l'industrie horlogère
et cherchons un

faiseur d'étampes
pour notre maison affiliée italienne à Verbania (près de la
frontière suisse).

Ce collaborateur devra posséder des qualités de chef , savoir prendre
des responsabilités, parler l'italien et avoir des connaissances
approfondies de la fabrication des étampes et de l'outillage de
repassage pour la fabrication de cages et de fournitures.

En outre, nous offrons, également à Verbania, un poste à un

horloger qualifié
qui sera chargé du contrôle final et du remontage des mouvements
échantillons.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à notre service du
personnel.

IBRJEE'iH  ̂ PAR [pBBgEEBJi
Importante entreprise du secteur horloger

cherche 1

ing. technicien ETS
Recherches dans les domaines suivants :

• Traitement de l'information

• Développement d'appareils de mesure
• Connaissance en électronique souhaitée.
• Collaboration avec d'Importants laboratoires.

Le candidat aura un travail indépendant sous les ordres
directs du chef de l'entreprise. Il bénéficiera d'une rému-
nération adéquate et des avantages sociaux d'une entre-
prise dynamique. Un candidat capable peut s'assurer un
bel avenir.

• Age : 25 à 35 ans.
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Dr J.-A. Lavanchy

Wmwlé LC&éM W* 
1005 Lausanne 2500 BIENNE 0003 Zurich
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(021)224702/03 (032)325 95 (051) 
47 
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Wfj/jm I Garonne d'une discrétion absolus • Pas da test psychotechnique, K

tes SACS PAVAG
sont en vente chez

k & W.

Kaufmann 8. Fils
Rue du Marché 8-10
La Chaux-de-Fonds

Beaucoup
de déchets

et un seul seau,
le sac PAVAG
vous dépanne

Maintenant
avec fermeture

PAVAG SA, 6244 Nebikon

ITALIE 47 041 Bellaria (Adriatique)
PENSION YPL.LA ELFE

Tél. 44791
Modernisée. Chambres ..avec-sans bain.
Parking. Jardin. — Juin, septembre, Lit.
1900 - 2200. Juillet;- août, Lit. 2500 - 3000.
Tout compris.

ITALIE, VISERBA RIMINI (Adriatique)
HOTEL ZEUS, tél. 38410, directement sur
la plage, sans traversée de route,' toutes
chambres avec douche privée, WC et bal-
con, excellente cuisine, bar. Prix modérés.
On parle français.

PENSIONE DEBORAH , BELLARIA-
RIMINI (Adriatique) Situation tranquille
chambres avec balcon et services privés,
confortable, service particulier . Place de
parc couverte. Juin-septembre Lit. 1800,
juillet 2400, août 2800,- tout compris.

ITALIE, VISERBELLA RIMINI (Adriat.)
PICCOLO HOTEL ASTORIA, position
tranquille, belle plage de sable, maison
au bord de la mer , chambres avec et sans
douche et balcon , excellente cuisine re-
nommée, place de parc clôturée. Hors-
saison Lit. 1800-2000, juillet 2400-2800 ,
août 2600-3000, t. compris. Parle français.

ITALIE, BELLARIA RIMINI (Adriat.)
PENSIONE PESARESI , situation tran-
quille, chambres avec douche, WC, bal-
con. Confortable. Place de parc. Juin et
septembre Lit 1700, juillet 2300, août 2800
tout compris. ¦

.' ,

POUR PRÉPARER DEMAIN,
VOTEZ CHRÉTIEN-SOCIAL

Riviera Adriatique
IGEA

MARINA
Hôtel Stanchini
Cuisine soignée

Pension complète :
mai, juin , septembre : Pr. s. 14.—
par jour ; juillet , août : Fr.s. 22.—
par jour.
Renseignements : Voyages J. Brun ,
rue Centrale 22 , 1450 Sainte-Croix,
tél. (024 ) 6 30 23.

GRAND HOTEL DEI CASTELLI
Sestri Levante (Riviera Ligure)

1ère Catégorie Extra
Tranquille, situation unique. Parc 160 000
m2. Plage. Piscine privée. RESTAURANT
en plein air. SALLES CONGRES. Mai ,
juin de Lit. 8000 à Lit. 10.000. (Demander
des renseignements).

RIMINI (Adriatique)
HOTEL FABRIZIO

Construction 1969 - toutes chambres avec
douche, WC et balcon - Place de parc pri-
vée - jardin - ascenseur - excellente cui-
sine - Hors saison Lit. 1800, juillet 2300,
août 2800, tout compris.
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Profitez I Votre magasin spécialisé i
vous offre 50 francs pour l'échange de votre vieil aspirateur

contre le modèle <de Luxe) (mention IRA/1: (très bon>).
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Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Armes: infanterie et exp losifs , avec lance-mines seulement les jours
souli gnés.
Lieux, dates et heures:

1/10. Région: La Chaux-d'Amin - Grande-Berthière (coordonnées
moyennes 559 300/215 000)
Samedi 19.4.69 0800-1800 Jeudi 24.4.69 0800-2200
Mardi 22.4.69 1330-1700 Vendredi 25.4.69 0800-1800
Mercredi 23.4.69 0800-2200

2/11. Région: Montperreux (coordonnées moyennes 557 800/214 700)
Mardi 22.4.69 0700-1630 Jeudi 24.4.69 0700-1800
Mercredi 23.4.69 0700-1630 Samedi 26.4.69 0700-1300

3/12. Région: La Vue-des-Alpes - Crêt-Meuron - Saffrière (coordon-
nées moyennes 556 300/213 500)
Mardi 22.4.69 0700-1630 Jeudi 24.4.69 0700-1630
Mercredi 23.4.69 0700-1630 Vendredi 25.4.69 0700-1630

4/13. Région: Tête-de-Ran - Les Neigeux - Mont-Dar - Combe des
Cugnets (coordonnées moyennes 554 500/211 200)
Lundi 14.4.69 0800-2300 Mercredi 23.4.69 0700-1630
Mardi 15.4.69 0800-2300 Jeudi 24.4.69 0700-1630
Vendredi 13.4.69 1400-2200 Vendredi 25.4.69 0700-1630
Samedi 19.4.69 0700-2200 Samedi 26.4.69 0700-1300
Mardi 22.4.69 0700-1630

5/14. Région: Les Pradières - Mont-Racine (carte au 1:50 000, Val-
lon de Saint-Imier, feuille No 232)
Lundi 14.4.69 0800-1700 Mercredi 23.4.69 0700-1900
Mardi 15.4.69 1000-1600 Jeudi 24.4.69 0730-2200
Mercredi 16.4.69 0800-1200 Vendredi 25.4.69 0800-2100

6/15. Région: La Grande-Sagneule (coordonnées moyennes 552 000/
207 400)
Mardi 15.4.69 1000-1600 Lundi 21.4.69 0800-1200
Mercredi 16.4.69 0800-1200 Mardi 22.4.69 0800-1700
Vendredi 18.4.69 0800-1700 Mercredi 23.4.69 0800-1700
Samedi 19.4.69 0800-1700 Jeudi 24.4.69 0800-1700

7/16. Région: Combe des Fies (coordonnées moyennes 550 300/
205 200)
Lundi 21.4.69 0800-1200 Jeudi 24.4.69 0800-1600
Mercredi 23.4.69 0800-1600

8/17. Région: Enfre-deux-Monts (coordonnées moyennes 549 000/
209 600)
Mercredi 23.4.69 1330-1700 Samedi 26.4.69 0700-1300
Jeudi 24.4.69 0700-1700

9/18. Région: Le Vorpet , nord des Frètes (coordonnées moyennes
545 300/212 800)
Mardi 22.4.69 1330-1630 Mercredi 23.4.69 1330-1630

10/19. Région: Le Basset , nord-est ferme Modèle (coordonnées
moyennes 548 300/215 300)
Samedi 26.4.69 0800-1200

Postes de commandement sur les emplacements de tir.
No de tél. du poste de cdmt pendant les tirs : (038) 5 82 10.
Limite verticale des projectiles : 3000 m. s/m.
Le public est prié de se conformer aux avis de tir qui sont affichés
dans les communes intéressées.
Poste de destruction de ratés : Cp. Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 4915.
Lieu et date: Neuchâtel, le 25.3.69.

le commandant de rroupe: tél. (038) 5 4915
""""""""""""""" «
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit:
Région de La Sagne, Gd Som Martel

(carte Le Locle l:25'000)

Troupe ER av 30/69 Pc de tir Tf No 039/5 26 08
Armes Fusil d'assaut
Dates Mercredi 16,4,69 de 0700 - 2200

Jeudi 17,4,69 de 0700 - 2200
Mercredi 18,4,69 de 0700 - 1500

Régions
dangereuses Entre 2 Monts-Dessus et Combe des Cugnets

MISE EN GARDE:
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la zone dan-

gereuse. Le bétail qui s"y trouve en sera éloigné à temps. Les
instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

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.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou de
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés: cp GF 2, Neuchâtel, tf 038/5 4915.
Lieu et date : 1530 Payerne , le 2,4,69

Le commandant: ER av 30/69, tf 037/61 24 41
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Dcsircz-vous une démonstrat ion '.' Une olïre d'échange ?

Lue documentation complète '.' // '¦-
N'hésitez pas à passer au magasin ou à nous téléphoner

A Matile, rue Neuve 8, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 11 10
J. Monnier , rue du Seyon 11, Neuchâtel , tél. (038) 5 12 70

BO U RIMEIVÎ OUTH Reconnue par Tét nt LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) nVCrlRHdébutchaquemois UAMJKU w . I
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'ét6 QA®
Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires X \  i
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement , à notre
Secréta riatACSE,8008Zurich,Soefeldstrasse45 , Tél.051 477911,Télex52529 —_

^ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH (El) I
La principale école de langue d'Angleterre \̂ __i/ j
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Collège s Tél. 323 21 1
La Chaux-de-Fonds
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MJ1ÎÏ1©Z"IÎ©11S VOS Films négatifs-couleur

travaux de photo -̂ F- DéVELOPPEMENT 1.90
SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ / f GRANDES COPIES COULEUR

W% • 7 X 7, 9 X 9  ou 9 X 1 3  *7i\
I " 1 HOUfCilEÛS (d'après diapositifs —.80) "e /U

Films noir-blanc nxi*à..u*i8 '
' DÉVELOPPEMENT 1.- f*  ̂ ' 

t̂ ZSt 2.50
davantage ? _ 

GRANDES COPIES - r

,x ,..,*.3 -.30 ZmW~~ aU marche..80 nn 11« ROS
Importante fabrique suisse bien introduite en Suisse
romande, cherche pour compléter son organisation

contrôleur-
vendeur
possédant voiture , pour visiter clientèle déjà existante.
Nous demandons :

personne énergique, sérieuse et
active.

Nous offrons :
- place stable, fixe, frais; Journaliers,

indemnité pour voiture et commis-
sion. Bonne formation à débutant.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre U 920328, à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

C0jj$l
Faites vous-même une annonce.

Le thème: Exposer de la manière la plus alléchante possible
que Kirschli est une bouchée remplie de kirsch suisse d'une
qualité supérieure et enrobée de chocolat au lait clair - mais
sans croûte de sucre. Mention indispensable : Kirschli est vendu
aux prix de 1 franc en étui de cinq, chaque bouchée ̂ m^
étant soigneusement emballée. Kirschli est "'"^̂ ¦̂ ¦Bjj^
produit de la maison Camille Bloch, qui ^

jpjj < _ H j j
a toujours eu la main heureuse chaque __^^^ ĵ ĵ/- f | ¦ -',

s———^—x

Demandez sans fiais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

\ maisons Multiplan)etsurles«7avantagesWinckler ». 6g_,F /

souple et complète
notre nouvelle
assurance-accidents

-

\ \
\ Nous vous offrons Nouveaux avantages

Indemnité journalière Paiement à double
V \ Indemnité d'hospitalisation du capital invalidité

;> Frais de guérison et décès en cas
y-jjjyijjy^  ̂ I

" -T Capital invalidité d'accidents

prévoyance vous aide les sports

H.±?,ïfl
d
nrp

V°S pr0blèm8S Hospitalisation etd assurance .. • ..
/ cures sans participation
/ de l'assuré aux frais

d'entretien

j  Indemnité pour frais
L . d'aide à domicile
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Adressez-nous ce coupon ; nous vous renseignerons H |jffp|B: : BE. ¦ . ¦ '
volontiers sur notre assurance-accidents personnelle. ¦ Mm m

54 ™ i TOraB "2g mm JÊÊ&_mgBa_m
Nom ¦ IiHBnSHHBflUsB
Prénom J Agence générale

James Isely
Adresse ¦ 2000 Neuchâtel

Rue du Seyon 10
•H®y ¦ ¦ Téléphone (038) 5 72 72

On cherche

1 régleur
de machines
apte à prendre des responsabilités ' ;
et devenir chef de groupe.

Offres sous chiffre t,D 6516, au
bureau de L'Impartial.

Station service
cherche

jeune le
pour service essence.

Tél. (039) 3 22 66.

MHHIMMIM
A vendre

points SILVA
Mondo-Avanti

Prix avanta-
geux.
Lescy, Case
postale 281,
1401 Yverdon.
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Merckx contre tous dans le 67e Paris - Roubaix
Les grandes épreuves cyclistes internationales

Le Belge Merckx (à droite) parviendra-t-il , une nouvelle fo is , à distancer tous ses rivaux dont Gimondi (à g.) ?
(Interpresse)

Eddy Merckx souffrait d'un ge-
nou à la veille du tour des Flandres
mais , dans la zone des Monts flan-
driens, il écrasa tous ses rivaux et
termina à Gentbrugge avec 5' 36"
d'avance sur Gimondi et plus de
huit minutes sur ceux qui lui avaient
également tenu compagnie un mo-
ment. Aussi, malgré les bruits pessi-
mistes qui ont encore couru sur son
compte ces derniers jours (maux

d'estomac ayant provoque son aban-
don au tour de Majorque et indis-
position intestinale) le champion
Belge n'en sera pas moins, une fois
de plus, le « grandissime » favori
du 67e Paris-Roubaix , qui sera dis-
puté dimanche et dont il est d'ail-
leurs le dernier lauréat puisque, l'an
passé, il avait battu au sprint Van
Springel , le dernier qui était de-
meuré à ses côtés.

