
I Khrouchtchev a 75 ans!

S C'est dans l'anonymat de la<s
H retraite que Nikita Khroucht- =
S chev fêtera jeudi son 75e anrii- =
H versaire. §=
= Comme les années précéden- E|
M tes quelques vieux amis lui ren- _=
= dront probablement visite dans =
|| sa confortable datcha des en- §=
= virons de Moscou. =
= Depuis le jour de sa « démis- =
= sion », en octobre 1964, des pas- =_
|§ tes de présiden t du conseil et g
= de premier secrétaire du parti, =
 ̂
tout a été fa i t  pour qu'on oub- M

§ lie son p ersonnage. =
= Ses discours et ses écrits ont _=
H disparu des salles . de .. lecMre. ||
= Officiellement il est ignoré, a
= comme s'il n'avait ja mais exis- _=
= té. (ap)  > ¦ _=

Un avion américain abattu par les forces
coréennes au-dessus de la mer du Japon

C'est un avion de ce type que les troupes nord-coréennes ont abattu.
(Bélino ÀP)

Un avion de reconnaissance américain a été abattu, hier, par l'armée
de l'air nord-coréenne, alors que, d'après le Pentagone, un appareil de
reconnaissance était porté manquant, avec 31 personnes à bord, dans
la région de la mer du Japon. .

Selon l'agence nord-coréenne, «un gros avion de reconnaissance,
doté d'un équipement moderne », s'est aventuré profondément dans l'es-
pace aérien nord-coréen et a été abattu à 13 h. 50.

L'agence n'a donné aucun détail sur le sort de l'équipage. Elle a dit
simplement que l'armée de l'air nord-coréenne avait abattu l'appareil à
haute altitude « en tirant en représailles contre lui ». (ap)

• AUTRES DÉTAILS EN PAGE 32.

Les prochains mois seront décisifs
Hussein de Jordanie dans l'expectative

De l'avis du roi Hussein de Jorda-
nie les deux ou trois prochains mois
seront décisifs pour un règlement
de paix au Proche-Orient. « Si au-
cun progrès n'est réalisé, une nou-
velle guerre sera inévitable », a-t-il
dit. Le roi hachémite, qui parlait
devant une Chambre de commerce
arabe à New York, a déclaré que le
vrai prpblèiïie n'est pas dans la
question des frontières et de la navi-
gation dans les eaux territoriales
internationales, niais dans la ques-
tion palestinienne. Aussi longtemps
que le peuple palestinien ne retrouve
pas ses droits entiers, il n 'y aura pas
de véritable paix. Il faut rendre aux
palestiniens leurs foyers ou/' les in-
demniser, comme les Notions Unies
l'ont déjà exigé.il y a 21 ans.

(reuter)
Le roi Hussein pendant un dîner à
la Chambre de commerce, (bel. AP)

Six jeunes dirigeants d'entreprises
face à l'avenir des Montagnes neuchâteloises

Table ronde de «L'Impartial »
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L'opéré du cœur de Zurich est

connu, ainsi que son donneur
Le premier malade ayant subi en

Suisse une transplantation cardia-
que a prononcé hier ses premières

paroles, un peu plus de 24 heures
après l'intervention pratiquée à
l'Hôpital cantonal par le professeur
suédois Ake Senningr (notre bélino
ap).

Le malade, dont l'identité est
maintenue dévoilée — il s'agit d'un
homme d'affaires de Zurich, M. Emil
Hoffmann , âgé de 54 ans — a passé
une bonne nuit et sa température
est normale. Les médecins considè-
rent que sa circulation sanguine est
satisfaisante.

Le malade, qui avait d'abord été
placé sous une tente à oxygène, res-
pire maintenant par ses propres
moyens.

Les milieux médicaux déclarent
que les 24 heures prochaines seront
décisives en ce qui concerne les
chances de survie de l'opéré.

Le donneur était un détective pri-
vé de 27 ans, M. Albert Gautschi, qui
s'était fracturé le crâne en tombant
d'un toit.

(ap)

/ P̂ASSANT
Evidemment cette canicule printa-

nière ne pouvait durer...
C'était top beau , trop chaud, trop

nouveau...
Il parait même qu 'à Paris on n'avait

pas vu cela depuis 1873. Jamais on
n'avait tant transpiré à une époque ou
d'ordinaire on grelotte. Et jamais les
brasseurs, marchands de limonade et
autres glaciers n'avaient fait d'aussi
bonnes affaires. A croire qu'après avoir
eu l'an dernier l'hiver en été on allait
connaître cette année-ci l'été au prin-
temps !

D'où venaient pareil prodige et fan-
taisie du temps ?

Tout simplement il avait suffi qu'un
léger courant se trompe de porte et
qu 'au lieu de sortir dans le Midi il
entre pour une fois chez nous. On
l'aurait volontiers conservé dans notre
ciel jusqu'aux saints de glace. Et nous
aurions fini par penser que le Jura a,
lui aussi, droit au printemps. Hélas !
nous n'avons pas fini de manger notre
stock de pain noir ou de blancheurs
glacées. Avril, le vrai avril montagnard,
est revenu avec ses froidures et ses
giboulées, histoire sans doute de rem-
placer la poussière et les graviers qui
s'accumulent sur le macadam, par la
boue et les «broyots» coutumiers.

Une fois de plus la réalité aura broyé
l'illusion, et il faudra redescendre le
pardessus chaud de la «chambrôte».

Il n'y a décidément que le déficit
communal, cantonal et fédéral qui nous
fasse de bonnes surprises et se trans-
forme, grâce à l'abnégation du contri-
buable, en miraculeux boni.

Quant au miracle du printemps à
éclipse, s'il faut attendre 96 ans pour
qu 'il se renouvelle, beaucoup de ceux
qui l'ont vu ne le reverront plus.

Et c'est bien ce qui me fait dire :
Zut ! zut ! zut ! et rezut ! » pour la
contre-offensive du général Hiver. Si
c'est pour se signaler à l'admiration
des foules que le gars a médité ce
coup-là , il s'est mis le doigt dans l'œil
jusqu 'au sternum !

Le père Piquerez .

Annonce de nouveaux impôts
Présentation du budget britannique

Présentant hier le budget aux
Communes, le chancelier de l'Echi-
quier , M. Roy Jenkins, a déclaré que
la Grande-Bretagne dépensait trop,
et a exposé une série d'augmenta-
tions d'impôts assortie d'une exhor-
tation à l'épargne.

Le ministre a déclaré que le main-
tien d'une consommation élevée de
produits importés menaçait l'effort
national de redressement de la ba-
lance des paiements. Il a indiqué
que les modifications d'impôts épon-
geront pour 340 millions de livres cle
pouvoir d'achat.

Pour faire passer la mauvaise nou-
velle, M. Jenkins a présenté un .cer-
tain nombre dfi concessions fiscales.

Le ministre a d'autre part critique
les « grèves sauvages » qui , a-t-il dit ,
sapent l'effort d' exportation. 12 a
annoncé sous peu la présentation de
mesures législatives pour prévenir
ce genre de grèves ainsi que les dé-
brayages dans la grande industrie.

(ap )

M. Roy Jenkins , chancelier de
l'Echiquier.

• Lire en page 32

DES ELECTIONS IMPORTANTES
A partir d'aujourd'hui dans des

cas particuliers , et jusqu 'à diman-
che, les électeurs et les électrices
neuchâtelois élisent les cinq mem-
bres de leur Conseil d'Etat et les
115 députés de leur Grand Conseil.
Cette double élection cantonale a
non seulement l'importance que
notre esprit civique devrait lui at-
tribuer tous les quatre aris : 1969
marque pour le Conseil d'Etat un
tournant politique basé sur des
principes bien déf inis  par les par-
tis , et , pour le Grand Conseil , la
volonté de groupements nouveaux
de faire  entendre d' autres voix que
celles des partis devenus tradition-
nels, de la droite à la gauche .

Au Conseil d'Etat , le principe
essentiel admis pour la première
fois  par les trois partis de la ma-
jorité radicale-libérale-progressiste
nationale consiste à ne pas contes-
ter la présence de deux socialistes .

Précédemment , le bloc «bour-
geois > uni laissait un siège à la
gauche et élisait ses quatre conseil-
lers d'Etat au premier tour. Jus-
qu 'à l'aventure de 1965 où le bal-
lottage remit en compétition le
siège progressiste national avec le
second candidat socialiste , ce der-
nier étant élu.

Malheureusement , un accord in-
terpartis ne put intervenir sur
l'application de ce principe à la
suite, on le sait , de la décision des
radicaux de conserver leurs deux
sièges et de celle des progressistes
nationaux de tenter de regagner le
leur. L'unité de la majorité étant
rompue , il devient donc intéressant
au premier chef ,  de savoir si le
corps électoral confirmera son vo-
te d'il y a quatre ans en élisant
deux socialistes et s 'il désignera un
gouvernement radical-libéral-so-
cialiste ou radical-lïbéral-progres-
siste national-socialiste , le candi-

dat popiste isolé n'ayant , à vues
humaines, aucune chance.

Tous les pronostics tournent au-
tour de ces deux questions, avec
ce corollaire : faudra-t-il  deux
tours de scrutins pour tous les
candidats , et, en cas de retrait du
popiste après le premier tour et
du candidat «bourgeois » le plus
mal placé , aurons-nous une élec-
tion tacite au deuxième tour, avec
cinq candidats pour cinq sièges ?

Les élections au Grand Conseil ,
elles, se déroulent sous un aspect
nouveau avec la tentative des po-
pistes d'ouvrir une brèche dans un
plus grand nombre de districts et
celle des chrétiens sociaux et des
«indépendants > d 'être représentés
au Château.

Les mieux placés sont évidem-
ment les chrétiens sociaux : leur
apparentement avec les libéraux
et les progressistes nationaux leur
assure au moins un siège.

Pierre CHAMPION

Fin en page 2.

Présentation de candidat
avant les élections du

Conseil d'Etat neuchâtelois

• Lire en page 9

Aujourd'hui
M. Fr. Jeanneret

libéral



LÀ SEXUALITE DANS L'EDUCATION
Eduquons-les ! Eduquons-nous ! -Pour la commodité de l'expo-

se, on sépare INFORMATION
et ÉDUCATION sexuelles. Dans
la réalité de la vie familiale,
l'une et l'autre sont liées ; on
ne concevrait pas que des pa-
rents intelligents renseignent
leurs enfants sans motifs d'or-
dre éducatif.

Dans les meilleures condi-
tions, on répond aux questions ;
c'est la règle d'or de tout en-
seignement : attendre le mo-
ment de l'intérêt ; on perd son
temps en indiquant l'heure à qui
ne la demande pas.

La réponse donnée quand se
manifeste la curiosité, est char-
gée du maximum d'effet éduca-
tif. C'est une pierre posée au
hon endroit et au bon moment
dans la construction du carac-
tère.

Les choses se passent rare-
ment ainsi. On a peine à croire
qu'aujourd'hui encore, huit fois
sur dix, les parents éprouvent de
la gêne à « parler de ces choses »
à leurs enfants ; ils préfèrent
s'en remettre à de « bons petits
livres » ou à des « personnes
compétentes ». Dans une très
grande assemblée de l'Ecole des
Parents du chef-lieu, 99 °/o des
participants ont donné leur vi-
brant accord à une proposition
visant «un enseignement sexuel»

Vft A L'ECOLE.

Dans les familles où le père et la
mère peuvent et savent aborder et
discuter avec leurs enfants les ques-
tions se rapportant à la sexualité,
un problème se pose : doit-on là ef-
fectivement attendre que les enfants
réclament les renseignements, ou
doit-on prendre les devants afin d'ê-
tre les premiers à les donner ? Un
médecin des Montagnes s'exprimait
ainsi : J' aimerais bien saisir l'ins-
tant où mon gosse me dira : «Papa ,

pourquoi les filles... ? Alors comment
est-ce que ça se passe quand... ? Est-
ce que c'est permis de... ? Mais m'in-
terrogera-t-il si à pei ne dans la rue,
et bien avant le temps, il est «ins-
truit par les images des revues du
kiosque, les photos aux vitrines des
cinémas, ce qu'il attrape à la TV
ches son grand copain et par les
«exercices» de quelques grands gar-
çons ? Pour éviter cet a f f r e u x  badi-
geonnage de sa pensé e et de son
imagination j' ai décidé qu'avant de
commencer l'école, il saura tout. Je
regrette cette précoce instruction,
mais c'est certainement un moindre
mal. >

Aux parents qui usent de cette hy-
giène préventive, et qui ont raison
de le faire, je donne cet avertisse-
ment qui est en même temps un
conseil : dans ces conditions, l'en-
seignement n'est jamais, ou presque
jamais donné une fois pour toutes ;
il faudra savoir revenir sur les sujets
et ne pas s'impatienter, disant : «Je
te l'ai déjà dit, laisse-moi tranquil-
le !» Et même si les renseignements
ne «crochent» pas aussi fortement
qu'à l'âge précis de la curiosité, un
grand bienfait demeure : — « Avec
mes parents on peut parler de tout .»
Et parler de cela est un indice cer-
tain quant à la profondeur du con-
tact entre parents et enfants.

On le voit, entre l'information
donnée par le texte et l'illustration
d'un bon ouvrage, présenté par un
conférencier, un professeur , le mé-
decin, etc., information dont l'uti-
lité, la nécessité même, ne sont plus
mises en cause, et celle faite en fa-
mille, la valeur éducative de cette
dernière, est évidemment plus im-
portante. Il est cependant une ma-
nière très simple de valoriser édu-
cativement l'enseignement donné
par la lecture et l'exposé, c'est de li-
re ensemble, parents et enfants , d'é-
couter "ensemble. Cette communau-
té de présence introduit presque
toujours des entretiens, et bien des
parents «timides> devant leur tâche
se sont lancés dans le chemin ouvert
par un apport étranger à la famille.

Et le reste ? Ce qui est spécifique-
ment l'ÉDUCÀTION ?

Chacun sait, au nioins pour en
avoir lu des exemples relatés dans la
presse, qu'au niveau de l'instinct à
l'état brut , la sexualité de l'homme
peut se manifester grossièrement ,
sadiquement, être violente et agres-
sive. Le phénomène n'est pas, dans
sa nature égocentrique, limité à ce
qu'on nomme les attentats à la pu-
deur ; bien des femmes mariées ne
connaissent pas la réciprocité et la
délicatesse en cette matière.

Chacun sait aussi ce que l'amour
sous-tendu par l'instinct sexuel peut

engendrer de tendresse, d affection,
d'égards, de nobles conduites, de dé-
vouements et même de renonce-
ments, sans parler des oeuvres litté-
raires et artistiques sans nombre
dédiées à un amour heureux et par-
tagé.

Ce sera ma manière (il en est
beaucoup d'autres) de définir le sens
donné ici au mot «ÉDUCATION SE-
XUELLE> : le chemin conduisant de
l'instinct brut à l'amour garantis-
sant le mariage durable et la famil-
le heureuse.

L instinct
La sexualité est une présence bio-

psychique continue dont les mani-
festations sont également continues,
presque dès la naissance, sous forme
d'attachement à la mère, de jouis-
sances particularisées au niveau des
attouchements en général et de ceux
intéressant les organes génitaux ;
elle se développe avec les armées,
affectant les relations familiales, y
créant les situations conflictuelles
classiques auxquelles Freud et l'éco-
le psychanalytique attribuent l'im-
portance que l'on sait. Dans le cadre
de la politesse et des relations «ci-
vilisées» de la société, nos conduites
sont teintées par cette présence de
l'instinct sexuel qui modifie le com-
portement de l'individu lorsqu'il est
en présence réelle ou même imagi-
naire d'un représentant de l'autre
sexe. Je me rappelle l'effet produit
dans une maison de je unes gens dif-
ficiles, dont la plupart délinquants,
lorsque le directeur eut l'idée d'in-
troduire dans l'institution une j eune
assistante sociale : ce fut du jo ur au
lendemain l'apparition des cravates,
du pli de pantalon et de la brillan-
tine ! (la contestation ne s'était pas
encore manifestée en une mode du
négligé) . Il est très intéressant de
suivre l'évolution de la sexualité dif-
fuse à travers le développement de
l'enfant, de discerner l'apparition
des polarisations de plus en plus
précises ; d'observer les effets de
cette énergie sur le travail, l'ardeur
ou les fléchissements 'dans les' étu-
des, sur la créativité au moment où
tout adolescent est poète, où toute
fille ferme à clé son journal intime
et fait ses confidences ailleurs qu 'en
famille... Je veux dire ceci : la se-
xualité est répandue, visible ou non,
directe ou dérivée, consciente ou in-
consciente, toujours motivante, dans
les actes de notre vie, ne serait-ce
qu'en qualité d'énergie, lorsque nous
nous livrons à des travaux quels
qu 'ils soient.

En conséquence c'est TOUTE L'É-
DUCATION qui participe à l'éduca-

tion sexuelle, et les parents, pour ne
parler que de la famille, disposent
de dizaines de milliers d'heures pour
entraîner les enfants PAR L'EXEM-
PLE et L'EXERCICE aux conduites
sociales, à la maison et au dehors,
qui permettront à ces jeunes, au mo-
ment où la sexualité conduit à des
actes qui engagent la responsabili-
té et exercent des conséquences di-
rectes sur le ou la partenaire,
ainsi que sur la société, qui leur per-
mettront dis-je DE SAVOIR CE
QU'ILS FONT.

On ne saurait dans un article exa-
miner dans le détail les effets d'une
bonne éducation sur les conduites si
nombreuses touchées par la sexuali-
té. Je relèverai ce qui me paraît être
insuffisamment pris en considéra-
tion , et sur quoi l'école pourrait éga-
lement porter une part de son atten-
tion : la connaissance par chaque
représentant d'un sexe, de la per-
sonnalité typique du représentant
de l'autre.

La plupart des déceptions, des dé-
sillusions, des chagrins, des déses-
poirs avec sérieuses tentatives de
suicides relatives à des amours man-
quées, proviennent de l'ignorance .
Non pas de l'ignorance des différen-
ces organiques et de la mécanique
sexuelles (les moyens d'information
sont ici vraiment au point) mais du
psychisme, des normes, du sens des
valeurs, du caractère, des réactions,
propres à chaque sexe. Rien ne se-
rait plus utile qu'un cours de psy-
chologie de la jeune fille pour les
garçons et réciproquement pour les
filles. Cours «moderne », c'est-à-di-

re, vivant avec observations, petites
enquêtes... Cours où l'humour et la
gaieté auraient bonne place, et qu 'il
n'est pas difficile d'imaginer, ne se-
rait-ce qu'en utilisant les expérien-
ces faites ailleurs. Le dernier cas
dramatique dont je me suis occupé
pourrait se résumer, comme la plu-
part des autres, en ce domaine de
l'ignorance ; elle : «Pour moi c'était
toute ma vie ! > lui : «Fallait pas
prendre ça trop au sérieux ! » Et que
dira-t-on dans quelques années à
une enfant demandant : « Pourquoi
je m'appelle comme ma maman ?>

Les nuances
Dans sa famille, l'enfant «ap-

prend _ > la femme par le respect que
le père manifeste à toute occasion à
la sienne ; il «apprend > l'homme
en écoutant sa mère discuter avec
papa, se disputer un peu même. H
comprendra la finesse, les nuances,
la tendresse propres à la femme et
la fermeté un peu brusque de l'hom-
me, son goût pour les idées et la
simplification, si les parents sont
aussi francs que courtois, car on ne
saurait apprendre un paysage psy-
chique en le saccageant par la bru-
talité.

Je me résume de façon paradoxa-
le : il n'y a pas d'éducation sexuelle ;
il existe une éducation tout court
dans laquelle s'acquièrent , si elles
y sont contenues, les qualités mora-
les générales dont la présence ga-
rantit dans la dignité, la satisfac-
tion des deux partenaires lors de
cet aboutissement du chemin de
l'amour qu 'est l'acte sexuel.

Ce chemin... J'y pensais en lisant
cette réflexion d'Oscar Wilde :
«Nous sommes tous dans le ruis-
seau , mais certains d'entre nous re-
gardent les étoiles » .

William PERRET
Quant aux situations particulières,

écrivez-nous.

Des élections importantes

C'est le jeu du système propor-
tionnel dans lequel le conjointement
des listes donne ses chances à un
parti qui n'en aurait aucune s'il se
lançait seul dans la lutte électorale.

L'avenir des «indépendants » est
indéfinissable ; leur avenir immé-
diat, tout au moins, car ils parais-
sent bien décidés à j ouer progres-
sivement un rôle dans la poli tique
législative neuchâteloise. Sera-ce à
partir de dimanche ? Qui pou rrait
le dire aujourd'hui ?

Autant d'aspects nouveaux, au-
tant de points d'interrogation ! Et
parmi ces derniers se pose encore
celui de la particip ation au scrutin,
dont dépend le résultat d'une double
élection jamais aussi originale et
rarement aussi indécise .

Pierre CHAMPION

Les piliers de la honte

Ces 14 pilliers se dressent en bor-
dure de la Neckerstalstrasse de
Stuttgart. Il ne s'agit pas de vesti-
ges d'un temple de l'antiquité mais
tout simplement d'éléments ayant
été commandés par Berlin en 1938
à une époque où la mode était aux
édifices monumentaux. Toutefois,

elles ne connurent jamais leur des-
tinée et sont restées sur les bras, si
l'on peut dire de leur constructeur.

Elles présentent ainsi un curieux
spectacle en bordure de route. Peut-
être trouveront-elles un jour un
acheteur. Sait-on jamais, avec le

(Flash sur l'Allemagne) NPD ?

Cours du 14 avril (Ire colonne) Cours du 15 avril (2e colonne)
NEUCHATEL
Créd.Fonc.Nch. 775 775 d
La Neuch.Ass 1700 d 1700
Gardy act. 230 cl 230 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Certain. 9150 o 9150 o
Chaux, Ciments 535 o 540 o
E. Dubied & Cie 1750 d 1800
Suchard «A> 1400 o 1400 o
Suchard <B> 8850 d 8800 d

BALE
Cim.Portland 4500 b 4500 o
Hoff.-Rocheb. j. 173500 173500
Laurens Holding 2150 d 2200

GENÈVE

Grand Passage 405 405
Charmilles 1110 1095
Physique port. 1290 1295
Physique nom. 890 900
Sécheron port. 418 418
Sécheron nom. 355 900
Am. EUT. Secur. 160% 160
Bque Paris P-B 197 192
Astra 2.70 2.65
Montecatini 7.85 7.85

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2600 2560
NavUle SA 1250 1270

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois îooo \_ _ _Cie Vd. Electr. ;570) 570Sté Rde Electr. 410 410Suchard «A> 1300 d 1425 0Suchard «B» 8925 d 8925 dAt. Méc. Vevey 635 630Câbl. Cossonay 5950) 2975 dInnovation 340 d 350Zyma S. A. 5650 5750

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 926 905
Swissair nom. 825 820
Banque Leu 2740 2725
U.B. S. 5180 5180
S. B. S. 3300 3300
Crédit Suisse 3455 3450
Bque Nationale 550 d 550
Bque Populaire 2090 2080
Bally 1480 1470
Bque Com. Bâle 330 d 330 d
Conti Linoléum. 810 810
Electrowatt 1675 1670
Holderbk port. 436 457
Holderbk nom. 415 410 d
Indelec 1315 1310
Motor Columb. 1420 1420
Metallwerte 950 930
Italo-Suisse 213 212
Helvetia Incend. — —¦
Nationale Ass. 5250 5300
Réassurances 2200 2210
Winterth. Ace. 1160 1270
Zurich Ass. 6010 6000
Aar-Tessin 925 890
Brown Bov. <A> 2480 2450
Saurer 1560 1550
Ciba port. 10300 10700
Ciba nom. 8550 8975Fischer port. 1310 1290
Fischer nom. 245 0 240Geigy port. 13000 12900Geigy nom. 7875 7850
Jelmoll 1035 1040
Hero Conserves 4875 4875
Landis & Gyr 1600 d 1600
Lonza 2210 2205
Globus port. 3700 3750
Nestlé port. 3560 3540
Nestlé nom. 2335 2340
Sandoz 9200 8925
Aluminium port. 3550 3450
Aluminium nom. 1710 1720
Suchard cB> 8850 8850 d
Sulzer nom. 4350 4300
Oursina 7750 7800