'Merckx sera donc épié par tous
les autres concurrents. Ils seront
plus de 150 au départ et , mis à part
les neuf coéquipiers du Belge, on
peut avancer que tous n'auront qu '
une idée en tête : tenter de tromper
la vigilance de «l'épouvantail » ou,
à la rigueur , profiter de ses actions.
Sur un parcours désormais légen-
daire où les chemins affreusement
pavés et étroits disloquent le pelo-
ton (et , comme en 1968, les mauvais
passages se succéderont durant les
110 derniers kilomètres, soit après
Solesmes, situé au 153e km.) il fau-
dra être fort pour pouvoir demeurer
vers les avant-postes et prendre des
initiatives.

Il est néanmoins permis de croire
que l'opposition sera cette fois plus
grande. Des coureurs , pas encore
tout à fait au point fin mars, ap-
prochent de leur meilleure forme
et, en écrivant ceci , on songe plus
spécialement à l'Italien Gimondi
(qui gagna déjà à Roubaix en 1966
avec 4' 08" d'avance sur le second ,
Janssen, qui sera le grand absent
dimanche pour les raisons que l'on
connaît) et aux Belges Walter Go-
defroot (3e en 1968) , Van Springel
et les frères De Vlaeminck. Gimondi ,
qui n'est jamais au mieux de sa
condition physique avant avril, de-
vrait être fidèle au rendez-vous don-
né. Quant à Godefroot , la « Bête
noire » de Merckx , après avoir été

retardé par un refroidissement en
début de saison, il vient de mon-
trer qu'il n'avait rien perdu de ses
qualités en gagnant en Belgique di-
manche dernier.

Les outsiders...
Van Springel est également un

«tard en forme ». Quant aux frères
De Vlaeminck, - ijs viennent encore
de se mettre en,1-, ' évidence dans le
tour de Belgique et leur adresse de
cyclo-crossmen leur sera bien utile
lorsque le- peloton abordera la zone
des pavés, des bas-côtés défoncés ,
des virages à angle droit. Ceux dont
on vient de parler ne seront pour-
tant pas les seuls rivaux dangereux
de Merckx. Le Belge devra encore
compter avec Poulidor , toujours pla-
cé (5e en 1962, 6e en 1963, 7e en
1967, 6e en 1968) , les Belges Van
Coningsloo , Bocklant , Léman, Van
Clooster , Van Rij ckeghem , Huys-
mans, Van Looy (trois fois vain-
queur) , avec également l'Allemand
Rudi Altig, les Italiens Dancelli et
Basso (dont la bonne forme ne se
dément pas) , les Hollandais Duyn-
dan, Steevens, Den Hartog, Pijnen ,
Ottenbros , Wagtmans, Post (qui dé-
tient la meilleure moyenne avec 45
km. 129 depuis 1964) , avec aussi les
Britanniques Wright et Hoban.

... et les f avoris
Pour résumer cette présentation ,

il est permis de croire que , néan-
moins, c'est de Gimondi et Gode-
froot que viendra , pour Eddy
Merckx , favori logique , la plus sé-
rieuse opposition. Si ce dernier , pour
une raison quelconque , ne devait
pas répondre à l'attente de ses sup-
porters , ses coéquipiers Reybrocck ,
Van Sweevelt ou Sercu paraissent
à même de faire briller les couleurs
de leur équipe .

Ajax handicapé en Coupe des champions
La demi-finale de la Coupe d'Eu-

rope des champions qui opposera ,
dinianche soir , à Amsterdam, l'équi-
pe locale d'Ajax au Spartak Trnava
suscite un énorme engouement en
Hollande où 65.000 billets ont déjà
été vendus.

Plusieurs blessés
Réunie depuis vendredi dans un

hôtel au bord de la mer , dans les
environs de La Haye , l'équipe hol-
landaise parait cependant handica-

pée pour ce match car quatre de ses
titulaires souffrent de blessures. Le
gardien Bals (blessé à la cheville
gauche) , l'arrière central Vasovic
(cheville droite) , l'avant-centre Da-
nielsson (genou et cheville gauche)
et le premier réserviste Muller (in-
fluenza et crampes d'estomac) pour-
ront certainement jouer mais leur
rendement risque d'en être influen-
cé. Ces derniers jours , ils ont cepen-
dant pu s'entraîner , mais sans bal-
lon.

Football

Le football français est entré dans
la crise la plus grave qu 'il ait con-
nue jusqu 'ici. La scission entre le
secteur « amateurs » et « profession-
nels » a été telle que le Conseil fédé-
ral , gouvernement du football fran-
çais, a. perdu , vendredi soir, la moi-
tié de ses membres, dont le prési-
dent Jacques Georges, qui ont dé-
missionné.

Coupe de France
Effectué à Paris par la chanteuse

Dalida, le tirage au sort des demi-finales
cle la Coupe de France (matchs aller et
retour ) a donné l'ordre des matchs sui-
vants : Marseille - Angers, Bordeaux
contre le vainqueur de Strasbourg - Se-
dan.

LA CRISE EN FRANCE

Automobilisme : le Grand Prix de Belgique annulé
Le Royal Automobile Club de Belgique

communique :
« A l'issue de la visite faite au circuit

de Francorchamps par M. Jacky Ste-
wart , représentant de l'Association des
pilotes de grand prix , un relevé des me-
sures complémentaires de sécurité à ap-
porter au circuit en vue du Grand Prix
de Belgique 1969 a été établi et des dé-
cisions d'exécution prises.

» D'autres mesures, comme par exem-
ple le changement de l'heure cle départ
en cas de mauvaises conditions atmos-
phériques , ont également été acceptées
par le RACB et communiquées à l'Asso-
ciation des pilotes de grand prix.

» Malgré toutes ces mesures, l'Associa-
tion des pilotes de grand prix a exprimé,
par lettre , toutes ses réserves. Par ail-
leurs , l'Association des constructeurs de
voitures de formule 1 a fait savoir que
le team Lotus. Brabham Racing, Tyrell
Racing, Farnell Racing, Mac Larren Ra-
cing, Frank Williams , Ferrari et BRM ,
ont décidé qu 'ils ne pouvaient s'inscrire
au Grand Prix cette année-ci sur le
circuit cle Francorchamps.

» Le RACB a fait une dernière tenta-
tive de conciliation auprès des construc-
teurs réunis à Londres le 10 avril à l'ini-

tiative cle M. Stanley. Les constructeurs
sont néanmoins formels : ils refusent de
prendre le départ en cas cle pluie. Dans
ces conditions , le RACB est mis dans
l'impossibilité d'organiser à Francor-
champs, le 8 juin prochain , le Grand
Prix de Belgique de formule 1 ».

Première réaction
L'annulation du Grand Prix cle Bel-

gique , prévu pour le 8 juin prochain, a
fait sensation clans les milieux du sport
automobile. En effet , c'est la première
fois, dans l'histoire des compétitions de
formule 1, qu'une épreuve est annulée
pour des raisons autres qu 'une simple
impossibilité matérielle d'organisation.
Un autre fait retient l'attention : les
pilotes de grand prix ont été suivis dans
leur refus de prendre le départ par la
plupart des constructeurs de voitures de
formule 1.

Pilotes et constructeurs n 'ignorent évi-
demment pas que toute course automo-
bile implique des risques considérables ,
mais ils entendent , semble-t-il , limiter
au maximum les dangers résultant soit
de « vices » .de tel ou tel circuit , soit de
conditions atmosphériques aggravant en-
core les difficultés de conduite.

Deux Neuchâtelois vainqueurs
Sélection suisse de boxe. Armée française à Genève

A l'issue d'une rencontre d'un taon
niveau technique, une sélection ama-
teur de l'armée française a battu
une sélection suisse par 11-9, à la
Salle communale de Plainpalais, à
Genève.

Le pugiliste le plus' applaudi fut
le poids .welter suisse Walter Blaser
qui a battu par abandon au premier
round ie champion de France de la
catégorie , Jacques van Mellaerts ,
gr 'ce à son impressionnante force
de frappe. Plus homogène, la forma-
tion « tricolore » a mérité son suc-,
ces. On soulignera également les
belles victoires du Chaux-de-Fon-
nier Mucaria et du Neuchâtelois
Weissbrodt .

Résultats
MOUCHE : Bernard Messager (Fr)

et Walter Chervet tS ) , match nul.
— COQ : Rosario Mucaria (S) bat
Gilles Debert (Fr) aux points. —
LEGERS : Pierre Petit (Fr ) bat Jac-
ques Charrière (S) aux points. —
SURLEGERS : Piedrache (Fr) bat
Monnier (S) aux points ; Georges
Perrot (Fr) bat Lepori ( S)  par ar-
rêt de l'arbitre au 3e round ; Alain
David (Fr )  bat Vittorio Vitali ( S )
aux points ; Daniel Bellantonio (Fr )
et Hans Schaellebaum (S) , match
nul. — WELTERS : Walter Blaser

(S) bat Jacques van Mellaerts (Fr )
par abandon au 1er round. — SUR-
WELTERS : Claude Weissbrodt (S)
bat Jacques Miquel (Fr) par aban-
don au 2e round . — MI-LOURDS :
Bernard Malherbe (Fr) et Gérard
Rouiller ( S) , match nul.

Le Chaux-de-Fonnier Mucaria s 'est
distingué.

Zurich contre La Chaux-de-Fonds, ce soir

Brossard , un joueur capable de se distinguer face  à Zurich.

Peu de manifestations sportives dans les Montagnes neuchâteloises
durant ce week-end , si ce n 'est le match de football La Chaux-de-Fonds -
Zurich. Les champions suisses viendront à La Charrière afin d'y défendre
leur titre car une défaite mettrait définitivement fin à leurs espoirs. Les
hommes de l'entraîneur Jean Vincent se sont toujours distingués face à
Zurich , et il en ira certainement de même ce soir . Une raison de plus pour
que le public se rende en masse à ce « match à sensations ». D'un côté une
équipe luttant pour le titr e, de l'autre une formation désireuse de se
mettre à l'abri de la relégation : peut-on rêver mieux si l'on est amateur
de sensations fortes î

Chez les « petits » du football
Le championnat des séries inférieures a repris ses droits. C'est ainsi

que samedi , au Centre sportif , Etoile rencontrera Fleurier en deuxième
ligue. D'autres rencontres se disputeront dans les Montagnes neuchâteloi-
ses et jurassiennes. Que les véritables sportifs se souviennent que ces clubs
ont également besoin de l'apport du public.

Championnats romands haltérophiles,
à Neuchâtel

Aubaine pour les fervents de ce sport : les championnats romands se
dérouleront dimanche au Collège de Serrière , dès 9 h. 45. A cette occasion ,
les deux grandes équipes de Suisse, Le Loole et La Chaux-de-Fonds seront
aux prises et il y aura du record dans l'air !.

Concours canin à La Sombaille
La Société canine de La Chaux-de-Fonds organise dimanche, clans les

régions du Crêt-du-Locle , des Crosettes (flair) et de La Sombaille (garde
d'objets , sauts, etc.) son concours local. Les amis des chiens seront sans
doute heureux cle l'occasion qui leur est offerte de suivre l'évolution des
participants. . . .  . . . .

r

Le football en vedette à La Charrière

En présence des représentants de la
presse, Karl Rappan a officiellement
signé le contrat qui le lie avec le cham-
pion d'Autriche Rapid de Vienne , au
titre de directeur technique. Ce contrat
a une durée de deux ans.

Karl Rappan aura la responsabilité de
toutes les équipes du club , de l'engage-
ment des différents entraîneurs , de la
conduite des transferts et de la marche
du secrétariat. Sa première tâche consis-
te à découvrir un successeur pour l'en-
traineur Rudolf Vytlacil , dont le man-
dat arrivera à expiration à la fin de
l'actuelle saison.

C'est of f ic ie l  : Rappan
en Autriche



Un seul compte ne vous suffira plus
lorsque vous connaîtrez

tous les avantages
de nos divers comptes.

* Compta Comptes/ Obligations
courant livrets da de caisse

dépôts et de
______________________________________________________________________________________________ ' placements 

Disponibilité de l'argent
L'avoir doit être en tout temps
entièrement disponible | |

Une certaine somme doit être disponible I I 
' L'argent peut être placé pour 3 ans j I . .

ou davantage | |

Intérêt

Un bon Intérêt est souhaité [_ 

Un bon Intérêt est déterminant j I 1 ,

Utilisation du compte
Paiement des factures commerciales ou I1
privées, achat régulier de titres | |

Constitution d'un capital-épargne I | 

Placement de capitaux à moyen terme I I
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F"pondent à vos besoins. Le compte indiqué en tête ments servent à constituer votre capital. Les éco- W \J W I C I  t U C
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même trois colonnes , il est alors probable que la besoin d'argent, vous pouvez par exemple retirer Schweizerisctier Bankvereinsolution idéale pour vous soit une combinaison de de votre compte de dépôts un montant allant
plusieurs comptes. En agissant ainsi , VOUS Utilise- jusqu 'à Fr. 10000.— par mois; seuls les retraits vous en apprendrez davantage sur nos différents comptes et
rez de la manière la plUS rationnelle et la plus plus élevés sont SOUmiS à Un préavis. sur les services que nous offron s en lisant une brochure que
fructueuse les possibilités de chaque compte. Avez-vous trouvé le compte qui vous con- vous Pfwgz vous procurer à l' aide de ce coupon:
Quels sont leurs avantages? Vient ? Si tel n'était pas le cas, la Sociétéde Banque Je désire recevoir un exemplaire gratuit de labrochure «Les

Le compte courant est un compte utile et Suisse est prête à vous conseiller et à vous pro- 57 services de la société de Banque suisse». ¦
très pratique. Des formules simples vous per- poser d'autres possibilités (vous pourriez avoir wiMmeiuue 
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dès Fr. 1395.—
livraison et montage compris.
4 grandeurs.
Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique on
bots, huit grandeurs et sur mesure.

Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

Q Je désire recevoir sans engage-
_ ment, votre documentation

¦ i Nom : 

? Prénom : ¦ .

O Adresse : . . . ¦ ¦ ¦ ¦> .

N Localité : 
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IMPORTANTE CAISSE-
MALADIE CENTRALISEE

cherche

CAISSIER
pour région La Chaux-de-Fonds -
Le Locle. Occupation accessoire
avec possibilités intéressantes pour
personne connaissant bien le
rayon. Entrée en fonction le 1er
mai 1969.
Offres sous chiffre P 03-101.583,
à Publicitas SA, 4001 Bâle.

Nous engageons pour notre Dépar-
tement Galva-Sol :

UN
MÉCANICIEN
pour la construction de nos ap-
pareils de galvanoplastie.

Adresser les offres, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
à

Etablissement du Grand Pont S. A.,
Dpt Galva-Sol, Jardinière 123,
La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE BOITES OR

DE LA PLACE

cherche :

tourneur
de boîtes
or
Etrangers avec permis C acceptés.

Se présenter pendant les heures

de bureau ou faire offres chez

JUNOD & Cie, GRENIER 24,

2300 La Chaux-de-Fonds.

pJHj Vous m fumerez plus
ikvSm^^MM 

après avoir vu 
les 

films documentaires

mWamJàm \W.\3 « LE TEMPS A LE DOIGT SUR LA GACHETTE »
démontrant les méfaits du tabac.

Assistez au stage de désintoxication gratuit appelé « Plan de 5 jours »,
organisé par la Ligue « VIE ET SANTÉ ».

Pas de médicaments, pas d'achat cle livres, mais des conseils précis —
thérapie en groupes.

Films et causeries : Dr F.W. BRENNWALD et A. LECOULTRE

Salle du CONSERVATOIRE , av. Léopold-Robert 34
Dimanche 13 au jeudi 17 avril , à 20 heures

Pour fumeurs seulement !

Réservez vos cartes d'entrée gratuites : Tél. (039) 2 96 22.
Ligue « VIE ET SANTÉ », Etoile 1, La Chaux-de-Fonds.

GALERIE KARINE
Solange Aspar
Paris
Chanvre et Laine

Christine Messmer
Sierre-Paris
Peintures

Exposition du 12 au 23 avril 1969
Ruelle Vaucher 22 , Neuchâtel.

garages préfabri-mg
qués construits par K
hans m. daetwyler Bj

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

AÉROPORT LES EPLATURES
FOIRE DE BÂLE PAR AVION

Vols journaliers du 12 au 22 avril
Fr. 78.— par personne

S'adresser à l'Aéroport, téléphone (039) 2 32 94
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Que penserai t Ralph s'il savait que j' avais
besoin de l'autorisation d' un autre avant de
laisser mon mari me prouver son amour ?
Il ne verrait là rien de comique ; jaloux et
exclusif comme il l'était , il entrerait dans une
terrible fureur et serait capable de tuer Ro-
dolphe. A cette pensée, la respiration me
manqua. Il fallait absolument éviter qu 'ils se
rencontrent, sinon Ralph saurait, sans qu 'un
seui mot fût  prononcé , et il était capable de
faire une horrible , une humiliante scène.

— Alors ? dit Ralph en me secouant un
peu. Pourquoi ne pas me' dire ce qui ne va
pas ? Je sens que tu n 'es pas normale.

Je le regardai encore et vis que ses yeux
prenaient une expression d'étonnement dou-
loureux. Et Rodolphe avait dit qu 'il n'était pas
j uste de faire souffrir son semblable délibéré-

ment , même pour lui rendre la pareille.
Je passai donc mon bras autour du cou de

Ralph et posai ma tête sur son épaule. Je
l' embrassai et dis doucement :

— Je crains seulement que de te revoir ne
rende tout pire... plus dur à supporter.

Ceci , en tout cas, était vrai . Tout me pa-
raîtrait bien plus dur. Le contact de son bras
robuste autour de moi et la violente et dou-
loureuse pression de ses lèvres quand il com-
mença à m'embrasser évoquèrent des souve-
nirs presque insupportables par leur acuité.
Il m'avait été facil e de dire que j' appartenais
à Rodolphe, mais ce n'était vrai qu'en partie
car je '  ne pourrais jamais reprendre ce que
j' avais donné à Ralph , qui avait été mon pre-
mier amant . Ma nuit de noces , nuit unique
dans la vie d'une femme, avait été aussi la
sienne et il l'avait rendue merveilleuse et
inoubliable.

— Ah, c'est mieux ! dit-il en levant la tête,
arborant son sourire éclatant. Je crois que tu
étais un peu intimidée. Petite folle ! Dis donc,
le petit m'a fait un accueil plus cordial que
le tien. Il ne m'a pas oublié , lui. Il a entouré
mes genoux en m'appelant : « Pa-pa ! »

Je fus sur le point de lui dire qu 'il appelait
tous les hommes « Papa » mais je m'arrêtai
à temps.

Je me rappelai l'autre jour , sur la terrasse,
quand Rai avait tendu une rose fanée à Ro-
dolphe qui l'avait mise à sa boutonnière. J'en-

tendais encore la voix claire et musicale de
Rodolphe disant : « Il m'a donné ce qu 'il lui
était possible d'attraper. Il n'a pas dit : « Je
ne peux atteindre une de ces jolies roses,
alors je n'en cueillerai aucune. »

Sur le moment je n'avais pas très bien com-
pris, mais tout devenait clair à présent. Je
donnerais à Ralph tout ce qu 'il me serait
possible de lui donner, au lieu de me dire :
«Je  ne t'aime pas... j' aime Rodolphe... alors
je n'ai rien à te donner ».

— Rai est superbe, dis-je . Tu ne trouves
pas ? Tiens, où est-il donc ?

— Je ne l'ai pas vu depuis que Madame
Hopkins l'a plongé dans sa baignoire, au mi-
lieu de la cuisine, avec une de ses gamines.
Elle m'a mis à la porte, sans doute parce
qu 'elle ne tenait pas à ce que je voie sa fill e
toute nue, lanca-t-il en riant. Au fait , com-
ment ferons-nous ce soir ? Faudra-t-il que
nous prenions place à chaque bout de la bai-
gnoire pendant que les Hopkins se retireront
avec tact ? Peut-être pourrions-nous deman-
der à Madame Hopkins de nous frotter le
dos ?

— On ne prend pas de bain ici , nous n'avons
qu 'un pot à eau , dis-j e en riant de bon cœur
de sa boutade. Comme j' aimerais te voir assis
dans cette baignoire ! Elle est si étroite que
tu ne pourrais en sortir chéri !

Il rit avec moi et je m'étirai impétueuse-
ment :

— Oh , Ralph , j ' avais oublié à quel point tu
étais drôle.

— Tu vois que tu avais oublié quelque cho-
se. Moi, je n 'ai rien oublié.

U me déposa sur le canapé, se leva et prit
les paquets sur la table. Il les mit sur mes
genoux après m'avoir fait sentir les roses.

— Quel délicieux parfum ! dis-je en son-
geant, avec un pincement au cœur que Ralph
ne m'offrait pas des roses fanées.

Peut-être n 'était-il pas capable de me don-
ner ce dont j' avais besoin — la sérénité; la
sécurité et la douceur d'un amour compara-
ble à celui de Rodolphe — mais il me donnait
toujours le meilleur de ce qu 'il possédait. Je
défis les paquets : une boîte de deux kilos de
coûteux chocolats , tendres au milieu parce que
j e n'aimais pas les durs, une paire de bas très
fins , un carré de soie verte et un grand flacon
de parfum ; cette essence de roses rouges qui
avait été son premier cadeau.

Ma gorge se serra. Je songeai, comme cela
m'était arrivé déjà si souvent , qu 'aucun hom-
me n'était aussi généreux ni aussi attention-
né que Ralph clans les petits détails. C'était
dans plusieurs grandes occasions qu 'il m 'avait
déçue. Mais si Rodolphe disait vrai aussi je
l'avais déçu.

— Comme tu m'as gâtée, Ralph ! m'écriai-
je avec chaleur. Tu penses vraimen t à tout.

(A suivre)

JlNDISFANE

PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCA et ABRI —

trois banques unies sous l'égide de l'UB S
pour mieux vous servir.

j\ ^^. A louer mochi-

^̂ -«<*-*  ̂ \ nés à écrire, à
F" « —«tô» y calculer, à die-
\ P̂  ^̂ ^̂  ter , au jour, à la

V̂ ^»***̂  semaine, au mois

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

MKjP _B_liMt H ÇlMjP t̂Èg ̂ BMfSg -̂^^^MMB

Dim. 13 avril Dép. 8 h. Fr. 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

C'EST LE MOMENT " de retenir
votre place dans le camping rési-
dentiel LES TROIS LACS. Piscine
et port privés, électricité , eau cou-
rante et tout à l'égoût à chaque
caravane.
Renseignements sur place :
Camping LES TROIS LACS
1786 Sugiez (au bord de la Broyé)
En cas d'absence : A. Reymond , rue
Saint-Honoré 5, Neuchâtel , tél. 038
5 44 66

Ford reste le pionnier
de la performance.

Avec la mouotMt Ford Cortina.
v;<M H%PiM$ Va af & m' \ %•<¦

Les 24 heures du Mans! Votre Mieux: la Cortina est une et Allez-y! Une course d'essai
rêve..* Ne rêvez plus. Grâce à diverse. Personnalisez-la, donnez- avec la nouvelle Cortina et vous
Ford, vivez les émotions d'un cou- lui votre style. Choisissez entre connaîtrez la «Ford» griserie des
reur automobile. 5 modèles. Choisissez entre 3 mo- grands champions !

Avec la nouvelle Cortina, en- teurs (1300-1600 ce et jusqu'à
trez dansla ronde et bouclez votre 95 chevaux... de course, bien sûr). A partir de Fr. 7850.-
tour d'essai. La Cortina! Une Luxe et luxe: des sièges baquets
grande vedette des comp étitions GT, un levier court au plancher fit AWffï i flfl̂ BSinternationales qui, en 4 brèves (sur console médiane dans la GT AvA U IfllI tliiPi
années, a inscrit à son actif plus etlal600E),4vitesses entièrement ,̂ —¦—- frde 600 victoires. Rien d'un étroit synchronisées (départs en flèche Wmfâ ' _ W
bolide pourtant : une famille de aux feux verts - dépassements
5 personnes peut y prendre place foudroyants). Système de frei-
et goûter en commun la griserie nage à double circuit. Ventilation
qu'un champion éprouve seul à Aeroflow: une circulation d'air
son volant. frais même vitres fermées (la vi-

tesse de la Cortina interdit de les
baisser).

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



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.-

DACTYLOGRAPHJE 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. \L-
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 leçons de 1 h. Fr. 12.-
FLUTE DOUCE 4 leçons 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 PHYSI Q UE pour dames 4 leçons de l  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.-

VAPAPPP '+ enseianemenf théorique)

GYMNASTIQUE *"" ** J"" ««"•* «•"•«*» 24.-

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 A I N E S
Pour les personnes âgées de 50 ans et plus,
un après-midi par semaine. Cotisation mensuelle Fr. 1-

RENS EIGN EM ENT S ET I N S C R I PTIO NS 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/°: ~
No postal et localité:
TéT~

i Signature:
s'inscrit pour le(s) cours de:

(pour les langues, indiquer degré débutant, moyen ou avancé)

ggggg; E T O I L E  I - F L E U R I E R  I

Nous cherchons pour notre Département de Recherche, à Bienne,

un ingénieur ETS
en mécanique
pour la construction de dispositifs d'automation ;

un vibreuriste
pour la réalisation d'appareils de vibration, dans un atelier
moderne et bien équipé.
Les candidats seront appelés à travailler d'une manière indé-
pendante, au sein d'un groupe de spécialistes.

Les offres manuscrites, qui seront traitées confidentiellement, sont
à adresser, accompagnées des copies de certificats , références et
prétentions de salaire, sous chiffre W 920 330, à Publicitas S.A.,
Bienne.

Bracelets cuir cherche
¦

coupeur expérimenté
/ !

ainsi que Q . j

jeune homme
sachant faire preuve d'initiative. Personnes de
nationalité étrangère hors plafonnement admises.

Prendre contact par téléphone au (039) 317 62
ou se présenter Av. Léopold-Robert 92.

mmmÊmmmmmmmm'm^
Fabrique

EBEL
Paix 113, cherche

POSEUR
CADRANS-
EMBOÎTEUR

très qualifié pour modèles variés
et spécialités. Travail en fabri-
que exclusivement.

Tél. (039) 2 48 91

Recherchons

GARÇON DE PLOT
qualifié pour boucherie-charcuterie à
Genève. — Bon salaire et participation
— Offres avec références sous chiffre
D 920309 - 18 à Publicitas , 1211 Genève 3

Nous cherchons

SOMMELIER ou
SOMMELIÈRE

; Restaurant de La Corbatière. Tél. (039)
3 72 00.

IMPORTANT GROUPEMENT ÉCONOMIQUE SUISSE ,
cherche

une employée de bureau
jeune et dynamique, ayant une parfaite connaissance de la
sténodactylographie, ainsi que des divers travaux de bureau

quelques sténodactylographes
expérimentées, connaissant éventuellement l'allemand ou l'an-
glais, pour un travail à temps complet ou partiel.

Les candidates — Suissesses ou permis C — doivent être de langue mater-
nelle française.

Semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressées voudront bien adresser des offres manuscrites, avec copies
de certificats, références , photographie, curriculum vitae et prétentions

; de salaire, sous chiffre X 920331, à Publicitas S.A., Bienne.

La Fabrique Nationale de Ressorts S.A.
La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

MÉCANICIENS EXPERIMENTES
• pour fabrication d'outillages divers et réglages

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
connaissant bien le réglage des presses de découpage, ainsi que
l'entretien des étampes.

En cas de convenance, possibilité d'accéder à un poste à respon-
sabilités. Places stables avec caisse de retraite - semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présenter au Service du Personnel, rue de
l'Etoile 21, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 47 44.

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.

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenff

cuisinière
ou personne sachant cuire. Place

i stable et bien rétribuée. Congés
réguliers. — S'adresser à la Direc-
tion de la Pension des dames
âgées «La Sombaille», Sombaille 4a,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2.46.60.

Si vous êtes

monteur d'appareils
électroniques

ou

installateur
en téléphonie

et que vous cherchiez une situa-
tion , nous pouvons vous l'offrir
dans notre service extérieur ; pour
toute la Suisse. Permis de conduire
indispensable pour voiture de ser-
vice.
Poste intéressant pour candidat
ayant de l'initiative et pouvant
travailler de façon indépendante.
Défraiement et autres avantages.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre R. 60.746-18, à Publi-
citas 1211 Genève 3.

Restaurant de montagne cherche

jeune fille
pour aider au restaurant et à la
cuisine. Saison d'été. Vie de famille.
Bons gains.