INDICE 15 avril 14 avril 31 mars
Dm IDC I CD - Industrie 409.6 410.3 394.2
3y . « JHit. Finance et assurances 255.3 254.5 250.0DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 352.2 352.4 340.9

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. Jjjjj 135
Amer. Tel., Tel. 229 230
Canadian Pacif. 340 339
Chrysler Corp. «f 220
Cons Nat. Gas. Jjj J 129
Dow Chemical _{ % 325
E. I.DuPont °5nl 652
Eastman Kodak 303 307
Ford Motor 219 218
Gen. Electric 398 393
General Foods %_ \ 341
General Motors 348 349
Gen. Tel. & Elec. „~ —
Goodyear 2°3 267
I. B. M. 13=3 1344
Internat. Nickel }°2 J» 163
Internat. Paper l °f(J 185%
Int. Tel. & Tel. 227 . 227%
Kennecott 236% 238
Litton Industr. 219 220
Montgomery *%_ __ 248%
Nat, Distillera }__%__ 174
Pac. Gas. Elec. J:j6% 156
Penn. Cent. Cy 2:" 2371.
Stand OU N.J . 3o8 359
Union Carbide }°?'? 1841.
U. S. Steel };}# 193
Woolworth i*J » 140
Anglo American ™° 505
Cia It.-Arg. El. *_¦ 42
Machines BuU °f,. 92%
Ofsit ™% 75%
Royal Dutch 234 232
N. V. Philips 218 216
UnUeverN.V. I*4, , 144%
West Rand Inv. °2^_ d 84%
A. E. G. 260 261
Badische Anilin 259% 260
Degussa •""._ , 862
Demag 347 d 340 d
Farben Bayer 218% 217
Farbw. Hoechst 279% 279
Mannesmann 167 166
Siemens AG 298% 296%
Thyssen-Hutte 200 198

NEW YORK
Abbott Laborat. 73% 73 V»
Addressograph 71'/» 73 %
Air Réduction 28% 28V«
AUied Chemical 31»/» 32%
Alum. of Amer. 74'/» 75%
Amerada Petr. 114% 114%
Amer. Cyanam. 30 30
Amer. Elec. Pow. 35V» 35%
American Expr. — 66 %b
Am. Hom.Prod. 57 Va 57'/»
Amer. Hosp. Sup 33V» 32'/»
Americ. Smelt. 36% 37%
Amer. Tel. Tel. 53' /» 52%
Amer. Tobacco 36% 36
Ampex Corp. 38% 38%
Anaconda Co. 54V» 54%
Armour Co. 53 53%
Armstrong Cork. 78 * 777s
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 106 106%
Avon Products 137 137%
Beckman lnst. 50% 50
Bell & HoweU 71% 70%
Bethlehem St. 33% 33%
Boeing .50% 50'/»

; Bristol-Myers 64% 63%
' Burrough's Corp 257 Vi 253'Vs

Campbell Soup. 32% 32%
Canadian Pacif. 82V» 82%; Carrier Corp. — 38V»
Carter Wallace 17V» 17'/»

1 Caterpillar 52Vs 52'/»' Celanese Corp. 64% 64
Cerro Corp. 37% 37%2 Cha. Manhat. B. 78% 78%
Chrysler Corp. 50% 49
CIT Financial 39V» 39%
Cities Service 63V» 61%
Coca-Cola 69V» 69
Colgate-Palmol. 47% 48%
Columbia Broad 52V» 52V»
Commonw. Ed. 45V» 45%
Consol. Edison 33% 33'/»; Continental Can 68 68_ Continental Oil 35V» 35'/»Control Data 134V» 132V»
Corn Products 37% 37'Vsj Corning Glass 281 281
Créole Petroi. 38V» 38%
Deere 47% 47%
Dow Chemical 74V» 74%; Du Pont 149% 147̂ /8" Eastman Kodak 70% 72'/»Fairch. Caméra 80V» 81%
Fédérât. Dpt. St. 32 32V.Florida Power 68V» 69
Ford Motors 50% 50%
Freeport Sulph. 33V» 33V»Gen. Dynamics 41VI 40%
Gen. Electric. 91% 91'/»General Foods 79'/» 79'/»

NEW YORK
General Motors so'l> 80V»
General Tel. 37% 36'/»
Gen. Tire, Rub. 26% 26'/»
Gillette Co. 52v» 52%
Goodrich Co. 46V» 45%
Goodyear 62 62V»
Gulf OU Corp. 46V» 48%
Heinz 33 32%

3 Hewl.-Packard 83% 83V»
Homest. Mining 41'/» 40V»
Honeywell Inc. 126% 129.
Howard Johnson 51% 50'/»
I.B. M. 309% 310%
Intern. Flav. 47% 47Vs
Intern. Harvest. 32'/» 32%
Internat. Nickel 37 V» 37%
Internat. Paper 43 Vs 43
Internat. Tel. 52:'/» 52'/»
Johns-Manvllle 40 40
Jon. & Laughl. 31% 30'/»
Kaiser Alumin. 39»/» 39'/»
Kennec. Copp. 55% 55'/»
Kerr Me Gee OU 104% 103'/»
Lilly (EU) — 76% t
Litton Industr. 50 Vi 50
Lockheed Aircr. 40V» 39%
Lorillard — —
Louisiana Land 72% 72%
Magma Copper 84% 85
Magnavox 54% 54 Vi
McDonnel-Doug 38% 38V»Me Graw HU1 — 36'/»Merk & Co. — 87»/»
Minnesota Min. loi 102Mobil OU 64'/» 64Monsanto Co. 47% 48%Marcor 57 V» 57%Motorola Inc. 109% 109%National Bise. 50'/» 50 %National Cash. 128% 126VÏNational Dairy 45 453/.National DistiU. 40'/» 40National Lead 70% 69%North Am. Rock 36V» 36%Olin Mathleson 29% 29V»Pac. Gas & El. 36»/» 38V»Pan. Am. W. Air. 23% 23%Parke Davis 28V» 28%Penn Cent. Cy 54% 54»/»Pfizer & Co. 72% 773/3PhelpsDodge 48% 48'/»Philip Morris — 56%Phillips Petroi. — 71%Polaroid Corp. H4V« 113'/»Proct. & Gamble 85v»e 85%Rad. Corp. Am. 43V» 43%Republic Steel 45% 45%Revlon Inc. 85V~» 85Reynolds Met. 39'/» 38V»Reynolds Tobac. 40% 401.Rich.-MerreU 49 49

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 100 99
Royal Dutch 55 55
Schlumberger 132 130
Searle (G. D.) 40% 40
Sears, Roebuck 68'/» 69
Shell Oil Co. 65% 65 Vi
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 44'/» 43%
South Pac. 40'/» 40'/»
Spartans lnd. 23'/» 22%
Sperry Rand 51V» 51V»
Stand. Oil Cal. 71 71%
Stand. Oil of I. 60V» 60
Stand. Oil N. J. — 82'/»
Sterling Drug. 37V» 37 Vi
Syntex Corp. 54'/» 52V»
Texaco 86% 85V»
Texas Gulf Sul. 29'/» 29'/»
Texas Instrum. 118% 119%
Texas Utilities 54% 54%
Trans World Air 42 Vi 42 Vi
Union Carbide 42»/» 42V»
Union Oil Cal. 51% 52'/»

b Union Pacif. 50% 48V»
Uniroyal Inc. 28% 27%
United Aircraft 77% 79
United Airlines 40 39%
U. S.Gypsum 81% 80%
U. S. Steel 44% 44»/»
Upjohn Co. 47% 47%
Warner-Lamb. 57% 57%
Westing-Elec. 64'/» 63V»
Weyerhaeuser 85»/» 84V»
Woolworth 32% 33
Xerox Corp. 247 247V»
Youngst. Sheet 50'/» 49%
Zenith Radio 49% 49

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 943.64 931.94
Chemins de fer 239.70 238.47
Services pubUcs 138.13 128.55
Vol. (miniers) 8990 9610
Moody's — —
Stand & Poors 111.05 111.04

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 79.— 83.—
Livres sterling 10.10 10.50
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 8.05 8.3o
Florins holland. 117.25 120.25
Lires italiennes -.67% -.70
Marks allem. 106 — 109.—
Pesetas 6.— 6.30
SchUlings autr. 16.55 16.85
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5980.- 6050.-
VreneU 56.50 60 —
Napoléon 56.— 59.50
Souverain 47.— 56.—
Double Eagle 280.— 310.—

- sa.

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

AMCA Fr.S. 78— 79 —
CANAC Fr. s. 840.— 850.—
DENAC Fr.S. 94.— 95.50
ESPAC Fr.s. 187.50 189.50
EURIT Fr.s. 171 — 173 —
FONSA Fr.s. 118— 119.—
FRANCIT Fr.s. 103.50 lOo.aO
GERMAC Fr.s. 134.50 136.50
GLOBINVEST Fr.s. 105.50 107.a0
ITAC Fr.s. 237.50 242.a0
SAFIT Fr.s. 285.- 287.=0
SIMA Fr. S. 142.50 144.-

Couxs 
• • (TTRG_ 1communiques par : ItUISQ/

UNION DE BANQUES SUISSES

BULL ETIN DE BOUR SE



au service de tous
Carlos GROSJEAN Yann RICHTER

P̂̂ ^HB Choisir la liste radicale i»Ĥ P«fe.

3 -̂j'i ISfl \W__W ^^

Licencié en droit de l'Université de M ^k Licencié en droit de l'Université de 
M ^k-

Neuchàtel; pratique du barreau à 4w 31 IS Neuchàtel; vice-directeur de la Cham- l̂ y (j| |$
La Chaux-de-Fonds dès 1955; conseil- bre suisse de l'horlogerie; président du
ler d'Etat, chef des Départements de police et des Conseilcommunald'Hauterive;député,présidentdugrou-
travaux publics dès 1965; marié, père de deux enfants. pe radical au Grand Conseil ; marié, père d'un enfant.

Parti radical = Prospérité pour tous
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Par suite de réorganisation, à vendre (à l'état de neuf)

petit ordinateur
NCR 449-7
à mémoire à tores de ferrite de 2400 positions déci-
males, tète de lecture électronique pour comptes à
pistes magnétiques, etc.

Convient pour tous les travaux comptables, tels que :
comptabilité générale, débiteurs, salaires, statistiques.
Prix à discuter.

Pour de plus amples renseignements s'adresser aux
Fabriques Movado , La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 22 01 (interne 16).

• d©xe 
•

___m Commerçants , Industriels,
Fabricants

CRÉDITS, FINANCEMENTS
ET PRÊTS IMPORTANTS

sont accordés moyennant garanties valables. Condi-
tions avantageuses. Rapidité. Discrétion.
Renseignements par GÉRARD M. BOOS, conseiller
financier , 1003 Lausanne, Grand-Chêne 4, tél. (021)
23 28 38. Reçoit sur rendez-vous.

I j 1— , , —

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir

AIDE
DE
BUREAU
pour expéditions et petits travaux
de bureau .

Possibilité de faire ultérieurement
un apprentissage de 2 ou 3 ans.

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter chez A. & W. KAUF-
MANN & FILS, 2300 La Chaux-de-
Fonds, rue du Marché 8-10, tél.
(039) 3 10 56.

Meubles à vendre
1 salle à manger, 1 chambre à coucher
et 1 cuisinière à gaz.

Tél. (039) 3 37 46.