Famille Pierre Bernaschina , Les
Œillons, Noiraigue. Tél. (038)
9 41 35.

Nous cherchons pour tout de suite

vendeuse-serveuse
éventuellement débutante.
Commerce fermé le soir, congé le
mardi et 3 jours de suite une fois
par mois. Nourrie et logée dans la
maison.
Faire offres détaillées à Confiserie
Roulet, Place du Marché, 2300 La
Chaux-de-Fonds.



I SECRÉTAIRE
consciencieuse et dynamique , si possible de langue mater-
nelle française avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand , trouverait dans notre entreprise un travail varié

M et très intéressant.

La préférence sera donnée à personne ayant de l'initiative
H et sûre, sachant travailler de façon indépendante.

Un salaire élevé, une ambiance de travail agréable au
I sein d'une équipe jeune, ainsi <|ue des bureaux modernes

vous attendent ! N'hésitez pas à prendre contact avec
nous pour fixer une entrevue !

fi Cl Dr. Krattiger & Cie
Ĵgr Immobilien — Immeubles

..JiP  ̂ Bahnhofplatz 7 Place de la Gare
€T m 2500 Biel-Bienne

ŷpiF Tel. 032 209 22

Bell
Entreprise industrielle près de Lucerne cherche

jeune secrétaire
de langue maternelle française , désireux (se) d'ap-
prendre l'allemand. Il (elle) aura l'occasion de rédiger
des lettres en français et en allemand ainsi que de
faire des traductions.
Il s'agit d'une place très intéressante où l'atmosphère
de travail est agréable. ;

Veuillez adresser vos offres à la Direction
BELL ATELIERS DE CONSTRUCTIONS S.A.
6010 KRIENS-LUCERNE ,
tél . No (041) 41 41 41, interne 238.

engage pour date à convenir

ouvriers
connaissant bien le travail sur métal dur.

Nationalité suisse, frontaliers ou 5 ans en
Suisse.

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

engagerait

personnel féminin
de nationalité suisse, frontalières ou étrangères avec
permis C, pour travaux propres et soignés.

Nous assurons une bonne formation aux personnes
n'ayant jamais travaillé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou se présenter en nos
bureaux , rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél . (039) 3 42 06.

¦ 
i

1 %

Fabrique d'horlogerie
désire engager une ^

secrétaire
de direction

capable de travailler de manière indépendante , de
prendre des responsabilités et d'assurer — sous
dictée ou de^ son propre clief — la correspondance¦ allemande, anglaise et française."
Il s'agit d'un poste de niveau élevé, car cette
collaboratrice sera rattachée directement à la
direction.

Prière de fane des offres complètes sous chiffre
P 950026 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

l

engage, pour son Usine des Gene-
vez (JB)

un concierge
dont l'activité consistera aussi en des
travaux d'horlogerie pendant l'horai-
re normal de travail.
Le lieu de résidence est fixé à l'usi-
ne.

Prière de faire ses offres ou de se
présenter à OMEGA, Usine des Gene-
vez, 2714 Les Genevez, tél. (032)
91 91 70 ou à OMEGA, département
du personnel de fabrication ,

. . 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.

cherche pour son département Production

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,
157, rue Jardinière , 2300 La Chaux-de-Fonds.

BW^MHÏÏHI I Wlllti^BSTffiiliMIBIHB^BBnffPlBTIHniffH
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Nous cherchons pour notre

département d'exportation
en plein essor

collaborateur
capable et consciencieux (âge idéal 22 à 30 ans).

Le désir de travailler de façon précise et de plus en plus indé-
pendante , la connaissance des langues française , allemande et
anglaise , sont les aptitudes les plus importantes que requiert
ce poste.

Nous offrons un travail varié, avec possibilités d'avancement et
un salaire en conséquence. Semaine de 5 jours. Possibilité d'habi-
ter ou Bienne ou La Chaux-de-Fonds.

Veuillez faire vos offres détaillées à la Direction des
Chocolats Camille Bloch S.A., 2G08 Courtelary.

cherche

employée
de bureau
pour la correspondance française et divers travaux.
Faire offres ou se présenter à Universo SA No 2,
fabrique Berthoud-Hugoniot , rue des Crètets 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 72 22.

Suiselectra
cherche pour ses bureaux à Bâle une collaboratrice de
langue française en qualité de

secrétaire
de direction
Nous demandons un esprit de collaboration , un travail
rapide et soigné, de bonnes connaissances cle l'alle-
mand, de l'anglais et, si possible de l'italien ou espa-
gnol.

Nous offrons une place stable avec salaire approprié ,
semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Les candidates voudront bien envoyer leurs offres dé
service détaillées à la Société Suisse d'Electricité et
de Traction (Suiselectra), Malzgasse 32, 4000 Bâle 10.

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

MONTEURS
MONTEURS-AJUSTEURS

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

Faire offres avec certificats
à

mwmHAESLER S A

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

S Jeune coiffeuse g

I

est demandée pour tout de suite ou date à convenir . MB
S'adresser à V

( 0̂Îyym*e aï (̂ vâaYxows i
tm 51, av. "Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds gs
S Tél. (039) 2 93 52 9
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Nous cherchons :

POUR NOS ATELIERS

horlogers complets
pour décottage et retouche de mouvements terminés

acheveurs
avec et sans mise en marche

régleuses
pour travail en fabrique

personnel masculin
et féminin

(suisses ou étrangers avec permis C)
à former sur différents travaux de remontage

POUR NOTRE DÉPARTEMENT DE VENTE

secrétaire
de langue maternelle française sachant également l'an-
glais et pouvant sténographier dans les deux langues,
pour correspondance et divers travaux variés et inté-
ressants.

Faire offres ou se présenter.
NUMA JEANNIN S. A., fabrique des montres OLMA
2114 FLEURIER



Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  reformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Jacot ; école du dimanche à
9 h. 45 à la Cure , à 11 h., à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M.
Guinand ; 9 h. 45, école du dimanche
au Presbytère et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte paroissial ; 10

h. 15, école du dimanche ; 20 h., culte
du soir , M. Montandon.

LES FORGES : 8 h. 30, culte ; 9 h.
45, culte du 2e dimanche du mois avec
entretien, M. Soguel.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Montandon ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte. M.
Secrétan ; 10 h. 45. culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin. «

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M. Bé-
guin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Hut-
tenlocher : culte de j eunesse et écoles
du dimanche : relâche.

Deutsche Keformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 20 Uhr , Abend-
predigt in der Kapelle des Forges.

Paroisse catholique romaine. —¦ SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30; messe, sermon-?
8 h. 45. messe lue en italien ; 9 h. 45,
messe chantée, sermon ; 11 h. 15, mes-
se, sermon ; 20 h., compiles et bénédic-
tion ; 20 h. 30. messe, sermon.

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
lue en espagnol.

STELLA MARIS (Combe Grieurin
41) : 8 h. 30. messe ; 10 h., messe, ser-
mon allemand ; 17 h. 30. exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,

messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;
9 h. 45, messe chantée, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 16 h. 30, messe pour les
fidèles de langue italienne : 18 h., mes-
se, sermon ; 20 h., compiles et béné-
diction.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise

SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37),
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
fiir die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Jugendabend. Freitag, 20.15 Uhr , Bie-
belabend und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Ce soir, 20 h., rencontre des jeunes.
Dimanche, 9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45,
culte ; 20 h., réunion d'évangélisation.
Mardi, 19 h. 30 , répétition de guitares ;
20 h. 15, répétition de chorale. Jeudi,
20 h. 15, répétition de fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. E. Golay. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi,
20 h., étude biblique.

Première Eglise du Christ Seientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi. 20 h. 15. réunion de témoi-
gnage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h.. Jeunesse. Diman-
che. 9 h. 30, culte ; 20 h., réunion. Mer-
credi , 20 h., , étude biblique. Vendredi,
20. h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) ! 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : 10 h., culte et école du dimanche.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue) ,
(Parc 63) : culte et prédication. Ven-
dredi, 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J. -Droz25) .
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15. réu-
nion de louanges. Jeudi, 20 h. 15, étude
biblique.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. -
Installation de nouveaux anciens

AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal
Ste-Cène ; 9 h. 45 , culte, M. E. Perre-
noud ; 20 h., culte d'actions de grâces

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles ; pas d'école du
dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche (Maison de
paroisse) , élèves d'âge moyen ; 9 h. 45,
école du dimanche (Cure) , petits.

LES BRENETS : 9 h. 45, culte ; 20 h.,
culte (Ste-Cène).

LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEUX : 9 h. 45,

culte ; 8 h. 45, école du dimanche. Les
enfants du culte de jeunesse assistent
au culte principal.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple, Journée de baptêmes.
Les enfants du catéchisme et de l'école
du dimanche accompagnent leurs pa-
rents au culte ; 20 h., culte à Martel-
Dernier, au collège. Mardi , 20 h., â la
Maison de paroisse, veillée missionnaire.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Taufgottesdienst, M.-A.-Cala-
me 2.

Eglise catholique romaine. — 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe,
sermon ; 9 h. 45 , grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h.,
messe, sermon ; 10 h., messe et sermon
espagnol ; 11 h., messe, sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise vieille catholique (« Full-Com-
munion » anglo-catholique) Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion-d'Or
8) : Dimanche, 8 h. 30, messe, serrrton,
communion.

Armée du Salut (Marais 36) . —
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte ;
10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h., réunion
de salut présidée par le colonel Terraz.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendabend.

Action biblique. — 9 h. 45, culte, M.
S. Hoffer. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Eglise cle réveil. — Samedi, 17 h. 15,
culte. Mardi , 20 h., réunion de prière.
Jeudi . 20 h., réunion d'évangélisation.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte ; pas d'école du
dimanche ; 20 h., réunion de prière du
début du mois. Jeudi , 20 h., étude bi-
blique : I Thessaloniciens.

PSYCHOPATHOLOGIE
DE L'ÉCHEC

par le Dr René Laforgue
Psychanalyste français de renommée

mondiale, le Dr Laforgue présente dans
ce volume, qui est une réédition , des
vues neuves sur la notion de névrose
d'échec, qui est la conséquence des con-
flits psychiques provoqués parfois par
le milieu familial, etc.' Signalons que
l'auteur examine les cas célèbres cle
Rousseau, Robespierre et Napoléon.

Petite Bibliothèque Payot Paris.

LE JEU DE L'ÉPARGNE
ET DE L'INVESTISSEMENT

A L'AGE INDUSTRIEL
par A. Dauphin-Meunier

Economiste et financier, l'auteur de
cet ouvrage de la collection «Etudes et
Documents » présente, dans un style
clair et dépouillé , l'essentiel de ce que
chacun doit aujourd'hui savon- sur cette
importante question.

Editions Payot , Paris.

LE CINÉMA D'AMATEUR
par Georges Régnier

Ce volume de la collection « Vie active
Larousse » contient un exposé complet
(326 pages) de tous les problèmes qui
se posent au cinéaste amateur. Le lec-
teur, grâce également aux 600 photo-
graphies dont 60 en couleurs, possède
un instrument de travail qui lui permet-
tra de réaliser les différentes phases
d'un film , y compris la mise en scène ,
le montage et la sonorisation. (Editions
Larousse, Paris).

A. C.

DES LIVRES...
à votre intention
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hernie
LA METHODE MODERNE

MYOPLASTIC-K LEBER
de l'Institut Herniaire de Lyon est incompa-
rable. Sans ressort ni pelote, elle renforce la
paroi déficiente avec douceur et sans gêne
«COMME AVEC LES MAINS» posées à plat
sur le bas-ventre. Souple, léger, lavable,
Myoplastic, facile à porter par tous en toutes
saisons, permet toute activité comme " avant.
Appliqué avec succès en Suisse depuis 1948,
il vous sera essayé gratuitement chez :
Dr P.-A. Nussbaumer , Pharmacie Centrale,
av Léopold-Robert 57, La Chaux-de-Fonds ,
mercredi 16 avril , de 9 à 12 h., 14 à 17 h.
Pharmacie Tripet , rue du Seyon 8, Neuchâ-
tel , jeudi 17 avril , de 9 à 12 h., 14 à 17 h.
M. Voirai, Pharmacie du Vallon, rue Francil-
lon 4, Saint-Imier, vendredi 18 avril, de 9 à
12 h., 14 à 17 h.

Les films KODAK
font partie ;

de vos amis.

Kodak

A louer aux Mayens
de Riddes-Valais,
ait. 1500 m. (accès
route) ,

CHALETS
libres de juin à sep-
tembre.
Prix intéressant.
Tél. (027) 8 77 99,
heures de bureau.

Nous cherchons à
La Chaux-de-
Fonds, pour le 21
avril

CHAMBRE
pour gymnasien.

Tél. (032) 91 27 25.
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DES 
ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

^ ĤJ Ŵ  LA CHAUX-DE-FONDS
^&&___%&- Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

MAGNIFIQUES
VACANCES
DANS LA
VALLÉE DU RHIN
dans la sympathique AUBERGE
de campagne ROSSli, à OBERRIET
(Saint-Gall)

Prix de pension à partir de Fr. 20.-.
Grand jardin . Place de jeux pour
enfants.

Propriétaire : Famille E. Savary,
9463 Oberriet , tél. (071) 78 12 16

Employée de maison
est demandée 3 heures par jour du lundi
au vendredi. Tél. (039) 2 86 60.

EXTRA
est demandé pour le vendredi , samedi,
dimanche.

RESTAURANT DES COMBETTES
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 16 32

r "

SERVICE CULTUREL MIGROS
andrée racine
gilbert pingeon

christiane givord marcel
les incablocs

chantent

FERRE
MERRI
GENET
MARTIN
ARAGON

RONSARD
VIGNEAULT
MAC ORLA N
BENEDETTO

La Chaux-de-Fonds, Théâtre a. b. c.
Vendredi 18 avril 1969 à 20 h. 30

Location: Marché Migros - dpt photo

Tramelan, Halle de gymnastique de
Tramelan-Dessus

Samedi 19 avril 1969 à 20 h. 30
Location: Magasin Migros

'•¦ ' I
- Prix- dés places: Fr. 6-

Réduction de Fr. 2.- sur présentation
de'lef«Gapĥ eles;Çoopérateur Migros,

d étudiant ou d apprenti
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I™ itv 'l.̂ ÊmmmalmTTrrl à admis dès 16 ans

I Rod Taylor Claudia Cardinale Harry Guardino

TOUS LES HEROS SONT MORTS
Les secrets de la contrebande internationale I

¦ BUÏT37M MTBWTrTri di ans samedi dimanche
1 H ' / I * lil_MI_l_SJLLSxl 15 h. et 20 h. 30

¦ 
Prolongation du dernier film de

Henri-Georges Clouzot
LA PRISONNIERE Eastmancolor

™ avec Laurent Terzieff Elisabeth Wiener Dany Carrel

: | j i w.\-j Ë̂ÊL_ 7i WTTTxï san1, clim' 15'00 ct 20-30 pré"
I¦ l a —tSà^LmlJ fy fl W îM cises tous les soirs à 20.00

admis dès 16 ans
2me semaine De succès en succès

AUTANT EN EMPORTE LE VENT
LE FILM LE PLUS CELEBRE DU MONDE 

I i-iLj-jâ KHKiTm Sam- 15 h- 20 h- 30 - Dim-_ B lllr'IIWHIi ri rï % f l f I 15 h. - 17 h. 30 - 20 h. 30
; ; Le feuilleton de la Radio Romande
_ Georges Marchai - Dawn Addams - Jacques Dumesnil

I LE VICOMTE DE BRAGELONNE ENFANTS ADMIS
_ d'après le roman d'Alexandre Dumas - couleurs
¦ Icfcif.l V^HÉTPIVXTTT. 8 Sam - clim- à 15 h- et 20 h- 30
¦ 
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i \ il En Première Vision
Un film cruel, ardent, pur , déchirant de beauté...

g R O U G E S  E T  B LA N C S
du réalisateur hongrois MIKLOS JANCSO

** S fA l A Samedi et dimanche à 17 h.
O^MI-AA PROLONGATION
' Un spectacle inoubliable avec JULIE ANDREWS

| LA M E L O D I E  DU B O N H E U R
¦ Enfants admis Technicolor

Samedi et dimanche à 17 h. 30 et 20 h. 30
LE MEILLEUR FILM DE J.-L. GODARD

LE MÉPRIS
avec Brigitte BARDOT et Michel PICCOLI

Scope-couleurs 18 ans

«Jean-Jacques, aimeton pays !»
PROPOS DU SAMEDI

Une certaine sentimentalité pa-
triotique est en passe de disparaî-
tre. L'emphase de « Jean-Jacques,
aime ton pays ! » fait aujourd'hui
sourire, de même que les discours de
cantine. Les voyages ont formé la
jeunes se et appris à l'âge mûr l'art
des comparaisons. Le sport, hélas,
est seul à entretenir une mentalité
chauvine. Bien sûr que chacun res-
te attaché à son coin de pays plus
qu 'à tout autjre, et au paysage au-
quel il est habitué, mais ce n'est
pas tant par sentiment que par in-
térêt. C'est l'intérêt et la fatalité
qui nous commandent d'y vivre et
d'y travailler.

Ces considérations prosaïques au-
ront le don de déplaire. Comment,
dira-t-on, l'Eglise n'embouche plus,
comme par le passé, les trompettes
de la sentimentalité patriotique ? Ce
n'est pourtant pas l'Eglise, mais
Gonzague de Reynold qui attribue
au Créateur l'intention délibérée de
tracer au Saint-Gotthard une croix
formée par les quatre cours d'eau
qui y prennent sa source ! ! !

Ce que l'Eglise enseigne, c'est l'a-
mour du prochain. En période élec-

torale, cela signifie que les chré-
tiens ont à fournir un sérieux effort
pour s'informer de la situation de
leur canton, de ses problèmes, cle
ses perspectives d'avenir, des hom-
mes et des femmes qui se propo-
sent aux suffrages de leurs conci-
toyens. C'est une manière d'aimer
que d'exercer ses droits politiques
et de choisir les autorités civiles,
chargées du bien-être d'une popu-
lation.
. L'abstention paresseuse et lâche,

le mépris de la politique, le juge-
ment dédaigneux que l'on porte sur
des candidats qui — quel que soit
leur parti — témoignent tous d'un
réel intérêt pour la communauté
humaine, tout cela relève d'un man-
que d'amour, indigne de l'Evangile.

Nous serions navrés que ce soient
justement ceux qui ne manifestent
aucun intérêt pratique pour l'histoi-
re actuelle et future de leur pays, qui
reprochent à l'Eglise de ne plus sa-
voir faire vibrer les fibres patrio-
tiques et d'avoir oublié les « leçons
du passé », alors qu 'il s'agit de notre
avenir.

L. C.



9.45 Balcun tort
10.45 Perspectives humaines
11.30 Etude

Les maîtres jouent les études de
leurs élèves.
Pascal Sigrist, au piano, Inter-
prète et commente :
Etudes choisies No 26, J.-B. Cra-
mer Bulow ;
Etudes choisies No 43, J.-B. Cra-
mer Bulow ;
Mélodie dans la brume, Bêla
Bartok ;
Catch , Bêla Bartok ;
Quarts, Bêla Bartok ;
Danse paysanne, Bêla Bartok ;
Tierces, Bêla Bartok ;
Blague villageoise, Bêla Bartok.

11.45 Table ouverte
12.40 Téléjournal
12.45 Revue de la semaine
13.05 Sélection
13.30 Livres pour toi
14.00 II faut savoir
14.05 (c) L'amour et les tigres
15.35 Instants de loisirs

En intermède, de 16.30 à 17.00 :
Eurovision : Roubaix
Course cycliste Paris-
Roubaix
Commentaire : RTB.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Hockey sur glace

professionnel canadien
Coupe Stanley 1968.

18.30 Chansons à aimer
18.55 Fils du même Père...

Présence protestante.
19.15 Horizons
19.35 (c) Chaperonnette à Pois
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Résulats et reflets filmés.
20.40 Objectif tour du monde
21.30 L'entre-deux-guerres

(XXI)
L'illusion d'une Europe désar-
mée et pacifique disparaît défi-
nitivement.

21.55 Contes fantastiques
22.30 Sérénade
22.55 Téléjournal
23.00 Méditation

9.10 Télé-matin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

Une émission de Claude Mion-
net.

12.30 Discorama
13.00 Télé-midi
13.15 Emissions de la Délégation

aux stations régionales

13.40 Cavalier seul
14.30 Télé-dimanche
17.15 Malaya

Un film de Richard Thorpe.
Avec : James Stewart, Spencer
Tracy et Valentina Cortese.

18.45 Histoires venues du froid
Les Bayards (Neuchâtel).

19.25 Annonces et météo
19.30 Fortune

'Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.25 Sports-dimanche
20.55 Martin Soldat

Un film> de Michel Melville.
Avec : Robert Hirsch, Véronique
Vendell , Nadine Jobert , Marlène
Jobert , Jacqueline Monsigny.

22.25 Vocations
23.10 Télé-nuit

9.00 RTS promotion
14.30 Adeline Venician

d'après le roman d'André Cham-
son.

16.00 (c) L'invité du dimanche
18.55 (c) Reportage sportif
19.40 (c) Télé-soir couleurs
20.00 (c) Annie , agent très

spécial
20.55 (c) Concert
21.55 (c) Une page choisie
22.20 (c) Variétés : Dominante

11.30 Télévision éducative. Anglais. 12.00
Informations. 12.05 Un 'ora per voi. 13.30
Cours de russe. 14.00 Miroir de la semai-
ne. 14.45 Magazine agricole. 15.15 Musi-
que militaire de Bâle. 15.45 (c) L'Exposi-
tion Scott au Pôle Sud. 16.30 Course cy-
cliste Paris-Roubaix. 17.25 Le Dybuk.
17.50 Téléjournal. 17.55 Résultats spor-
tifs. 18.00 Faits et opinions. 18.45 Télé-
sports. 20.00 Téléjournal. 20.15 Marjorie
Morningstar. 22.05 Téléjournal. 22.10 Mu-
sique de nuit.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Nouv. du monde chrétien. 12.00 Tri-
bune des journalistes. 12.45 Miroir de la
semaine. 13.15 Magazine régional heb-
domadaire. 14.45 L'Ane-culotte. 15.15 (c)
Au pied des Montagnes-Bleues. 16.00 (c)
Nous et le cosmos. 16.50 Magdalena. 17.55
Récital Hermann Prey. 18.20 Télésports.
19.00 Miroir du monde. Télésports. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Marija. 21.55
Courses automobiles. 22.55 Téléjournal.
Météo. 5t

11.15 Les programmes de la semaine.
11.45 Problèmes de notre temps. 12.00
Concert du dimanche. 12.45 Plaque tour-
nate. 13.35 L'Oeuf du Coucou. 14.00 Les
villes fantômes de l'Ouest. 14.15 (c) No-
tre chère maison. 14.40 (c) Romances
tziganes. 15.10 Informations. Météo. 15.15
A ciel ouvert. 15.45 Natiïrlich die Auto-
fahrer. 17.05 Merveilles du cinéma muet.
17.25 (c) Bonanza. 18.15 Informations.
Météo. Sports. 18.30 Les protestants de
Slovaquie. 19.00 Télésports. Informations.
19.55 Perspectives de Bonn. 20.15 Bel
canto. 21.15 Une femme sans importan-
ce. 22.20 Informations. Météo. 22.25 Im-
pulsions.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

lu fil de la semaine
— Servette jouera la finale de la

coupe. C'est la conclusion qui s'impose
à tous ceux qui ont suivi « Un match
sous la loupe à couper les cheveux en
quatre pour les petits copains ». Un
rien eût suffi pour éviter le premier
but saint-gallois. Scheurer (c 'est ainsi
qu 'ils parlaient de cet arbitre célèbre
comme un écrivain ou un artiste) n'au-
rait jamais dû annuler le but servet-
tien. Les deux mains à la hauteur du
cou de l'adversaire sont devenues , dans
l'angle de la séquence passée deux fois,
une sorte de manchette ! Mais il était
injuste d'expulser Barlie. Encore une
fois, c'est de la faute « à Scheurer ».
Donc Servette jouera la finale de Cou-
pe, le procès du vilain arbitre qui se
trompe — ce qui n'est pas absolument
certain — ayant été fait.

Il y a quelques semaines, Caméra -
Sport présentait un arbitre qui posait
bien le problème de «l'homme en noir»
pris dans le tourbillon des passions du
public , des commentateurs de tous or-
dres et des joueurs. Un match sous la
loupe permet d'attaquer sans nuance
un arbitre. D'un côté on explique , de
l'autre on attise les passions, avec une
bonne foi discutable... pour le moins
(M. Eric Walter ne pouvait , à la télé-
vision , dire le contraire de ce qu 'il avait
clamé, indigné, à la radio...) A quand
une réflexion sur le sens de cette
émission ? Il est vrai qu 'elle subsiste
dans la grille , donc qu'il n 'y a rien à
changer, pas même l'esprit !

—. Milk-reporter. C'est un concours
financé par l'Union suisse des produc-
teurs de lait — à condition que l'on
prononce le nom de l'association au
moins dix fois pendant l'émission, ce
dont furent chargés Claude Evelyn qui
accomplit ce travail sans broncher et
Boris Acquadro, que l'on sent moins à
l'aise que chez lui , « aux sports » et
dans le commentaire des émissions
historiques. Le concours , d'une haute
tenue, comnorte cinq fois les quatre

mêmes quastions. Toutefois, à l'un , on
demande « Quel est le prénom de Ra-
muz », aux autres « Quels sont les pré-
noms de C. F. Ramuz ? » Cinq fois de
suite : vraiment passionnant pour le
téléspectateur I

Chacun devait commenter un petit
« documentaire » sur le pays qu'il avait
choisi. Les concurrents ne font rien
d'autre qu 'expliquer ce que l'on voit :
ils regardent trop la télévision ! Un
seul va plus loin : mais il voit des Noirs
dans les usines et tire une « preuve »
de ces images ! Pendant 90 secondes,
les « milk-reporters » devaient expli-
quer à un hypothétique étranger ce
qui ne va pas en Suisse. Le vainqueur
a été particulièrement brillant. Il a dit
à peu près ceci : « Evidemment , nous
contestons dans les universités... et mê-
me la société... A part cela ? Le franc
suisse est solide... tout va bien ». Son
écart eût été encore plus grand sur ses
poursuivants s'il s'était borné à dire :
« Mais, tout va bien s. ! ! !

— Dossier : Le vin. En Suisse ro-
mande, chaque canton avait reçu un
temps de parole proportionnel à, la su-
perficie de ses vignes. Chacun a dit que
ses vins avaient des qualités. Un repré-
sentant d'un canton a affirmé qu'il
n 'y avait pas chez lui de « mauvaises
années », seulement des « moins bon-
nes » ; mais il a fait comprendre que
ce « moins bon » était encore supérieur
à tout le reste !

La liste des chapitres à traiter était
bonne. On aurait pu parler aussi de
physique (centrifugation , chaud, froid)
alors qu 'il a été question surtout de la
chimie du vin. Mais des « têtes de cha-
pitres » suffisent-elles pour dresser un
dossier ?

Il y eut, pour introduire l'émission,
un vigneron qui parlait de son vin avec
amour. Il y eut , pour clore l'émission,
le spectacle du folklore d'une confrérie !
Il y eut ainsi une erreur dans l'organi-
sation des chapitres, à moins que l'au-
thenticité initiale et le ridicule final
participent d'une volonté délibérée du
monteur.

F. L.

Contes fantastiques

L'homme qui osa : avec Quentin Milo et Christian Barbier.

La Communauté des Télévisions
francophones a produit , avec la col-
laboration d'un façonnier belge, une
nouvelle série de treize épisodes :
«Les Contes fantastiques, » tirés
d'ouvrages d'auteurs tels que Jean
Ray ou Thomas Owen. Ces contes
évoquent l'atmosphère particulière

des contrées brumeuses de la mer du
Nord. Il ne faut pas vouloir décou-
vrir à travers l'oppression qui s'en
dégage — parfois non sans humour
— un thème ou une histoire parti -
culière. On se trouve dans le domai-
ne du fantastique ou tout rappro-
chement avec la réalité devient im-
possible.

La première émission diffusée
dans le cadre de cette série d'ex-
pression française est une produc-
tion tirée de la nouvelle de Jean
Ray : «L'Homme qui osa. »

Bêtes et gens se perdent dans les
marais des Etangs Noirs. Tout a été
essayé pour percer le mystère de
ces disparitions... lorsque survient
un aventurier...

Ce film a obtenu, entre autres ré-
compenses, le prix du court métrage
de fiction à Anvers en 1967.