¦

Impor tante Société Fiduciaire du
canton cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

COMPTABLE
ayant quelques années de pratique ,
habitué à traiter avec la clientèle.
Age idéal 25 à 35 ans.
Nous offrons place stable, bonnes
prestations sociales. Salaire en rap-
port avec les capacités.
Faire offres avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire à
Case postale 50, 2301 La Chaux-de-
Fonds ou Case postale 569,
2001 Neuchàtel.

m Le plus grand choix d'enregis- m
m treurs, aussi en location ! ®
HI Léopold-Robert 76, tél. (039J 3 12 12 UWMPW ÎM

AVIS
Nous entreprenons divers travaux à
domicile.

Offres sous chiffre VB 8243, au bureau
de L'Impartial.



Un inventaire prouve le contraire
La Chaux-de-Fonds n'a-t-elle vraiment pas d'histoire?

Il y a quelques années, naissait à La Chaux-de-Fonds, un nouveau sigle
« ASPAM » et du même coup une association qui rapidement devait faire
parler d'elle. Son but n'était autre que de sauvegarder le patrimoine des
Montagnes neuchâteloises, aussi bien les sites naturels que certains noms de
lieux et les constructions présentant des éléments architecturaux ou histo-
riques dignes d'intérêt. Avec l'appui de la Commission cantonale des Monu-
ments et des sites ; du Heimatschutz et de la « Société faîtière » groupant
tous les organismes ayant pour but la protection de la nature, l'ASPAM a
déjà accompli un travail important mais elle est consciente de tout ce qu'il

reste encore à faire.

L'Association pour la sauvegarde
du patrimoine des Montagnes neu-
châteloises ne se contente pas de
regretter verbalement la disparition
des vestiges du passé et de consta-
ter passivement les exigences sou-
vent impitoyables de la vie moder-
ne. Non ! l'ASPAM lutte avec toute
sa conviction et tout le dévouement
de ses membres pour que les souve-
nirs de nos ancêtres survivent con-
crètement et pas uniquement dans
de beaux albums d'images livrés à
l'assaut de la poussière et de la ver-
mine. On en a eu la preuve récem-
ment !

LE MUSÉE PAYSAN
C'est dans un tel esprit que

l'ASPAM a envisagé la création d'un
Musée paysan. Certains métiers et
artisans menacés de disparition , re-

vivront à l'abri d'une ferme, celle
des Eplatures grise 5. L'horloger
pendulier y retrouvera son établ i ;
le forgeron, le boisselier, le menui-
sier, le vannier, le sellier et le pay-
san, ses outils et ses installations de
travail.

Afin de retracer de manière vi-
vante ces diverses activités condam-
nées à l'oubli, photographies, films
et enregistrements sonores anime-
ront le musée dont l'intérieur et
l'extérieur seront le reflet aussi fidè-
le que possible d'une ferme d'autre-
fois, avec sa cuisine et sa grande
cheminée de bois ; sa cave ; son
four à pain ; les ustensiles anciens ;
une chambre paysanne avec , ses
meubles rustiques, son poêle et ses
alcôves.

Cette réalisation, dont l'inaugura-

tion devrait avoir lieu l'an prochain,
est un témoignage vivant du travail
accompli par l'ASPAM. Mais elle
n'est pas seule à illustrer les efforts
constants de l'association qui in-
lassablement cherche à éveiller l'in-
térêt du public pour le « vieux
pays ». L'ASPAM, en effet , « se bat »
courageusement, et avec les modes-
tes moyens dont elle dispose, pour
la sauvegarde des fermes neuchâ-
teloises, les plus anciens monuments
historiques du Haut et dont beau-
coup présentent encore l'aspect
qu 'elles avaient lors de leur cons-
truction, au début XVIIe siècle, ou
même au XVIe siècle. Certaines
d'entre elles sont de véritables
joyaux avec leurs sculptures exécu-
tées dans le roc même du pays.

UN INVENTAIRE PRÉCIEUX
Conscients de la valeur de ce pa-

trimoine des groupes de volontaires,
placés sous l'égide de l'ASPAM, ont
sillonné la région et ont entrepris
une vaste enquête auprès des habi-
tants, les questionnant et recensant
tous les éléments intéressants qui
leur étaient signalés.

Les auteurs de cet inventaire ont
mis deux à trois ans pour mener
à bien leur ouvrage. Cette tâche,
aussi lourde fut-elle, leur a permis
de découvrir de véritables trésors
j usqu'alors ignorés d'eux-mêmes et,
à plus forte raison, du public. Mais
l'ASPAM ne s'est pas contentée de ce
premier pas et M. André Tissot, et
sa 2 CV se sont chargés de compléter
cet ouvrage par une documentation
photographique dont le résultat
constitue un émerveillement pour les
yeux. Il suffit de parcourir les diffé-
rents dossiers composant l'inventai-
re pour mesurer le travail fourni
et la valeur de la cause défendue.

Cartouche du début du XVIIIe  siècle au Valanvron. A cette époque les
familles se sont octroyé des armoiries: ici probablement celles des Droz

Cet inventaire — le plus complet
du genre en Suisse — conservera
pour l'avenir le souvenir de l'état
des fermes vers les années 1965-
1968. Il permettra, par ailleurs, aux
autorités cantonales et communa-
les d'intervenir, en connaissance de
cause, pour empêcher des transfor-
mations irrémédiables et pour sau-
ver les éléments , valables.

L'effort déployé par l'ASPAM est
considérable mais il ne supprime
pas pour autant la nécessité de pos-
séder enfin un ouvrage scientifique
et historique complet sur les fermes
neuchâteloises, leur architecture,

leur agencement, leur décoration et
leur avenir. Toutefois , une telle œu-
vre — qu 'un spécialiste seul pour-
rait accomplir — réclame non seu-
lement des moyens financiers mais
aussi du temps !

Si l'ASPAM veut poursuivre sa
mission, l'appui tant moral que ma-
tériel de la population et des autori-
tés lui est indispensable. Seule une
association bien vivante peut , en
effet , sauver de la mort les richesses
innombrables et trop souvent igno-
rées, voire reniées, d'une région
aussi attachante que les Montagnes
neuchâteloises.

A.-I_ Cr

Bas-Monsieur, beau plafond à nervures finement moulurées. Si le plafond
est de sapin les portes à denticules sont de bois dur.

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 16 AVRIL

Club 44 : Bernard Byg odt.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

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

14 h. à 17 11.
Petite salle du TPR , Promenade 10 a :

, 20 h. 15, Problèmes du décorateur
par Claudévard.

Salle du Stand (salle du bas) : 20 h. 30,
débat public et contradictoire, projet
d'assurance-maladie. Mouvement po-
pulaire des f amilles.

Salle du Conservatoire : 20 h., cours
gratuit Ligue Vie et Santé « Ces-
ser de fumer en 5 jours » .

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures,
Carlevaro , Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

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

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

M E M E N TO
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Un western atomique !
Dès ; jeudi soir en grande première au

cinéma Ritz : George Hilton, Gilbert
Roland , Edd Byrnes, Karen O'Hara
dans « Je vais... je tire... et je reviens ».
Une réalisation de Enzo G. Castellari
en cinémascope-couleurs, parlé français.
Les situations ne manquent pas d'im-
prévu , ni d'humour, ni de coups de
théâtre. Ruses, coups fourrés, traque-
nards en tous genres- se succèdent,
créant , chaque fois une atmosphère pe-
sante que viennent détendre de specta-
culaires bagarres. Excellente interpré-
tation des trois rôles principaux et bel-
les photos, dues à Bergamini, de ces
paysages typiques des nouveaux wes-
terns européens. « Je vais... je tire... et
je reviens », un excellent Western à ne
pas manquer ! Séances tous les soirs à
20 h. 30. Matinées à 15 h. : samedi-
dimanche.

ii

1 En raison du grand nombre
S d'inscriptions — plus de 400 con-
[ tre 330 l'an passé — trois nou-
1 veaux jardins d'enfants seront
j  ouverts cette année, l'un à la rue
H du ler Août 2 où 22 enfants se-
jj ront confiés à Mlle Roselyne
__ Jaeggi ; le second dans l'ancien
H collège de Bonne Fontaine — le
H bâtiment abritait déjà un jar-
jj din d'enfants — où Mlle Anne
H Gossin s'occupera de 20 petits
B et le troisième à la rue de la
S Jardinière 23 où Mlle Chantai
jj Brauen aura la responsabilité de
g 16 gosses — dans cet immeuble
e également, il y aura dorénavant
j] deux jardins d'enfants.
s Ainsi, tous les petits inscrits
H ont pu être acceuillis. Si le nom-
H bre d'enfants désirant suivre la
H petite école continue à augmen-
1 ter à un tel rythme, il faudra

trouver pour l'an prochain de
nouveaux locaux afin que les por-
tes du jardin d'enfants soient
ouvertes à chacun.

Trois jardins d'enfants
supplémentaires

Une voiture conduite par M. C.
C. circulai t hier matin à 10 heu-
res 15 à l'avenue Léopold-Robert
en direction ouest . A la hauteur
du carref our de la gare , M. C. C.
eut la route coupée par une auto-
mobile pilotée par M. R. R. qui
venait de tourner à gauche sans
avoir effectué une présélection.
Pour éviter la collision, M. C. C.
freina brusquement , mais fu t
heurté par l'automobile de M.R.
S. qui le suivait. Dégâts matériels.

Route coupée
par une auto

Demain, IS contemporaines de
1929 prendront le train en di-
rection de Monaco et rentreront
à La Chaux-de-Fonds dimanche
soir par l'Italie. Cette grande sor-
tie est la première puisque le
groupe n'a été créé qu'en 1967.
Logées à l'hôtel , les participantes
au voyage auront un pro gramme
chargé et très varié. Indépen-
damment des nombreuses excur-
sions sur la Côte et dans les
îles , de la soirée o f f ic ie l le , les
contemporaines attendent la
journée de samedi avec impa-
tience. Ce jour-là , en e f f e t , elles
auront l 'occasion de visiter les
grands appartements du palais ,
visite suivie par une petite ré-
ception dans un des salons et à
laquelle la princesse Grâce con-
vie personnellement les 18 qua-
dragénaires. Le photographe o f -
f iciel  des souverains monégas-
ques sera sur place et nul doute
que chacune de ces dames n'aura
qu'un seul désir : être aux côtés
de la princesse et ramener en
Suisse un souvenir tangible de
ce moment «mémorable» .

Voyage princier
pour des

contemporaines
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Examen réussi

Gilles Moser , employé aux Ser-
vices Industriels et Gab riel Zuc-
colotto , employé chez Ed. Schnei-
der et Cie, ont réussi avec succès
l'examen de « contrôleur pour les
installations électriques ». Cet
examen, d'une durée de 3 jours ,
comporte des épreuves théori-
ques, pratiques et demande sur-
tout une connaissance approfon-
die des prescriptions fédérales
sur les installations électriques
intérieures. Félicitations.

I " 
_

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

La situation, à la veille des élections cantonales des 19 et 20 avril 1969,
se présente sous un jour nouveau. Loin de compromettre la stabilité
que vous appréciez, cette nouveauté a pour but de la renforcer.
Notre liste pour le Conseil d'Etat ne comporte que les noms de nos
seuls candidats :

MM. CARLOS GROSJEAN, conseiller d'Etat , et

YANN RICHTER, vice-directeur de la Chambre suisse de
l'horlogerie.

Nous désirons maintenir la formule actuelle du gouvernement , composé
de deux radicaux, un libéral et deux socialistes. Comme il y avait quatre
candidats, pour repourvoir les trois sièges de la majorité , nous avons
décidé de nous en remettre à la décision du peuple, plutôt qu'à des
arrangements de comités. Nous osons espérer que le corps électoral
conservera à notre parti les deux sièges qui lui reviennent.

Pour le Grand Conseil, notre souci a été de permettre un choix clair.
Nous regrettons l'apparition d'un parti à tendance confessionnelle dans
le seul canton où il n'y en avait pas. Depuis toujours des candidats de
toutes les confessions ont figuré sur les listes de tous les partis. Nous
souhaitons que cela continue sans que la religion soit jamais mêlée aux
luttes politiques. Persuadés que de nombreux citoyens, des milieux les
plus divers, partagent notre opinion, nous leur donnons l'occasion de
le manifester. Notre liste n'est pas apparentée à celle des partis qui le
sont avec le nouveau parti chrétien-social, ni avec celle d'aucun autre
parti.

Au surplus, pour terminer, nous espérons que vous apprécierez la
diversité et la qualité des personnalité que nous avons réunies sur notre
liste pour servir la cause radicale, c'est-à-dire pour vous servir. 7880

[M jJte^ia ^MJ^ '̂
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Section de La Chaux-de-Fonds IB Y



Nous luttons pour une société nouvelle, dans
laquelle les hommes et les femmes seront libres,
responsables, maîtres de leur commune destinée

Pierre AUBERT Willy BEUCHAT Cosette COP-GIROUD Fernand DONZÉ Claude GACOND Edouard GRABER
•vocat, député jardinier maîtresse ménager» bibliothécaire, député Instituteur (La Sagne) horloger

Pierre HIRSCH Raymond HUGUENIN Michel JAQUIER Jacques KRAMER Michel-Henri KREBS Willy MALCOTT I
professeur, député employé postal directeur . , professeur, député Journaliste Jardinier, député

du Home d'enfanti
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"r - %H i 'Ië  ̂S Les candidats socialistes du
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Hélène MEIER Jean-Jacques MISEREZ Maurice PAYOT
Institutrice Ingénieur chimiste conseiller communal
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Claude ROBERT André SANDOZ Frédy SCHNEIDER Raymond SPIRA
Instituteur , député président de la ville, préposé a l'Office avocat et notair», député

député du logement

PARTI SOCIALI STE:
le parti des travailleurs et des consommateurs



C I N É M A  Ce soir, jeudi et vendredi à 20 h. 30 
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JEAN GABIN clans une comédie éblouissante de Jean-Paul LE CHAMOIS B&Ëm flH-H tËM &_____ 

! i KrfPI.UX ¦" V H9 I B UK
——— avec LISELOTT E PULVER, MIREILLE DARC, PHILIPPE NOIRET, GABY MORLAY
LE LOCLE Location à l'avance, tél. 526 26 La salle en vogue , Admis dès 16 ans
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V-Seal*-Votre chance I
: I Le procédé « V-Seal » :
1 protection efficace de la vitalité

1 w **̂  ̂GARANTIE * il Demandez notre documentation
il B détaillée, ainsi que la brochure

I j .  

.,: . . : . I |j «Petit guide du jardinier amateur»

droguerie tattîni I
france 8 le locle

service à domicile tél. 5 22 73

j j  Ville du Locle
Elections cantonales
des 19 et 20 avril 1969
Vote des militaires
Les militaires qui entreront en ser-
vice entre le 10 et le 19 avril 1969
et qui désirent voter , devront se
présenter avant leur entrée en ser-
vice au SECRETARIAT COMMU-
NAL, porteurs de leur ordre de
marche.

LE CONSEIL COMMUNAL

GARAGE /̂k I
BEI DU rM%**=  ̂ RALLYE [gggS:.

W. DUMONT S^̂ ft^
LE LOCLE - Tél. (039) 544 55 «a^!Si3BBiMajllf

Une

C A R A V A NE
qui plaît vous garantit des

VACANCES RÉUSSIES
Parmi les nombreux modèles que nous vous propo-
sons se trouve celui dont vous rêvez.
Visitez notre exposition.
Laissez-vous conseiller par le spécialiste.

I

Nous mettons notre propre expérience à votre
service.
ASTRAL - BLESSING - CARAVELAIR - DE-REU

-

INGLIN CARAVANES - LE LOCLE
vous offre pour B||

ADRIA 305 SB
Construction d'avant-garde, poids 390 kg. (une plume), 3-4 places.
Isolation spéciale, plancher en Styropor de 4 cm. Vous n'aurez

jamais froid aux pieds ! Recommandé pour le carava-
ning d'hiver.

Suspension à barre de torsion, système PORSCHE...
sans commentaires I

Toit monocoque, donc aucune infiltration d'eau. Y avez-vous
pensé ?

Lucarne de dimensions peu communes. On y voit clair. Ingénieux
mécanisme d'ouverture. Madame n'aura jamais à se
plaindre d'un doigt coincé !

Fenêtres en plexiglas avec renvoi d'eau évitant la condensation.

Housses des sièges démontables facilitant le nettoyage.

Hauteur de l'habitacle judicieusement calculée. Vous y laissez
votre chapeau et vous n'avez nullement besoin de
faire le gros dos comme dans la plupart des caravanes.

Porte à deux battants de construction coûteuse.

TOUT CECI N'EST QU'UN APERÇU DES NOMBREU-
SES QUALITÉS DE CE FAMEUX

MODÈLE ADRIA 305 SB à Fr. 3580.-
SEUL INGLIN est en mesure de vous présenter ce modèle,

et celui qui pense vous offrir mieux n'est pas encore né!

Livraison rapide - Toutes formalités - A disposition
places de camp ing au bord du lac - Une visite chez
nous ne vous engage à rien.

CARAVANES INGLIN - LE LOCLE - Tél. 54030

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

STOCK ET DEMONSTRATIONS
CHANTIERS CHAPUIS

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

f REGION MONTREUX , magni- 
^tique terrain 10 000 m2 env., vue

sur le lac, accès route goudron-
née, tout sur place. Pr. 16.—
le m2.
Ecrire sous chiffre AS 38 110-
45 L aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», case postale, 1002 Lau-

k sanne. 1

Locaux
industriels
Dans un bâtiment à construire,
quartier Ouest , bien situé, nous
offrons à louer un atelier pour
horlogerie ou petite mécanique.

Surface de 250 m2 à 450 m2.

Etude Pierre Faessler , notaire,
Grand-Rue 16, tél. (039) 5 43 10,
Le Locle.

Â vendre
à Roche
près Villeneuve 2 villas récentes
une de 2 appartements de chacun
4 chambres, bain - cuisine coin à
manger - 2 garages chambre à
lessive annexe, une de 4 chambres
2 bains, cuisine, chauffage central.
Cave locaux, très belle situation.

Pour renseignements tél. (025)
7 84 08.

I

i

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies, Fabrique B
Concorde 29, 2400 Le Locle

cherchent:

MÉCANICIEN
travaux variés en petite mécanique

OUVRIÈRES
pour travaux divers en usine.

Personnel suisse ou étranger avec
permis C.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de la Fabrique, tél. (039)
5 20 71, où tous les renseignements
désirés peuvent être demandés.

I VENDEUSE
OU DÉBUTANTE

Suissesse ou étrangère avec per-
mis C
est cherchée pour entrée immédiate
ou à convenir.

S'adresser au magasin de CHAUS-
SURES BATA, LE LOCLE. Tél.
(039) 5 24 64.

i/flÊ^^*
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c'est une bonne affaire!
AOO»* ^  ̂

Profitez de cette offre intéressante pour
çt. •* ni acquérir la nouvelle machine à laver

1 de «fjftfl» IL SUPER-AUTOMATIC
m «out \°Và \aMe< M ARTHUR MARTIN _, 
W__ a-W* _ tw\ ____, HSWJTJfiÊII

Wi jj_P^""~ 
• Superautomatique 

^-M
5"' 

M^;, ,M:̂ ^" • 18 programmes de lavage ém_^ _̂^s_&_M
• 5 kg de linge ? ^^^^lil
• Largeur 50 cm
• Entièrement émaillée, vitri- f ¦/

fiée. Tambour en acier inox. 1
...et tous les avantages du chargement par le dessus

En venta chez: i .  ! M. Im

AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS
LE LOCLE

Rue M.-A.-Calame 10 Tél. (039) 5 47 22

La vérité sur le logement
— Ce sont les socialistes et non les popistes

qui, au Grand Conseil, le 25 mars 1968,
ont déposé un amendement au projet de
décret sur l'encouragement à la cons-
truction de logements, pour que la 6e
action H. L. M. ne soit pas retardée d'une
année.

— Ce sont les socialistes qui, depuis 8 ans,
insistent, souvent contre l'avis du P. O. P.
et des Bourgeois, pour que les Pouvoirs
Publics encouragent également la cons-
truction d'appartements à loyers abor-
dables pour les locataires de condition
moyenne.

LOCATAIRES DE TOUTES CATÉGORIES :
DÉFENDEZ-VOUS!

Votez bleu !

HOTEL BRISTOL
MONTREUX - TERRITET

Grand jardin privé. Vue magnifique.
Cuisine soignée. Prix forf. pension

complet)
Mai: Fr. 25 - 35
Juin et septembre: Fr. 28 - 40
Juillet et août: Fr. 32 - 46

E. & F. Birrer-Guhl Tél. (021) 61 25 T.

A louer au Locle, dès le ler mai

CHAMBRE INDÉPENDANTE
très belle situation. Cabinet de toilette.
Pour tout renseignement, s'adresser à :
Fiduciaire J. et C. JACOT, Envers 47,
Le Locle, tél. (039) 5 23 10.



Présidence de M. Claude-Henn Chabloz, président.
30 membres sont présents ainsi que le Conseil communal in corpore,
11 membres sont excusés : MM. R. Castella, L. Donzé, J.-P. Dubois,

P. Faessler, F. Fliickiger, S. Fliickiger, A. Gentil, A. Hatt, H. Maradan, W.
Nicolet. VV. Schatz.

I
En ouvrant la séance, LE PRÉSI-

DENT annonce que la troupe théâtrale
«Les Tréteaux Joyeux> de Gérardmer se
produira samedi soir au Casino. Il re-
commande ce spectacle à tous ceux qui
ont la possibilité de participer à cette
soirée.

Vente de terrain
au Communal

M. R. DROZ, soc. et M. A. MAT-
THEY, PPN déclarent que leur groupe
respectif approuve les rapport et arrêté
soumis.

La prise en considération du rapport
est acceptée à l'unanimité. Il en est de
même de l'arrêté autorisant Je Conseil
communal à vendre, à raison de 4 fr. 50
le m2, une parcelle de terrain d'environ
1100 m2 au Communal à M. Emile Tiè-
che, domicilié au Locle ; la vente est
subordonnée à la construction d'une
maison familiale.

Vente d'une parcelle de
terrain à la rue de France

et achat d'un bâtiment
Industriel

à la rue des Jeanneret
M. P. CALAME déclare que le groupe

PPN a étudié avec beaucoup d'intérêt
les propositions de l'Exécutif , avec les-
quelles il se montre d'accord.

M. W. HUMBERT, soc. Le rapport re-
lève que l'opposition qui s'était manifes-
tée en avril 1963, lors de la discussion
d'un premier projet d'achat de ce bâ-
timent industriel , était due au fait que
l'Exécutif proposait de destiner ces lo-
caux au Technicum. Depuis lors, le
Technicum manque toujours de locaux.
Il a fallu loger provisoirement l'Ecole
d'horlogerie dans l'immeuble Envers 46.
En outre , aucune décision n'est interve-
nue au sujet de l'agrandissement des lo-
caux nécessaires à l'extension du Tech-
nicum. Bien que le rapport précise que
ce bâtiment sera utile aux SX, un con-
cours de circonstances, actuellement im-
prévisibles, pourrait éventuellement in-
citer l'Autorité à y reloger l'Ecole d'hor-
logerie. Par conséquent , le groupe so-
cialiste demande que le Conseil com-
munal s'engage, d'une part , à écarter
cette dernière solution et, d'autre part ,
à prendre les mesures nécessaires afin
que l'Ecole d'horlogerie puisse disposer
à temps de nouveaux locaux adéquats.
Sans cette assurance, le groupe renonce-
ra à accepter cette demande de crédit.

Il est persuadé que d'autres membres
du Législatif partagent son point de vue.

M. J. BLASER : Les propositions de
l'Exécutif ont longuement retenu l'at-
tention du groupe POP qui se montre
d'accord de les approuver. Il regrette
toutefois la disparition d'un terrain uti-
lisé comme place de jeux et souhaite que
le Conseil communal se préoccupe de
trouver une autre place de jeux dans
ce secteur.