(TV romande, dimanche)

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
Quatr e à quatre. 12.45 Miroir-midi. In-
formations. 13.00 Demain dimanche.
14.00 Informations. 14.05 De la mer
Noire à la Baltique. 14.35 Le chef vous
propose... 15.00 Informations. 15.05 Sa-
medi-loisirs. 16.00 Informations. 16.05 La
revue des livres. 17.00 Informations. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine 69. 20.20
Label suisse. 21.10 Le dernier vampire,
pièce radiophonique de G. Lucas. 21.55
Ho, hé, hein, bon ! 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop. 01.00
Hymne national.

2e programme : 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit con-
cert pour les Jeunesses musicales. 14.00
Carte blanche à la musique. 14.00 Ré-
création concertante. 15.00 Solistes ro-
mands. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15
Métamorphoses en musique. 16.45 La
joie de chanter. 17.00 Kiosque à musi-
que. 17.15 Un trésor national. 17.25 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 18.00 Jeu-
nesse-Club. 18.30 A vous le chorus. 19.00
Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20 Interparade. 21.20 Reportages spor-
tifs. 22.15 Studio 4. 22.30 Sleepy tlme
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Céré-
monie d'ouverture de la Journée de la
presse à la Foire de Bâle. Divertissement
de semaine en musique. 14.00 Chronique
de politique intérieure. 14.30 Les nou-
veautés du jazz. 15.00 Economie politi-
que. 15.05 Musique chorale. 15.35 Con-
cert. 16.05 Klaus Wunderlich, Kookie
Freeman, M. Valle, The Move, Y. Mon-
tand et T. Yuro. 17.00 Club 69. 18.00-
19.00 Emissions régionales. 18.00 Infor -
mations. Météo. Actualités. 18.20 Sport-
actualités et musique légère. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. Homme et travail. 20.00 Par-
tout c'est samedi ! 22.15 Informations.
Commentaires 22.25 Entre beat et Sweet.
23.30-1.00 Emission d'ensemble : musi-
que de danse.

MONTE-CENERI : Inf ormations-f lash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Le Radio-Orchestre. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Compositeurs nordiques. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Ensembles cham-
pêtres. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Musique tzigane. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Documentaire. 20.45 Bellis-
sima. 21.15 Solistes. 21.25 Tirage de la
Xle Tombola radio-télévisée et variétés.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Night Club. 23.30-24.00 Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7.10

Salut dominical. 7.15 Miroir-première.
7.25 Sonnez les matines. 7.55 Concert
matinal. 8.30 Informations. 8.45 Grand-
messe de Quasimodo. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 In-
formations. 11.05 Concert dominical .
11.40 Romandie en musique. 12.00 In-
formations. 12.10 Terre romande. 12.35
Quatre à quatre. 12.45 Miroir-midi. In-
formations. 13.00 Petite fête au village.
14.00 Informations. 15.00 Auditeurs à
vos marques ! Paris-Roubaix, course cy-

cliste. 17.00 Informations. 17.05 L'Heure
musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi
et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 69.
20.00 Portrait-robot. 21.00 L'alphabet
musical. 21.30 Reportage inactuel. 22.30
Informations. 22.35 Passage du poète.
23.30 Hymne national.

2e programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'hu-
mour ! 12.00 Midi-musique. 14.00 Le Vi-
comte de Bragelonne. 15.00 Petite fête
au village. 15.45 Fauteuil d'orchestre.
17.00 De vive voix. 18.00 L'Heure mu-
sicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50
Les mystères du microsillon. 19.15 A la
gloire de l'orgue. 19.45 La tribune du
sport. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Les Trois valses,
opérette. 21.00 La discothèque imaginaire
de... 21.30 A l'écoute du temps présent.
22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Concert dominical. 7.55 Méditation. 8.00
Musique de chambre. 8.45 Prédication
catholique-romaine. 9.15 Musique sa-
crée. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25
Ludwig Hohl lit ses œuvres. 12.10 Pièces
lyriques, Grieg. 12.40 Pour votre plaisir.
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Jodels,
accordéon et musique champêtre. 14.45
Société de musique d'Utzigen. 15.05 No-
bel et Cie, récit. 15.30 Sports et musique.
17.30 Euro-disco-parade. 17.45 - 18.45
Emissions régionales. 18.45 Sports-di-
manche. 19.25 Intermède. 19.40 Musique
pour un invité. 20.30 Méthodes éducati-
ves. 21.30 Musicorama. 22.20 Noté après
dix heures. 22.30-23.25 Entre le jour
et le rêve.

MONTE-CENERI : Infoiunatlons-flash
à 7.30, 8.15, 10.00, 14.00, 18.25. — 7.00
Grand orchestre de la Radio autri-
chienne. 8.00 Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Orchestre Mantovani. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation catholique. 12.00
Fanfares. 12.30 Informations. Résultat
du tirage de la Xle tombola radio-télé-
visée. Actualités. 13.00 Chansons. 13.15
U Millegusti. 14.05 Ensemble M. Rob-
biani. 14.30 Musique de films. 14.45 Dis-
ques des auditeurs. 15.15 Sports et
musique. 17.15 Chansons. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Musique. 18.30
La journée sportive. 19.00 Musique va-
riée. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le monde
du spectacle. 20.15 Le témoin , radio-
gramme. 21.15 Disques. 21.30 Souvenir
de Perlcle Patocchi. 22.00 Informations.
Sports-dimanche. 22.20 Panorama musi-
cal. 22.00 Informations. Actualités. 23.20-
23.30 Sérénade.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge partante. 7.15
Miroir-pcremière. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 A votre service ! 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Crescendo. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Musique récréative pour
jeunes et vieux. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique variée. 9.00
Matinée à l'Opéra. 10.05 Divertissement
populaire pour jeunes et vieux. 11.05
Carrousel, avec l'Orchestre récréatif deBeromunster. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours defrançais et musique. 7.00 Musique variée.
8.30 Pause. 10.30 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

14.00 Un 'ora per voi
15.15 II saltamartino
16.15 Paisible et mystérieux

Népal
16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Samedi-jeunesse

Revue 13-17
Le cinéma à l'école.
L'art et la vie.

18.00 Téléjourna l
18.05 Madame TV

La recette culinaire de Jacques
Montandon.

18.30 Sur demande
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Cher oncle Bill

Feuilleton.
19.35 Affaires publiques

La revue des problèmes politiques,
sociaux, économiques et d'intérêt
général.

20.00 Téléjour nal
20.20 (c) Carrefour

international
20.35 (c) Charles Aznavour

à l'Olympia
Aux premières loges.

21.40 (c) Le Saint
L'héritage.

22.30 Retransmission différée
d'une mi-temps d'un match
de football
de Ligue nationale A ou B.

23.15 Téléjournal
23.25 C'est demain dimanche

9.30 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.55 Télévision scolaire
14.55 Eurovision : Rugby

Pays de Galles — Angleterre,
transmis de Cardiff.

16.40 Samedi et compagnie
17.50 Le Petit Conservatoire

de la chanson
18.15 Dernière heure
18.17 Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Les trois coups

Le magazine du théâtre.
19.10 Pépin la Bulle

La toile d'araignée.
19.15 Actualités régionales '

Annonces
19.40 Accords d'accordéon
20.00 Télé-soir
20.30 Les Aventures

de Tom Sawyer
Feuilleton.

21.00 Un homme à terre
Une émission d'Henri Grange et
André Maheux. Avec Georges Gé-ret, Jacques Harden, Paule Ema-
nèle, Jean-Pierre Kérien, Jean-
Claude Bouillon, André Certes.

22.30 Les coulisses cle l'exploit
Une émission de Raymond Mar-
cillac.

23.30 Télé-nuit

14.55 (c) Eurovision : Rugby
Pays de Galles — Angleterre,
transmis de Cardiff (Grande-
Bretagne) .

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) La règle de cinq
20.30 (c) Itinéraire

de l'aventure
21.00 (c) Variétés :

Plaisirs d'amour
Une émission de Mony Dalmes
et Odette Laure.

22.00 (c) Alain Robbe-Grillet
ou de la lettre à l'image

9.30 Cours de russe (34) . 10.00 Télévisionéducative. 14.00 Un 'ora per voi. 15.15 Té-
lévision éducative. 16.00 Les grottes de la
vallée de la Muota. 16.45 TV-Juniors.17.30 (c) Les aventures de Cappucetto.18.00 Magazine féminin. 18.30 (c) Hu-cky et ses amis. 18.44 Fin de journée .18.50 Téléjournal. 19.00 (c) Le PalaisSchaezler d'Augsbourg. 19.20 (c) Flipperle Dauphin. 19.45 Message dominical.20.00 Téléjournal. 20.20 (c) Mélodies deParis. 21.25 (c) Témoin dangereux. 22.10
Téléjournal. 22.20 (c) Folklore mexicain.22.35 Bulletin sportif.

14.55 Telejournal. 15.00 Les commandossecrets cle la deuxième guerre mondiale.Prague , 27 mai 1942. 15.30 (c) Le Campde Kahuma au Kenya. 16.00 Le saviez-vous ? 16.45 (c) Le Chevalier Tempête.
17.10 Le marché. 17.45 Télésports. 20.00Téléjournal. Météo. 20.15 (c) Show Rudi
Carrell. 21.15 (c) La commode. 22.05 (c)
Tirage du loto. Téléjournal. 22.30 Mon-sieur Arkadin. 0.05 Téléjournal.

TV samedi (suite)

13.45 Les programmes de la semaine.
14.15 Pour les Italiens en Allemagne.
15.00 Allô les amis ! 15.30 Départ pour
l'aventure. 15.50 Soixante dollars en or.
16.35 Nouveautés sur le marché du dis-
que. 17.05 Informations. Météo. 17.15
Nouvelles d'Allemagne fédérale. 17.45 (c)
Daktarl. 18.45 Le cavalier noir. 19.45 In-
formations. Météo. 20.15 (c) Héros d'un
jour . 21.40 Télésports. 23.00 Informa-
tions. Météo. 23.05 Buddenbrooks.
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La Chaux-de-Ponds
cherche :

polisseurs-meuleurs
qualifiés sur boîtes de montres

personnel à former
Personnes habiles et habituées à des travaux soi-
gnés trouveraient dans notre entreprise, la pos-
sibilité d'apprendre un métier bien payé.

Nous n'engageons pas de personnel étranger.

Prière de nous faire vos offres verbales au bureau de
l'entreprise ou de nous appeler au (039) 3 11 89. Merci

i d'avance.

I

Les deux plus grands partis politiques du canton s'affrontent

FACE A FACE
Débats contradictoires

PARTI SOCIALISTE | PARTI RADICAL
LA CHAUX-DE-FONDS, Ancien-Stand

Lundi 14 avril, 20 h. 15
Raymond SPIRA Yan RICHTER
député, La Chaux-de-Fonds député, présid. du Cons.
Fernand DONZE comm., Hauterive
député, La Chaux-de-Fonds Maurice FAVRE
Jacques KRAMER député, La Chaux-de-Fonds
député, La Chaux-de-Fonds André BRANDT

avocat, La Chaux-de-Fonds
Président: M. Pierre KRAMER, rédacteur à « L'Impartial »

CORCELLES, Salle du Conseil général, lundi 14 avril, 20 h. 15
André SANDOZ Maurice CHALLANDES
cons. nat, député, présid. de la député, Bevaix
Ville, La Chaux-de-Fonds Claude WEBER
Robert JUILLARD député, présid. du Cons. comm.
fonct. postal, Peseux Peseux
John CLERC Olivier BEGUIN
professeur, Corcelles fondé de pouvoirs, Colombier
Président: M. Philippe AUBERT, président du Tribunal du district de Boudry

I 

NEUCHATEL, Auditoire de l'Ecole de Commerce, jeudi 17 avril

René MEYLAN Maurice FAVRE
député, Neuchâtel député, La Chaux-de-Fonds
Mme Lucette FAVRE-ROGNON Mlle Denise BERTHOUD
députée, Neuchâtel avocat, Neuchâtel
Philippe MULLER Roger PAYOT
député, Neuchâtel député, Neuchâtel
Président: M. Alain BAUER, président du Tribunal I du district de Neuchâtel

MARIN, Maison de commune (grande salle), vendredi 18 avril

René MEYLAN Yann RICHTER
député, Neuchâtel député, présid. du Cons. comm.
Jean-Robert JEANNERET Hauterive
ingénieur EPF, Le Landeron Jean-Georges VACHER
Charles CASTELLA député, Cressier
député, Neuchâtel Jacques RUEDIN

avocat, Cressier
Président: M. Alain BAUER, président du Tribunal I du district de Neuchâtel

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la
correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 15 avril,
de 14 h. à 18 h. 30, à LA CHAUX-DE-FONDS, chez Ph. Oberli,
maître opticien, 4, rue de la Serre
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
lons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialiste de la MICRO-ELECTRIC S. A.
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.
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Les machines à laver automatiques
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m ĵB/sS^^ 

â&*tt ae& f t i û d u if o
J^^^^^^^} de quotité <£ tem
WÊÊ &̂^̂ îWiim 
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Prière d'envoyer le bon ci-dessous à notre

R. Vuilliomenet, 32 a, rue du Grenier
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 53 14

. \ -uamm—r-=»a_M_au. _a.dMHa_ ^«•

I _B_|#%^1 R- Vuilliomenet
Kj'Vr lvH 2300 La c|iau*-cle- F°ncls

veuillez m'adresser, sans engagement, vos prospectus des
j ,  automatlcs WYSS-MIRELLA.
li -d-r '- ' :.. Nom et adresse:

" ———————————-
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Occasions
garanties

1600 A 1968

VW
1600 L 1967

1500 Sport 1967

1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

A vendre

CHALET
région La Chaux-
de-Ponds.

Ecrire sous chiffre
GS 8122, au bureau
de L'Impartial.

â \
NOUS OFFRONS

ACTIVITÉ INTÉRESSANTE
ET BIEN RÉMUNÉRÉE

à personne âgée de 25 à 40 ans, aimant le contact
humain, en qualité de

DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE NOTRE
CLIENTÈLE. (LA CHAUX-DE-FONDS
+ LE LOCLE)

Adresser offres sous chiffre AS 35.059 N , aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel. d

CENTRE EDUCATIF « LES PERCE-NEIGE »
cherche une

AIDE-ÉDUCATRICE DE CONFIANCE
pour préparer les repas de midi avec un groupe de
grandes élèves.
Travail social intéressant.
Horaire de 8 h. 30 à 11 h. 30 ou de 8 h. 30 à 14 h.