Au sujet de l'utilisation du bâtiment
actuel d'Emissa SA, il est peut-être pré-
maturé de la préciser ce soir avec cer-
titude.

M. R. FELBER, Président de la Ville :
Le Conseil communal est satisfait de
l'accueil que tous les groupes ont bien
voulu accorder à ce rapport qui traite
de l'avenir économique de la cité. Il n'est
réellement pas dans les intentions du
Conseil communal d'utiliser ce bâtiment
industriel pour la réinstallation de l'Eco-
le d'horlogerie, réserve faite d'une éven-
tuelle occupation uniquement temporai-
re. Nous pensons en effet que la meil-
leure solution consistera à replacer cette
école à proximité immédiate des bâti-
ments réservés aux autres écoles de mé-
tiers, ceci conformément aux proposi-
tions émises par la Commission plénière
du Technicum, division du Locle. C'est
dans cette voie-là que l'Exécutif a dé-
cidé de s'engager. Un rapport avec de-
mande de crédit, soit pour une construc-
tion , soit pour une étude définitive, sera
déposée dans un avenir rapproché.

Indépendamment de la justification
qu 'il importe de donner à toute acquisi-
tion d'immeuble, il est certain que les
S.I. ont besoin de nouveaux locaux , par-
ticulièrement pour les services des ma-
gasins et appareillage du service des
eaux et du service de l'électricité. De
plus en plus, la gestion du stock de
marchandises et la distribution du ma-
tériel d'installation, de même que le
stockage de ce matériel, sont rendus
difficiles par l'exiguïté des locaux ac-
tuels. Le personnel du service de l'ap-
pareillage ne dispose ni de vestiaires ni
d'installations sanitaires conformes aux
exigences actuelles.

C'est pour cette raison que le Conseil
communal, ayant envisagé de doter ce
service des bâtiments qui lui devien-
nent indispensables, a estimé que l'on
pourrait par exemple et sans trop de
difficulté, utiliser le bâtiment industriel
à cette fin. Cela ne signifie pas que les
S.I. seront les seuls à occuper ce bâti-
ment car il peut se produire des événe-
ments qui nous mettront dans l'obli-
gation de faire d'autres propositions.

M. M. DUCOMMUN : plusieurs ci-
toyens s'inquiètent de la disparition de
cette parcelle de terrain qui pouvait
fort bien convenir à l'aménagement
d'une place de jeux ou de parc pour vé-
hicules. Le Conseil communal est-il en
mesure d'indiquer s'il envisage, au fu-
tur , de réserver un certain nombre de
terrains susceptibles d être aménages en
places de jeux. Il serait agréable qu 'il
présente quelques possibilités afin que le
Législatif puisse choisir la meilleure so-
lution.

M. F. BLASER, Conseiller communal :
L'aménagement d'une place de jeux
dans ce secteur se pose. Nous nous
heurterons cependant à certaines diffi-
cultés pour résoudre ce problème. Pour
l'immédiat , nous avons pris contact
avec le FC Ticino qui s'est montré d'ac-
cord de tenir à disposition des enfants
du Foyer des Billodes le terrain d'en-
traînement qtli lui est loué.

Répondant aux demandes relatives à
l'extension des places de jeux , M. Blaser
annonce que le Conseil communal en-
treprend des pourparlers afin d'obtenir
la collaboration d'un spécialiste en urba-
nisme qui sera chargé de déterminer
les grandes lignes de l'aménagement du
territoire de notre ville. Des proposi-
tions seront soumises au Législatif , étant
entendu que les problèmes qui viennent
d'être soulevés seront traités dans le ca-
dre de cette étude.

La discussion est close et la prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité.

Puis, par un vote unanime, le Conseil
général adopte l'arrêté au terme duquel

un crédit de 657.000 fr. est accordé pour
l'achat des bâtiments Jeanneret 9 et 11
appartenant à Emissa SA.

Un second arrêté autorisant la vente
à Emissa SA, au prix symbolique d'un
franc, d'une parcelle de terrain de 4785
mètres carrés au Marais des Billodes ,
est adopté à l'unanimité. Cette vente est
subordonnée à la construction d'une fa-
brique dans un délai qui sera notifié
par le Conseil communal.

Construction d'un escalier
aux Ecreuses

M. W. DAELLENBACH déclare que le
groupe socialiste approuve cette deman-
de de crédit, tout en relevant que ce
nouveau passage rendra plus facile l'ac-
cès aux nouveaux immeubles de ce
quartier.

M. Ph. OESCH : Le tracé initialement
prévu au nord de l'immeuble Primevè-
res 11 semblait préférable à celui qui
est proposé ce soir. D'autre part, n'au-
rait-il pas été possible d'étudier le pro-
blème clans son ensemble, tout en pré-
voyant le prolongement de ce passage
jusqu 'au Communal.

M. J. BLASER annonce que le grou-
pe POP approuve les rapport et arrêté
soumis.

M. F. Blaser , conseiller communal :
le maintien du tracé primitivement fixé
nous aurait contraints, étant donne le
profil des talus, de créer un passage en
tunnel sous la route. De plus, des rai-
sons techniques nous ont incités à dé-
placer l'assiette de cet escalier. En dé-
finitive , le tracé proposé évite l'engage-
ment de frais supplémentaires.

Quant au prolongement éventuel de
ce passage, il conviendra de voir par la
suite s'il se justifie réellement. De toute
manière, la réalisation de cette premiè-
re étape ne compromettra aucunement
la poursuite d'une seconde étape.

M. Ph. OESCH remarque que les pro-
fils des talus sont à peu près les mê-
mes dans l'une ou l'autre solution. Il ne
demande toutefois pas ce soir que le
Législatif accorde un crédit supplémen-
taire pour le prolongement de ce passa-
ge, qui éviterait ainsi le contour assez
long de la rue des Primevères. Il n'en
reste pas moins que la liaison entre le
bas et le haut de ce secteur de la ville
mérite d'être étudiée.

M. Oesch conclut cette discussion en
annonçant que le groupe PPN votera
les rapport et arrêté soumis.

La prise en considération du rapport
étant approuvée à l'unanimité, le Con-
seil général , par un vote unanime, alloue
un crédit de 64.000 fr. pour la construc-
tion aux Ecreuses d'un escalier reliant
la route de la Jaluse à la rue des Pri-
mevères.

Ouverture d'un nouveau
secteur des incinérés

au cimetière de Mon Repos
M. R . Droz, au nom du grovipe socia-

liste , remercie l'Exécutif du dépôt de cet
intéressant rapport et annonce approu-
ver ses conclusions.

M. L. TISSOT fait part de l'adhésion
du groupe PPN aux conclusions du rap-
port. Ne serait-il pas possible , à cette
occasion , d'envisager un aménagement
moins monotone et un peu plus moder-
ne du cimetière de Mon Repos.

M. H. EISENRING, Conseiller com-
munal, prend note de cette suggestion.
Il remarque toutefois que l'ordonnance
du cimetière est conforme aux décisions
intervenues en son temps au sein du
Législatif acquis au maintien cle l'aspect
du cimetière de montagne. Par ailleurs ,
le Conseil communal n'a pas l'intention
d'étendre davantage la superficie du ci-
metière. Il envisage très prochainement
de désaffecter toute une partie du secteur
des inhumés. Des avis paraîtront dans la
presse locale le moment venu. Il n'en
reste pas moins, conclut M. Eisenring,
que nous pourrons examiner s'il convient
de maintenir l'aspect actuel du cime-
tière de Mon Repos, ou. cas échéant , de
trouver une autre formule.

La prise en considération du rapport
est approuvée sans opposition. Puis , par
un vote unanime, un crédit de 144.000 fr.
est accordé au Conseil communal pour
la construction d'un nouveau secteur des
incinérés au cimetière de Mon Repos.

(A suivre)

Procès-verbal de la séance du Conseil général du 11 avril

Sur la pointe
,— des pieds —

La veille des jours fér iés  tous les
bureaux et ateliers ferment à 17
heures précises. D'un seul coup,
toute la ville descend dans la rue et
c 'est véritablement une heure de
pointe. Quel bourdonnement mes
amis et quel encombrement sur les
routes I Le f lo t  des voitures est à
peine contenu par les agents qui
se démènent à chaque carrefour
important ; la ville se libère brus-
quement de ceux qui brûlent d'im-
patience de retrouver une famille ,
une âme soeur ou tout simplement
de fu i r  un horizon chargé d'ennui
professionnel.

Mais pourquoi tant de hâte, tant
de frénésie ? N' est-ce pas le mo-
ment de se laisser aller en oubliant
que le temps est mesuré ? Est-ce
une déformation incurable d'horlo-
ger que de gagner des minutes et
des secondes quitte à n'en rien faire
après ? On pourrait le croire. A 17
heures, la veille des jours fér iés , on
croise des automobilistes hargneux
qui p i a f f e n t  à leur volant , une foule
pressée se rue là où il y a déjà trop
de inonde. On a pris les mêmes ha-
bitudes en même temps.

La ville est sous vression, les
restaurants pleins a craquer. Un
tiers des habitants roule sous tous
les azimuts, un deuxième tiers en-
vahit les magasins et le reste f ê t e  à
sa façon un week-end prolongé . Les
tournées s 'ajoutent aux tournées ,
les conversations s 'animent , c'est le
brouhaha fantastique de mille ba-
vards qui parlent en même temps.
Et puis, la force de l'habitude re-
prend le dessus, la dernière soif
est étanchée, il ne reste plus que
les habitués qui retrouvent leurs
aises.

A 17 heures, la veille des jours
fér iés , la ville connaît un accès de
fièvre dont elle se remettra d' ail-
leurs très vite.

Voyez le dimanche après-midi. Le
long cortège des jamilles endiman-
chées se traîne le long du Col , mu-
sarde sur les Monts ou piétine de-
vant les vitrines. On a entamé ses
loisirs sur les «chapeaux de roues *
et on ne sait déjà plus  comment
les f in ir .

C'est très déroutant de voir Le
Locle sauter ainsi du coq à l'âne.
Malgré certains conducteurs irras-
cibles et dangereux , c'est encore à
17 heures , la veille des jours f ér iés,
que la ville est la plus agréable à
vivre.

S .L.

: COMM UNI Q UÉS*i r... j
Au cinéma Lux : « Monsieur ».

C'est le Jean Gabin tout droit sorti
des « Grandes familles » que nous re-
trouvons ici. Mais cette fois , il s'agit
d'une comédie et le banquier se méta-
morphose en valet de chambre. En ef-
fet , las de la Bourse, de sa famille , de
ses amis, il veut se Jeter à la Seine.
Mais la gentillesse d'une ancienne fem-
me de chambre le détourne au dernier
moment du suicide. Il décide alors de
se faire passer pour mort et de refaire
sa vie en prenant l'identité d'un do-
mestique. Autour de Gabin en grande
l'orme, on apprécie la beauté de deux
jolies filles qui sont Liselotte Pulver
et Mireille Darc. Philippe Noiret , Hen-
ri Crémicux , Gaby Morlay et bien d'au-
tres sont au service de ce « Monsieur ».
Ce soir , Jeudi et vendredi à 20 h. 30.
Admis dès 16 ans.

Une séance d'information organisée
par le Service cantonal des améliora-
tions foncières s'est tenue dernièrement
à la grande salle du collège de La
Chaux-du-Milieu.

Tous les propriétaires et particuliers
du Cerneux-Péquignot et de La Chaux-
du-Milieu s'intéressant au problème de
l'eau avaient été conviés. Etaient no-
tamment présents MM. André Jeanne-
ret , ingénieur-chef du Service des amé-
liorations foncières ; André Clerc, tech-
nicien-chef au Service des améliora-
tions foncières ; Sanuel Bûcher , ingé-
nieur à Fleurier ; le Conseil commu-
nal du Ccrneux—Péquignot et celui cle
La Chaux-du-Milieu.

Une centaine d'auditeurs et auditri-
ces avaient répondu à la convocation
des autorités , parmi lesquels on nota
la présence de M. Chappex , ingénieur ,
chef du service des eaux de la ville du
Locle.

M. Bernard Vuille , président cle com-
mune ouvrit la séance en souhaitant la
bienvenue tout d'abord aux personna-
lités et à tous les participants. Puis M.
Vuille rappela qu 'en mars 1965, à la
suite d'une enquête préliminaire effec-
tuée par circulaire , sur 86 questionnai-
res envoyés, 80 étaient rentrés, dont
73 pour l'installation de l'eau sous pres-
sion contre 7 refus seulement. Ce ré-
sultat prouvait déjà que le problème
de l'eau clans la vallée méritait d'être
étudié.

M. Jeanneret, au nom du Service
des améliorations foncières , instruisit
l'assemblée sur l'état d'avancement des
études, le coût probable des travaux

et le programme général envisagé. Tous
les problèmes techniques furent expo-
sés en détail d'une façon compréhen-
sive pour chacun ; aussi l'assemblée se
montra attentive et intéressée par les
explications données.

SO km. de conduites
M. Jeanneret aborda la question pré-

liminaire , celle des forages effectués
entre Les Verrières et La Chaux-de-
Fonds depuis 1964, parfois jusqu 'à 400
mètres de profondeur. Il est apparu que
les forages de Roubuisson , près de La
Brévine , donnaient des résultats inté-
ressants tant du point de vue débit ,
que cle celui de la qualité favorable du
terrain. —• Pour l'ensemble du projet ,
il faut  prévoir 80 km. de conduites, ce
qui coûtera 8 millions de francs, mais
il est prématuré, actuellement , de don-
ner des chiffres exacts. Ce qui importe
c'est de savoir comment et par qui les
dépenses seront couvertes. Il est pré-
vu la répartition suivante : 40 pour cent
à la charge de la Confédération , 40 pour
cent à la charge du canton ; 20 pour
cent à la charge du propriétaire (15 pour
cent) et de la commune (5 pour cent).

Afin de mieux coordonner les efforts
et l'exécution d'un programme pendant
les futurs travaux , il sera utile cle cons-
tituer un syndicat d'adduction d'eau
intercommunal où un syndicat d'adduc-
tion d'eau cle propriétaires. Le premier
nommé semble avoir la préférence, mais
cette solution entraînera pour les com-
munes la responsabilité financière du
coût des travaux et des installations

d'eau courante sur territoire commu-
nal. Il s'agira là d'un emprunt à long
terme, dont il faudra prévoir l'amor-
tissement, ainsi que l'intérêt du capital.
Bien entendu , les propriétaires engagés
porteront finalement la responsabilité
des charges et devront se soumettre au
règlement d'application concernant la
répartition , qui prévoit de tenir compte
de la valeur des propriétés et du bétail.

Poursuite des travaux
approuvée

Afin d'avoir une idée sur les inten-
tions des personnes présentes d'instal-
ler oui ou non l'eau courante, il leur
a été demandé de se prononcer à ce
sujet par un lever cle mains ! Une forte
majorité a accepté et approuvé la pour-
suite des études et des travaux , dont
le délai d'exécution est prévu dans 8
à 10 ans.

En fin de séance, de nombreuses ques-
tions furent  posées à M. Jeanneret qui ,
bien volontiers , a répondu avec com-
pétence à tous les interlocuteurs. Bon
nombre de participants ont insisté pour
que, dans la région , les travaux soient
exécutés en même temps qu 'à La Bré-
vine.

Cette séance d'information très inté-
ressante s'est terminée après que M.
Vuille , président de commune, ait re-
mercié M. Jeanneret au nom des auto-
rités du Cerneux-Péquignot et de La
Chaux-du-Milieu pour son brillant ex-
posé, ainsi que ses dévoues collabora-
teurs.

Projets d'adduction d'eau et établissement d'un
réseau de distribution d'eau potable dans la vallée

Rendons a César...
Dans le compte rendu du 20e anni-

versaire de la Gym-hommes, nous avions
signalé que M. Guermann avait reçu un
plateau avec six gobelets en étain. Or,
cette récompense avait été offerte , en
réalité, à M. Georges Thiébaud, mem-
bre du comité et caissier depuis la fon-
dation de la société. Il faut bien rendre
à César ce qui est à César...

DON POUR LES « PERCE-NEIGE» .
— Lors dé son match au loto, la SFG
a fait 'un tour- en faveur des « Perce-
Neige ». A vrai dire, il y eut deux tours,
car les gagnants du premier essai re-
mirent leurs quines en jeu . Grâce à ce
subterfuge, la société a récolté la ma-
gnifique somme de 332 francs.

Ce geste de la part d'athlètes pour
des enfants handicapés est méritoire.

(ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Locle
MERCREDI 16 AVRIL

Cinéma Lux : 20 h. 30, Monsieur.
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.)

I M E M E N T O
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Caisse de crédit mutuel

Raiffeisen : situation saine
Bon nombre de sociétaires ont fait

acte de présence à l'assemblée générale
annuelle de la Caisse de crédit mutuel
Raiffeisen. Il s'agissait cle l'adoption des
comptes et de la gestion de l'année 1968.

Le bilan de l'exercice fait constater
une situation saine. Il en ressort que les
fonds propres sont très proches de trois
cents mille francs alors que légalement
ils devraient atteindre 225.000 fr. L'état
des liquidités est excellent. L'épargne
et les bons de caisse garantis par les
placements hypothécaires presque tous
de premier rang, dépassent 4.300.000 fr.
Le bénéfice a été intégralement versé
à la réserve, après versement d'un
intérêt de 5 pour cent attribué aux
parts sociales. Notons encore que le
mouvement de l'année 1968 atteint
13.935.000 fr., que le nombre des socié-
taires est de 175. Ces derniers par la
garantie illimitée qu'ils offrent , assurent
sans conteste, une sécurité absolue à
notre petite banque.

Au cours de la discussion qui fut
suivie de l'adoption des comptes, le
caissier commentant son rapport finan-
cier , souligna le rôle économique que
joue la Caisse Raiffeisen dans la localité,
spécialement envers la paysannerie lo-
cale.

N'est-elle pas aussi le lien tangible
qui unit la campagne à la ville ! En fait ,
le citadin met à disposition de l'agri-
culteur une part des capitaux qui lui
sont nécessaires pour l'exploitation de
ses terres, réalisant en fait une entraide
entre classes sociales.

Au cours cle l'assemblée, l'Union suisse
des caisses de crédit mutuel à Saint-
Gall a tenu par l'intermédiaire du
président du Conseil de Surveillance
à honorer les vétérans, membres du
Comité de direction depuis le début.
MM. Emile Nicolet , Willy Nicolet et
James Jacot , respectivement président ,
secrétaire du Comité de direction et
caissier , reçurent avec les remerciements
pour leur activité, une délicate attention.

L'assemblée se termina par la présen-
tation du film « La Grande Forêt > au
grand plaisir des participants, film pré-
senté et commenté par son réalisateur,
M. André Paratte, spécialiste en la
matière. Nous avons pu apprécier ses
grands talents de metteur en scène et
sa patience. Il en fut chaleureusement
remercié. .

Ça bouge du côté
du terrain de sport

Maintenant que le sol du Champ-
Nauger est à nouveau praticable poul-
ies camions et les diverses machines de
chantier, les travaux ont pu reprendre.
Actuellement , on procède au mélange de
terre , de tourbe et de sable. Les déblais
.entreposés sur le parc à voitures du
Pré-du-Lac vont être en partie amenés
au Champ-Nauger. Ils serviront à l'apla-
nissement du terrain.

Le Conseil communal présentera un
projet détaillé concernant cette réali-
sation lors d'une prochaine séance du
Conseil général.

LES BRENETS

MARS
Naissances

5. (à Boudevilliers) Robert-Nicoud
Sandrine-Nicoletta-Esther, fille de
John-Edouard et de Nelly-Ida . née von
Kànel. — 10. (à La Chaux-de-Fonds)
Zmoos Dominique-Jocelyne, fille de
Jean-Pierre et de Nelly, née Moser. —¦
27. (à La Chaux-de-Fonds i Maire Jan-
nick-France, fille de Francis-Léon et de
Janine, née Gloor.

Mariage
28. Robert-Nicoud Willy-Edouard , do-

micilié aux Ponts-de-Martel et Nicolet-
dit-Félix Eliane-Violette, domiciliée à
La Chaux-du-Milieu.

Décès
24. Gafner John-Frédéric, né en 1915,

célibataire , domicilié à Chézard-St-
Martin.

Etat civil

LUNDI 14 AVRIL
Décès

Boillod Paul-Auguste, né le 5 avril
1897, retraité, époux de Elisa-Berthe-
Rose, née Fumey. — Brawand née Ro-
bert Marie-Suzette, née le 3 mai 1885,
ménagère, veuve de Rodolphe.

Etat civil
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SEMAINE DU 16 AU 22 AVRIL
Amis de la Nature. — Vendredi, 20 h.

15, Cercle ouvrier , comité. Dimanche,
8 h., collège des Monts, virée pédestre.
Pique-nique et carte d'identité.

Association sténographique Aimé Paris.
— Chaque mercredi , 19 h. 15, entraî-
nement, salle No 9, Collège secon-

Chorale du Verger. — Vendredi , répé-
tition , 20 h. 15, Buffet de la Gare.

Echo de l'Union. — Lundi, 19 h. 30,
chants à l'hôpital ; 20 h., répétition à
la Maison de paroisse.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi,
: répétition générale. Samedi, concert.

Mardi , relâche.
Contemporaines 1912. — Mardi , 20 h.,

Buffet de la gare, soirée surprise.
La Montagnarde. — Jeudi , inscription

pour la course à La Vigie, le 19. 4. 69.
Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor

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

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

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

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

Société fédérale de gymnastique. —
14 h;, au chalet. Dimanche 9 h., à la
Halle des Jeanneret : lundi , 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminine. Mard i, 20 h., actif.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendred i, 20 h., actifs.

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

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

Vélo-Club Edelweiss. — Vendredi, au
local , restaurant Terminus, match au
loto, dès 20 h. 15. Présence indispen-
sable.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi , à 17 heures.

I Sociétés locales j
I _ I



AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... __ËÉ
AU BÛCHERON

i . . ¦

BIENTÔT AU LOCLE
GRAND RAMASSAGE DE PADIED

par les scouts

des groupes Daniel-JeanRichard et Saint-Paul

les 6 - 7 - 8 et 9 mal prochains
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A vendre

FIAT 1100 D
expertisée, en par-
fait état.

S'adresser à : Yvon-
ne Quentin , Henry-
Grand jean 1, Le Lo-
cle, dès 18 h. 30.

Favre et Perret S.A.
Boîtes or - Doubs 104
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

visiteur
Se présenter ou téléphoner au
(039) 3 19 83.

v i

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.

=T———T-r \

A LOUER
Verger 19, Le Locle
un petit apparte-
ment de deux piè-
ces, cuisine, WC,
pour Fr. 100.— par
mois.

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à Me Francis
Roulet , avocat-no-
taire, Léopold-
Robert 76, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3.17.83.

MARIAGE
Commerçant céliba-
taire cherche com-
pagne de 25 à 35
ans.
En cas d'entente,
mariage pas exclu.

Ecrire sous chiffr e
LC 8488, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons à
acheter ou à louer
au Locle

PETITE
VILLA

Ecrire sous chiffre ¦

JI 30.750, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons à
louer au Locle

2 appartements
avec confort sur la
même palier, avec
terrasse ou jardin.

Ecrire sous chiffre
FR 30766, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE
à louer, indépen-
dante , avec salle de
bain.

Rue des Envers 5,
ler étage, Le Locle.

A vendre

VELOMOTEUR
plaque jaune,
12.500 km.

Tél. (039) 5 62 53, Le
Locle, dès 19 h.

Le Locle
Nous cherchons à
acheter ou à louer
un

appartement
de 5 à 6 pièces avec
terrasse ou jardin.

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

5 tapis
superbes milieux

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

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Lisez L'Impartial
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Fiai 238:
// n 'y a plus de problèmes!