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

¦
t

I 

Cherchons

PERSONNEL FEMININ
pour travaux divers et variés. ;
Etrangères acceptées.

FS
Faire offres à Fred Stampfli, rue de.

¦ 

la Gare, 2610 Saint-Imier, Tél. (039)
41167.



Le nouveau bâtiment TT qui abrite les installations du central téléphonique.

Dans les chambres à câbles, des
centaines de f i l s  durent être dé-
connectés et reliés à d'autres. No-
tre photo : des spécialistes exécutent

des travaux d'épissures.

Nous avons relaté hier la cérémonie
qui a marqué l'inauguration du nou-
veau central téléphonique. Elle a étt
suivie d'une visite des nouvelles instal-
lations, où M. Keller , directeur, de
Bienne, avait mis à la disposition de
ses invités toute une cohorte de tech -
niciens. L'heure H où les câbles de-
vaient être raccordés au nouveau cen-
tral était fixée à 21 heures.

C'est en 1887 que les premiers appa-
reils téléphoniques ont fait leur appa-
rition à Tramelan ; il y avait alors 1E
abonnés ; le nombre de ceux-ci esl
passé de 20 en 1900, à 244 en 1940 el
à 1499 en 1968. Le premier central au-
tomatique fut mis en service en 193E
au 143 de la Grand'Rue.

Le nouveau central revient à 3.550.00C
francs. Le bâtiment comprend deux
étages sur rez-de-chaussée, et il y s
place pour 8400 raccordements.

Relevons encore, de l'intéressant ex-
posé présenté par M. Keller , de flat-
teuses paroles à l'égard des popula-
tions de Tramelan , des Reussilles et de
Mont-Tramelan que dessert le nou-
veau central : « Jamais encore, dit le
directeur , je n'ai pu compter comme
ici sur une aussi grande compréhen-
sion. Il a fallu interrompre pendant m:
jour environ le raccordement télépho-
nique de 1100 abonnés. Pas un com-
merçant, pas un industriel, pas une
administration , pas un seul privé, ne
se sont plaints de cette interruption. »

(hi)

Après l'inauguration du nouveau
central téléphonique de Tramelan

BIENNE • BIENNE

Hier , à 20 h. 30, un cyclomotoriste
a été renversé, sur un tronçon rectili-
gne entre Sutz et Ipsach, par une voi-
ture qui roulait dans le même sens, et
tué sur le coup. La victime, M. Mast,
d'Ipsach, a été transportée à la mor-
gue du cimetière de Bienne-Madretsch.

((ac)

Un cyclomotoriste tué
par une auto

Projet de construction à Courtelary

La maquette du proje t .

On peut voir à Courtelary, dans la
vitrine de la laiterie Wenger, une
élégante maquette. Il s'agit du pro-
je t de construction d'un bâtiment
locatif et de transformation et réno-
vation de l'hôtel-buf f et de la gare.
Le cinéma serait démoli et rempla-
cé par un immeuble de plusieurs ap-
partements. Dans une étape ulté-
rieure, l'hôtel-restaurant serait res-
tauré et modernisé. La transforma-
tion architecturale du lieu serait
stable.

Le café et la salle à manger occu-
peraient le rez-de-chaussée. Le pre-
mier étage abriterait les chambres
des hôtes, alors que le second com-
prendrait le logement du tenancier
et du personnel. Une telle réalisation
contribuerait au développement du
tourisme de la région. Elle mettrait
aussi à disposition des entreprises
locales d'intéressantes possibilités
d'hébergement (texte et photo ds)

Grande première aux Breuleux
Renouant avec la t r a d i t i o n  des

grands spectacles, la fanfare des Breu-
leux , avec la participation de l'orches-
tre Euterpia , sous l'experte direction
de M. Serge Donzé , a donné, hier soir ,

la première représentation du «Silence
de la terre », pièce en 3 actes et 14 ta-
bleaux , de Samuel Chevalier.

Ce drame, créé en 1953, au Théâtre
du Jorat de Mézières, est accompagné
de chœurs de Robert Mermoud , lequel
a donné son assentiment à M. Donzé,
jeune musicien de la localité , pour un
arrangement musical qui a été beau-
coup apprécié . Il fau t souligner la très
bonne présentation des acteurs et la
mise au point remarquable des chœurs
et de l'orchestre. L'impression géné-
rale qui se dégage de cette première
permet d'augurer un grand succès pour
les représentations futures, (jr)

Eboulement du WaegifaB

Le bataillon bernois cle sapeurs 3,
qui commencera son cours de répé-
tition le 14 avril, sera disloqué à
Siebnen. Il entrera en service à par-
tir de mercredi, par équipe de jour
et de nuit . 250 hommes travailleront
à Siebnen. Ces soldats participeront
à l'installation des ponts de secours
qui permettront vraisemblablement
de rétablir le trafic à partir de mi-
mai sur une piste.

D'autre part , le Conseil de district
de March s'est réuni en séance ex-

traordinaire pour s'occuper des pro-
blèmes que pose l'éboulement qui
s'est produit sur la route du Waegi-
ïal près de Siebnen. Il a décidé la
construction d'une route de secours
selon les projets de M. Walter Leu-
zinger , inspecteur. Deux ponts, re-
liés entre eux par une route , seront
construits. Cette solution intermé-
diaire ne portera cependant en rien
préjudice au tracé de la nouvelle
route, (ats)

Unité de sapeurs au travail

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Dieu nous l'avait donnée, il nous l'a
reprise.
Que sa volonté soit faite.

Monsieur Paul Essig et ses fils Pierre-Olivier et Laurent , à Barcelone ;
Monsieur et Madame André Schweingruber-Guinand, leurs enfants et pe-

tits-enfants à Saint-Imier, La Chaux-de-Fonds et Lausanne ;
Madame Guido Essig-Courvoisier, ses enfants et petits-enfants à La

Chaux-de-Fonds, Zurich et New York ;
les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès
de leur chère épouse, maman, fille, belle-fille, soeur, belle-soeur , filleule,
tante, nièce, cousine et parente

Madame

Nelly ESSIG
née SCHWEINGRUBER

survenu en Espagne, le 6 avril 1969, dans sa 34e année, à la suite d'un
tragique accident.

L'inhumation, sans suite, aura lieu à Saint-Imier, le mardi 15 avril,
à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire, rue Neuve 9, St-Imier, à 13 h. 30.
SAINT-IMIER , rue Neuve 9
LA CHAUX-DE-FONDS, Tilleuls 13, le 10 avril 1969.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Saint-Imier

J'ai rejoint ceux que j' aimais
et j 'attends ceux que j' aime.

„ , _ Bossuet- '¦.- •¦¦ ¦¦ .•«tatgsik hw5 ^ 3ô-IîïO eatsf t.
La famille de feu Marcel Liengme ; ¦¦¦¦ ¦ ¦• ¦¦ ¦¦•¦ »»_¦_; • .-¦

Madam e Vve Jeanne Grimm-Liengme, ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Madame Pawlowsky-Liengme, sa fille , ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Arnold LIENGME
leur cher et regretté frère , oncle, grand-oncle et arrière-grand-oncle, que
Dieu a rappelé à Lui le 10 avril 1969, dans sa 91e année, après une courte
mais cruelle maladie.

SAINT-IMIER , le 11 avril 1969.
L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-

de-Ponds, le 14 avril 1969, à 10 heures.
Culte pour la famille à 9 h. 15, à la chapelle de l'hôpital, où le corps

repose.
Une urne funéraire sera déposée : Place du Marché 2, Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Locle
Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lamentations de Jérémie 3, v. 26

Madame Paul Boillod-Pumey et ses enfants :
Monsieur et Madame Georges-André Boillod-Annen et leurs enfants :

Mademoiselle Mary-Claude Boillod ,
Mademoiselle Christine Boillod ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Boillod ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marie Fumey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de fair e par t du
décès de

Monsieur

Paul BOILLOD
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une longue
et pénible maladie, dans sa 73e année.

LE LOCLE, le 11 avril 1969.
L'incinération aura lieu lundi 14 avri l 1969, à 11 heures, au Crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte intime pour la famille à 10 heures, au domicile mortuaire :

J.-J.-HUGUENIN 37.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Charles
Ryser, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Mathilde Ryser , ses en-
fants et petit-enfant,

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

Madame

Louise KOCHER
née RYSER

leur chère soeur, belle-soeur,
tante, grand-tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, vendredi , dans sa
83e année, après quelques jours
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, 99,
rue Numa-Droz, le 11 avril 1969.

L'incinération aura lieu lundi
14 avril.

Culte au crématoire à 14 h.
Le corps repose au Pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : 7, rue

Agassiz, M. et Mme C. Ryser.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

POMPES FUNÈBRES
T'I cin/ii Toutes formalités
tel. 9 I.U4J Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle

C O M M U N I Q U É S  |

Les Bois.
Après plusieurs semaines de répéti-

tions assidues sous la baguette de son
jeune et dévoué directeur M. Jean-
Louis Dubail , la Musique-Fanfare Les
Bois donnera son concert musical sa-
medi à la salle communale du village,
avec , au programme : Ouverture sym-
phonique de G. Boedijn , Die beiden
Spitzbuben , polka de Werner Klees, Ma-
jest é des Montagnes, ouverture de P.
Yoder , In treue Fest, marche de C.
Teikf , Up-To-Date , jazz-ouverture , de
J. A. Daigneux , Paris-Belfor t , marche de
Farigoul.

Ce concert sera suivi d'une grande
soirée familière conduite par le dyna-
mique orchestre fribourgeois «Les Su-
zanna's». (me)

Rentrée des classes
La rentrée des classes pour Les Bois

et Le Cerneux-Godat aura lieu lundi , à
8 heures. Les nouveaux élèves de pre-
mière année, eux , se présenteront â
9 heures, accompagnés de leurs parents.

(lg)

LES BOIS

Séances d'inf ormation
Sonceboz, lundi 14 avril ; Saigne-

légier , mercredi 16 avril ; Les Bois,
21 avril ; Les Breuleux, 23 avril ; Le
Noirmont, 28 avril ; Montfaucon, 30
avril : Saint-Ursanne, 5 mai. Les
séances ont lieu le lundi et le mer-
credi , de 20 h. 15 à 22 h. 15. Des af-
fiches dans les stations d'essence de
la région en question indiquant les
locaux choisis, (ds)

Les organisateurs de ces cours
utilisent des moyens

audio-visuels.

Campagne TCS
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Hier , vers 19 h. 15, un enfant de 12
ans, Joerg Schenk, a été renversé par
une auto, à proximité de son domicile.
Blessé à la hanche, il a dû être trans-
porté à l'hôpital Wildermeth. (ac)

Un enfant blessé
par une auto

HAGNECK

Hier, à 7 h. 45, à Hagneck , une auto
roulant en direction de Bienne, vou-
lut dépasser un camion. Mais elle en-
tra en collision avec un tracteur arri-
vant en sens inverse. U n 'y eut , par
chance, pas de blessé, mais pour 20.000
francs de dégâts, (ac)

Auto contre tracteur



Les étudiants tchécoslovaques parleront de liberté
Au cours de «La journée de la politique d'après-janvier»

« Là où les armes ont parlé, on ne peut plus parler d'amitié. Chaque
homme simple dans le monde entier est notre ami. Mais celui qui s'ad-
juge le droit de changer le monde à main armée comme bon lui semble,
n'est pas et ne peut pas être considéré comme un ami. C'est pourquoi
nous réfutons fermement la thèse selon laquelle l'antisoviétisme se con-
fond avec l'anticommunisme et l'antisocialisme, de même que nous réfu-
tons la doctrine soviétique sur la souveraineté limitée. Nos rapports avec
les cinq pays socialistes ne pourront se normaliser que lorsque le dernier

tank et le dernier soldat étrangers auront quitté notre territoire. »

Tel est le passage essentiel d'un
manifeste adopté par les étudiants
de l'Ecole supérieure de chimie et
qui sera l'un des documents qui ser-
viront de base pour l'adoption d'un
manifeste commun de tous les étu-
diants au cours de la « Journée de
la politique d'après-janvier », prévue
pour lundi dans toutes les facultés
de la capitale.

« L'occupation de la Tchécoslova-
quie, qui a brutalement interrompu
les efforts tchécoslovaques pour
créer un vrai socialisme humanitai-
re, déclare encore ce manifeste,
était un acte de violence arbitrair e,
contraire à la loi internationale et
au Pacte de Varsovie. L'entrée en
Tchécoslovaquie d'unités allemandes
était une farce cynique démentant
les résultats de la seconde guerre
mondiale. Nous sommes fermement
convaincus que le gouvernement
tchécoslovaque, s'il ne veut pas s'iso-
ler complètement de son peuple , ne
peut rien se permettre qui puisse
donner raison aux occupants et jus-
tifierait les événements d'août 1968.
Les armées étrangères ont pénétré
en Tchécoslovaquie convaincues du
danger de la contre - révolution
dans ce pays. Si nous reconnaissons

le bien-fondé de cette affirmation,
nous ouvrons la porte à de nouveaux
procès poli tiques et à d'éventuels
meurtres j udiciaires ».

Le refus de reconnaître l'existen-
ce de la contre - révolution , le refus
de tout changement dans la direc-
tion du parti — et notamment par-
mi les Quatre Grands —¦ et de toute
persécution pour opinions politiques ,
enfin le respect de la libert é de la
création artistique et scientifique se-
ront , croit-on savoir, les leitmotive
des débats dans les facultés au cours
cle cette « Journée pour la politique
d' après-janvier » et les principales
revendications présentées, sous me-
nace de grève illimitée, au Plénum
du comité central le 17 avril pro-
chain.

Nomination inacceptable
Un autre sujet sera sans doute

vivement discuté : la nomination
« inacceptabl e pour l'opinion estu-
diantine » à la tête de l'Office tchè-
que pour la presse et l'information,
de M. Josef Havlin. M. Havlin était
en effet , en 1967, vice-ministre de
l'enseignement supérieur. C'est lui,
selon les étudiants, qui était respon-

sable du mauvais état des foyers
estudiantins de Strahov contre le-
quel les étudiants avaient protesté,
en. automne 1967, par une manifes-
tation brutalement réprimée par la
police. C'est lui encore, affirment
les étudiants qui avait exigé que
des mesures sévères soient adoptées
contre les auteurs et instigateurs
de cette manifestation. Sa nomina-

tion à un poste aussi important,
menaçant surtout la liberté de la
presse qui est l'une des revendica-
tions constantes de l'opinion estu-
diantine, provoquera certainement
de vives discussions, à moins toute-
fois que quelqu 'un ne réussisse à dis-
suader les étudiants d'organiser cet-
te « Journée pour la politique d' a-
près-janvier ». (afp)

[ĵ
UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE • .

— Selon une agence de presse , des
armements nucléaires ont peut-être été
amenés à Gibraltar p ar des avions bri-
tannigues dont l'arrivée a été entourée
de mesures de précautions et de secrets
extraordinaires. Si tel est le cas, il sem-
ble bien que les Anglais ne sont p as sur
le point de lâcher le « Rocher » aux Es-
pagnol s. Cette mesure serait-elle inscrite
dans le cadre d'une protection accrue
des points stratégiques contrôlés par
l'OTAN ?

—• Certains chefs de syndicats, qui
n'étaient pas très contents, viennent de
trouver un nouveau sujet de méconten-
tement après que M. Wilson eut rejeté
un plan de réforme syndicale. La réfor-
me prévoit entre autres l'introduction de
consultations générales avant de gran-

des grèves. Le gouvernement entend par
là mettre fin aux grèves dites « sauva-
ges » et c'est pourquoi il n 'a pu admettre
que les chefs de syndicats proposent un
ajournement de cette mise à exécution.

— A la session annuelle de la Commis-
sion économique de l'ONU pour l'Europe ,
le délégué roumain a lancé des critiques ,
voilées, contre Moscou. Il soulignait qu'il
était nécessaire de reconnaître les prin-
cipes d'indépendance et de souveraineté
nationale. Il semble que l'action contre
la Tchécoslovaquie continue à soulever
certains remous, non seulement à l'é-
tranger mais au sein même du bloc so-
cialiste. D'ici à ce que la Roumanie voie
l' arrivée des « soldats de la liberté » sur
son sol pour mettre de l' ordre dans ces
petites rébellions , il y a un pas. Un seul...

Le Conseil ministériel de l'OTAN
a décidé hier soir d'étudier soigneu-
sement toutes les possibilités de né-
gociations avec le bloc communiste
et a souligné en même temps la né-
cessité de maintenir la puissance de
défense dissuasive de l'organisation.
Tel est le contenu essentiel du com-
muniqué final qui a été adopté après
de longues heures de discussions.

(ap)

Vers des négociations
entre l'OTAN

et le bloc communiste ?

Nouveaux bâtiments soviétiques en Méditerranée
Huit nouvelles unités soviétiques

— trois sous-marins, un croiseur
lance-missiles, un contre-torpilleur ,
un bateau-atelier et deux pétroliers
— sont entrés jeudi en Méditerra-
née par le détroit de Gibraltar , a
annoncé un porte-parole de la 6e
flotte américaine.

Cette concentration intervient
alors que plus de 10 bateaux de guer-
re et 300 avions de pays appartenant
à l'OTAN s'apprêtent à participer
à des manœuvres en Méditerranée ,
du 20 avril au 2 mai.

En outre, un destroyer soviétique
venant de la mer Noire a franchi

hier matin le Bosphore , se dirigeant
vers la Méditerranée. Il s'agit d'un
destroyer classique du type « Kot-
lin » dont l'armement se compose
de 4 tourelles doubles de 130, de 16
canons antiaériens automatiques de
45 mm. et de 10 tubes lance-torpilles
de 533.

Ce bâtiment porte à 23 le nombre
des navires de guerre soviétiques
ayant pénétré de la mer Noire en
Méditerranée depuis le début de
l'année, contre 9 qui ont effectué
cette traversée en sens contraire.

.(ap, afp).

Mécontentement en Israël à la suite
d'une initiative des Quatre Grands

Le porte-parole du ministère israé-
lien des Affaires étrangères a dé-
menti que les Etats-Unis aient de-
mandé à Israël de soumettre son
plan de paix aux ambassadeurs des
Quatre Grands aux Nations Unies.
Il répondait à une question posée
par un journalist e relative à une in-
formation de presse venant de Was-
hington.

Dans les milieux proches du mi-
nistère israélien des Affaires étran-
gères, on ne cache pas son mécon-
tentement à la suite de la dernière
initiative des ambassadeurs des Qua-
tre Grands c'est-à-dire la nomina-
tion d'un sous-comité, chargé d'étu-

dier les réponses données par Israël
et les pays arabes au questionnaire
que leur a récemment adressé le Dr
Gunnar Jarring. Dans les milieux
diplomatiques israéliens, on estime
que ceci serait encore un pas vers la
création d' un statut permanent des
réunions des Quatre Grands, aux-
quelles Israël s'est vigoureusement
opposé, mais sans résultat. Cette ini-
tiative , pense-t-on d'autre part ,
constituerait une concession à la po-
sition primitive de la France qui
entend réintégrer le rang de grande
puissance, en lui donnant un rôle
actif de médiateur dans le conflit
du Moyen-Orient, (afp)

Le peuple doit être armé politiquement
déclare le président Nguyen Van-thieu

Le président Nguyen Van-thieu a
déclaré hier matin au cours d'une
brève allocution, que le Vietnam de-
vait continuer à s'organiser militai-
rement aussi bien que politiquement
pour lutter contre le communisme.

Le chef de l'Etat qui assistait à
une cérémonie de remise de diplô-
mes à l'Ecole supérieure de la défen-
se nationale a précisé :

« Il faut que le peuple soit armé
non militairement, mais politique-
ment. »

« Nous devons nous préparer à
nous défendre par tous les moyens
contre les communistes » a poursui-
vi le président Thieu , qui a toute-
fois ajouté qu 'il était possible que la
lutte subisse des échecs du point de
vue politique aux Etats-Unis.

Le président a également insisté

sur les caractéristiques du confli t
qui ne constitue pas un simple ter-
rain d' expérience pour une guérilla
ou une antiguerilla, mais une troi-
sième guerre mondiale, puisque les
Nord-Vietnamiens tentent d'envahir
tous les pays du Sud-Est asiatique.

Par ailleurs, le général, s'adres-
sant à un groupe de journalistes
sud - vietnamiens, a déclaré que
Saigon était disposé à rétablir des
« relations amicales et diplomati-
ques » avec la France et le Cambod-
ge.

Le général Thieu a aj outé qu'il y
avait eu « des gestes de bonne vo-
lonté » entre la France et le Sud-
Vietnam et, a-t-il dit , « nous atten-
dons d'autres signes de ce genre
pour renouer nos liens avec la Fran-
ce ». (ap, afp)

UN ÉVÉNEMENT
p ar Jour

De grève en émeute
Des violences et des incidents

ont marqué, hier , dans de nom-
breuses villes italiennes, la grève de
protestation de trois heures déclen-
chée par les syndicats à l'occasion
des obsèques des deux jeunes vic-
times des émeutes de Battipaglia.
A Milan, plusieurs milliers d'étu-
diants se sont affrontés aux forces
de police. Les pancartes arborées
à cette occasion, ainsi que les dra-
peaux déployés, démontrent que la
manifestation poursuivait des buts
multiples puisque l'on y vit des dra-
peaux rouges, un drapeau vert mar-
qué du croissant d'El Fatah, des
banderoles portant les noms de
Staline et de Mao...

A vrai dire, l'Italie semble s'ache-
miner, lentement peut-être, mais
sûrement, vers le désordre qui ca-
ractérisa les événements français
de mai dernier. Les grèves se suc-
cèdent à un rythme inquiétant et
s'étendent aux secteurs les plus di-
vers. Le gouvernement semble in-
capable d'arrêter les flots de pro-
testation et de violence qui se dé-
clenchent sporadiquement. Il est
vrai que la démocratie chrétienne
et les socialistes qui participent au
gouvernement se divisent en deux
groupes, l'un favorable à la par-
ticipation des communistes au pou-
voir, l'autre opposé. Cette velléité
de fléchissement vers l'extrême -
gauche a fait dresser l'oreille à cer-
tains militaires qui , soudainement,
ont pris un vif intérêt aux affaires
politiques qu 'ils délaissaient volon-
tairement jusqu 'alors. Certains ob-
servateurs ne craignent pas de dire
que les événements qui secouent
présentement l'Italie ont tous les
signes avant-coureurs d'un coup
d'Etat.

Quand on considère l'ampleur des
séquelles des événements de France
de l'an dernier , on ne souhaite pas
que l'Italie, qui a déjà eu tant de
peine à sortir de multiples crises
ministérielles, se déchire et coure
à l'anarchie.

A. FROIDEVAUX

Miraculeusement conservés depuis
plus de deux mille ans, trois vases
de verre viennent d'être découverts
en Egypte dans une grande amphore
pleine de fo in , a annoncé hier ma-
tin le quotidien «Al Ahram ».

Ils ont été mis au jour par une
équipe de fouilles archéologiques du
musée du Caire près de Fayoum , à
une centaine de kilomètres du Caire.
Pratiquement intacts , ces vases,
dont «Al Ahram » publie des pho-
tos, compteraient parmi les plus ra-
res au monde.

Vases de verre
vieux de 2000 ans

Berlin

Moins de 48 heures après l'inci-
dent au mur de Berlin qui a pro-
bablement coûté la vie à un homme
qui tentait de s'évader de Berlin-
Est, les Vopos ont de nouveau ou-
vert le feu dans la nuit de jeudi sur
un fugitif.

L'incident a eu lieu sur la Pots-
damer Platz, en plein centre de
Berlin.

Le fugitif qui avait réussi à s'ap-
procher à 50 mètres du mur environ
s'est écroulé sous les balles des gar-
des-frontières de l'Est. L'obscurité
n'a pas permis aux policiers de Ber-
lin-Ouest, témoins de l'incident, de
voir si le fugitif donnait encore des
signes de vie. (afp)

Nouveau fugitif abattu
par les Vopos

Le ciel sera nuageux à couvert.
Des pluies locales sont probables
dans la seconde partie de la jour-
née. La température en plaine at-
teindra 12 à 17 l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,09.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

En Indonésie

Soixante-douze personnes qui se
promenaient en barque à moteur
sur la rivière Djuana se sont noyées,
parce que le mât de leur bateau
avait été accroché par une corde
tendue au-dessus du cours d'eau par
deux équipes de joueurs, qui lut-
taient avec force tractions pour voir
quel côté était le plus fort.

La barque, faite pour contenir 40
personnes, en transportait 102 et,
déséquilibrée par le choc, elle cha-
vira, (ap)

.<!»' : fis 3t u

UN BATEAU CHAVIRE Une bombe a fait explosion hier
matin devant les bureaux du jour-
nal de droite « Estia » dans le centre
d'Athènes.

Le bâtiment a subi de légers dé-
gâts, mais il n'y a pas eu de victi-
mes.

La bombe était placée sous un
escalier de marbre menant à la
rédaction.

La rue, généralement très fréquen-
tée les autres jours était pratique-
ment déserte, en raison du vendredi
saint orthodoxe, (ap)

BOMBE A ATHÈNES

Le général Lyman L. Lemnitzer,
commandant suprême des forces al-
liées en Europe, a annoncé hier la
nomination du commodore D. G.
Kent, de la marine du Royaume-
Uni, au poste de commandant de la
Méditerranée du sud-est, avec le
rang de contre-amiral.

Le commodore Kent, qui prendra
ses fonctions en juin , remplacera
le contre-amiral D. L. Davenport
(Royaume-Uni) .

Le commodore Kent est actuelle-
ment commandant du « HMS Nep-
tune », super-intendant de la base
sous-marine de la Clyde et commo-
dore de la Clyde. (afp)

Nouveau commandement
au SHAPE

Huit casernes de pompiers ont été
appelées hier après-midi pour lutter
contre un incendie qui s'était décla-
ré vers 14 h. 30 dans l'immeuble du
Palais Berlitz, proche de l'Opéra de
Paris. Le sinistre était si important
que les sauveteurs n'ont pu le maî-
triser que vers 16 h. 30.

Au cours des opérations, un pom-
pier a été légèrement blessé et un
témoin qui s'était porté au secours
d'une femme bloquée au dernier éta-
ge de l'immeuble, souffre de brûlures
légères. En outre, trois personnes
ont été intoxiquées par la fumée.

(ap)

GROS INCENDIE
A PARIS

L'adieu de Georges Bidault au général
M. Georges Bidault , président

du Mouvement pour la justice
et la liberté , a adressé hier au
général de Gaulle la lettre ou-
verte suivante :

« Monsieur le Président ,
» Il y aura bientôt un quart de

siècle qu'en qualité de président
du Conseil national de la résis-
tance, j' ai eu la joie et l'hon-
neur de recevoir à l'Hôtel-de-
Ville de Paris, le chef et le sym-
bole de la France libre.

iCes temps sont lointains, ces
souvenirs sont ternis. J' ai payé
d'un long exil ma fidél i té  à des
principes qui pour vous sont ré-
volus.

*Mais ce n'est pas de cela
qu'il s'agit aujourd'hui .

*J' ai pris congé avec chagrin
du général de Gaulle. C'est sans
chagrin et sans faiblesse que je
dis au président de la Républi-
que, l'ayant entendu hier puis
ayant soigneusement relu son
texte, qu'après avoir oublié la
Résistance, il a oublié la Répu-
blique.

» Vous avez dit un jour que
«Le plébiscite avait été désho-

noré par les Bonaparte ». Au
moins posaient-Us la question
personnelle sans y joindre d'in-
terminables et fallacieuses pa-
perasses.

•D Votre propos d'hier portait
soi-disant sur la région et sur
un Sénat prétendument rénové ,
mais aussi sur votre propre suc-
cession à la tête de l'Etat, car
tous les hommes sont mortels,
même Socrate et même un chef
d'Etat. En fa i t , c'était : moi ou
l'aventure.

» L'aventure, désormais, Mon-
sieur le président de la Répu-
blique, c'est vous. L'avenir ce
n'est plus de vous qu'il dépend.

» Les Français qui vous ont
suivi au péril de leur vie, les pa-
triotes, les modérés, les républi-
cains, ceux qui ont gardé le goût
et le sens de la dignité humaine,
vous diront demain, comme moi
aujourd'hui , et pour toujours,
adieu.

*Signé : Bidault ».