Pratique (6 portes), fonctionnel (plancher plat - hauteur sol 41cm)rmoderne (traction avant), spacieux (cubage 6,5 m3),
puissant (7000 kg charge utile),

maniable (encombrement réduit),
économique, rapide, sûr, _PJMHi_9_ Wli"Jl

confortable, prix moderne. **T*nMÏÏm fn IOT
Puissance: 46 CV DIN (à 4200 11min.) EËË f̂ Ê̂Vitesse: plus de 105 km/h vlStam m

L'UTILITAIRE FIAT 238 existe en 10 VERSIONS DIFFÉRENTES :
FOURGON - COMBI - PICK-UP DOUBLE-CABINE - CAMIONNETTE
AUTOBUS - BUS POUR ÉCOLIERS - AMBULANCE, ETC.

Tous renseignements et démonstration
sans aucun engagement par ['AGENCE FIAT :

GARAG E ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS STEINER LE LOCLE Tél. (039) 510 50

Horloger complet-
rhabîlleur

avec diplôme de commerce

cherche

une place à responsabilités

Nombreuses années d'expérience comme chef de
fabrication.

Langues : français, allemand et bonnes notions
d'anglais.

Faire offres sous chiffre GB 8256 , au bureau
de L'Impartial.

On cherché pour le kiosque de la gare du Locle une

vendeuse
ou une

remplaçante-vendeuse

Les débutantes dans la branche seront Instruites.

Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses.

Les intéressées sont priées de s'adresser directement
au, dit kiosque, auprès de la gérante, Mme Fragnière.

A louer au Locle pour le ler mai 1969,

STUDIO
NON MEUBLÉ

Hôtel-de-Ville 18. Loyer mensuel Fr. 190.-
tout compris. S'adresser à Gérancia S.A.,
102, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 54 54.

Salle de Paroisse - Le Locle
Samedi 19 avril 1969, à 20 h. 30

CONCERT
offer t à ses membres passifs et amis
par la

Fanfare de la Croix-Bleue
Direction: Jean Grosclaude, directeur

Oeuvres de Hândel - Verdi - Boedjin
- Delhaye

Avec le concours du
GROUPE LITTERAIRE
DU CERCLE DE L'UNION

Location ouverte au Magasin de tabac
Glndrat, Grand-Rue 24
Prix: membres passifs Fr. 2.—, non-
membres Fr. 3.— (taxe comprise)

Le Locle

cherche pour date à convenir
i 'M

micromécanicien
très qualifié pour l'exécution d'outillages spéciaux de haute
précision. Place intéressante pour personne capable de travailler
d'une façon indépendante.

contrôleur statistique
connaissant bien son métier pour seconder le chef de ce dépar -
tement. (Fabrication ébauches et fournitures.)

fournituriste
(Dame)

pour notre service après vente, ayant si possible quelque expé-
rience dans cette branche d'activité.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, bureau du personnel.
Tél. (039) 5 36 34.

TOUTES X -if
vos &J0*

ri El IDC Le Locle Cô,e 1°rL-_UltJ |é|. (039) 5 37 36

LE LOCLE

On cherche à louer ,
pour date à conve-
nir un

APPARTEMENT
semi-confort, 2-3
chambres, avec
chauffage central ;
rez-de-chaussée ou
ler étage, si possi-
ble au centre de la
ville. Tél. (039)
5 46 29 de 17 h. 30
à 21 h.

PERDU
vendredi 11 avril à
9 h. 20, à la suite
d'une mauvaise chu-
te, Combe-Sandoz,
près du No 16, une
bourse contenant
forte somme. La
personne qui la
trouvera sera cha-
ritable de la rap-
porter contre très
bonne récompense à
Mme Henri Erard,
Combe-Sandoz 16,
Le Locle.

________________________________________________________________

Magasin d'alimentation cherche au
plus vite

vendeuse
éventuellement débutante.
Bon salaire pour personne capable.
Chambre et pension à disposition.

Faire offres sous chiffre AM 8483
au bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE-
EMPLOYÉE DE BUREAU
parlant et écrivant le français et l'alle-
mand, cherche emploi. Libre tout de suite
ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre RN 8387, au
bureau de L'Impartial.

LAPIDEUR
qualifié sur boîtes or et acier , cherche
un poste avec responsabilités. — Ecrire
sous chiffre RD 8406, au bureau de L'Im-
partial.

Ouvrier de nationalité suisse, possédant
voiture , cherche emploi de

commissionnaire
Eventuellement travaux de nettoyage ou
en fabrique, sur presse. — Ecrire sous
chiffre LM 8368, au bureau de L'Impar-
tial.

CAMPING
A vendre remorque
à deux roues, char-
ge 250 kg. Tente
Bantam 5-6 places.
Matelas, buffet , etc.

Tél. (039) 5 58 69
heures des repas.

^̂  PRÊTS EE§
sans caut ion ——Hi

B A N Q U E  EX EL S
La Chaux-de-Fonds

Av. L-Robert 88 </5 (039) 3 16 12 I
Ouvert le samedi matin

L'automobiliste
neuchâtelois qui se
trouvait lors de l'ac-
cident survenu le 13
avril à 11 h. ,30 à
l'entrée de Bienne
(venant de Soleure)
pourrait-il donner
des renseignements
sur le numéro des
plaques de la vol-
tue Opel qui me
précédait ?
Tél . (039) 3 68 85.

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <



Le jeune Giuseppe Bellassai, 12 ans
est sacré « chevalier de la roule »

Le 18 mars dernier, un Jeune Italien
de 12 ans, habitant Saint-Sulpice, Giu-
seppe Bellassai, a su faire preuve de
beaucoup d'esprit d'initiative, d'intelli-
gence et de désintéressement qui ont
permis d'éviter une catastrophe ferro-
viaire certaine.

Alors qu'il s'amusait dans la forêt ,
non loin de la ligne du Paris - Berne ,
le garçonnet eut son attention attirée
par un grand fracas . Il aperçut alors
une masse de rochers dévalant la mon-
tagne dont une partie vint s'arrêter sur
la voie du chemin de fer. Réalisant que
cet éboulement pourrait avoir des con-
séquences catastrophiques, Giuseppe cou-
rut au village le plus proche, téléphona
à la gare de Travers et raconta ce qu 'il
venait d'observer. Aussitôt les voies fu-
rent bloquées et une équipe envoyée sur
les lieux où elle constata un rapproche-
ment des rails de 4 centimètres , défor-
mation qui aurait pu provoquer un dé-

raillement du convoi devant passer à cet
endroit quelques minutes plus tard...

Le jury responsable de la campagne
« chevalier de la route », exceptionnelle-
ment , a décidé de récompenser le jeune
garçon en lui accordant le titre réservé
aux braves qui se sont distingués par
une action exemplaire.

La cérémonie s'est déroulée hier, en
fin d'après-midi, en la salle des Cheva-
liers du Château de Boudry où , en pré-
sence du major Russbach, commandant
de la police neuchâteloise, M. Maurice
Scemama, président de l'ACS, section
de Neuchàtel , a décerné le titre et le
prix au jeune héros (notre photo).

(11)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Résoudre le problème des nuitées
Association pour le développement de Neuchàtel

Dans son récent rapport d'acti-
vité de l'année 1968, l'ADEN (Associa-
tion pour le développement de Neuchà-
tel) a présenté un tableau très éloquent
quant a ses activités.

Bien que ce dernier soit peu élogleux,
il relate quelques-uns des «pointe noirs»
de l'organisation. Notamment le pro-
blème des nuitées. Le rapport souligne
à ce sujet :

«A plusieurs reprises, dans les rap-
ports d'activité, on a rappelé que le
compte des nuitées ne peut suffire à
donner une image du tourisme ; il n'est
qu 'un des éléments de jugement, mais
un élément d'importance et, dans une
certaine mesure, révélateur.

Les tableaux fai ts à cet égard sont
éloquents. 1968 marque une nouvelle
baisse des nuitées. Des raisons toutefois
ne suffisent pas à justifier une baisse
continue depuis l'année record de 1964.

Des problèmes
Durant des cinq années de guerre,

l'étranger ne venait pas. Dès que les
frontières s'ouvrirent, il y eut une réac-
tion violente. Alors que les nuitées
s'élevaient en 1938, 1939 à une quaran-
taine de mille, elles passaient à plus de
75.000 en 1946 pour dépasser 117.000 en
1964. A quelques rares exceptions près,
elles n'avaient cessé d'augmenter, d'an-
née en année.

La raison première en est sans doute
l'augmentation fantastique des possibi-
lités de voyages lointains à des tarifs
toujours plus accessibles. La deuxième
raison fondamentale réside dans un
rajeunissement trop lent de l'équi
ment, à une trop timide adaptation
aux besoins actuels.

Une troisième raison paraît essen-
tielle ; elle tient à la propagande. Les
arguments sont une chose, leur diffu-
sion en est une autre. L'augmentation
constante du volume de la publicité
touristique sous toutes ses formes rend
de plus en plus inopérants les campa-
gnes menées avec peu de moyens.

Ainsi, en résumé, on constate que
trois raisons principales appellent les
touristes vers d'autres terres que les
nôtres : le climat, l'équipement, la pro-
pagande.

Des remèdes
Dans une ville telle que Neuchàtel,

on peut affirmer que l'équipement est
directement utile à la population et
non aux touristes seulement, on doit
reconnaître également qu'il s'ajoute à

l'équipement fondamental indispensable
à une cité. Les pouvoirs publics seront
donc souvent amenés à considérer tout
investissement qui ne serait pas d'une
immédiate nécessité comme audacieux
et susceptible de créer des charges trop
lourdes. Ces derniers sont obligés de
tenir compte des possibilités financières,
d'obéir à certaines urgences, de ne pas
disperser les effor ts.

Pour terminer, le rapport déplore le
nombre beaucoup trop restreint de
membres s'occupant de l'ADEN et insiste
sur le fait qu'une plus grande partici-
pation de Neuchâtelois entraînerait une
amélioration dans des services de tou-
risme et d'information.

Election du Conseil d'Etat des 19 et 20 awil 1969
M. François Jeanneret, candidat libéral, répond à nos questions

M . François Jeanneret , originaire du
Locle, est avocat à La Chaux-de-
Fonds, où il a fa i t  ses classes jusqu 'à
l'obtention du baccalauréat littéraire
au gymnase. Licencié en droit de l'U-
niversité de Neuchàtel , il pratique le
barreau depuis dix ans, fonctionne
comme secrétaire de diverses associa-
tions profession nelles, est membre de
la Commission cantonale d'hospitali-
sation et préside la Ligue neuchâte-
loise contre le rhumatisme.

Membre du comité du parti libéra l
de La Chaux-de-Fonds , M . F. Jean-
nere t est député depuis 1961 ; il préside
le groupe libéra l au Grand Conseil
depuis quatre ans. En 1967, il f u t
candidat au Conseil national.

Premier-lieutenant d'infanterie à la
Cp. E.-M. Div. f r .  2, il préside la
Société des Of f ic iers  de La Chaux-de-
Fonds.

Il voue également une grande acti-
vité au Centre social du Louverain,
à la maison de La Rochelle , au home
de Champréveyres en qualité de pré-
sident du comité directeur des Chan-
tiers de l'Eglise.

M.  François Jeanneret est marié et
père de deux enfants.

Question N o 1
— Grâce à la collaboration efficace

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

Estimez-vous que la Confédération
devrait profiter de la révision du 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 ?

— Il est exact que la situation du
canton peut être considérée comme
saine et elle l'est à mesure que son
budget ordinaire est équilibré.

Mais les taxes qui «s'accumuleront»
concernent pour l'essentiel le budget
extraordinaire, celui des grands tra-
vaux. Si nous n'avons peut-être pas
encore atteint la cote d'alerte, nous
devons sur ce point être lucides et
vigilants.

C'est donc dire que le canton ne
saurait d'aucune façon renoncer à des
ressources dont la provenance serait
fondée. C'est dire en d'autres termes
que, sur le plan fiscal, il ne peut se
permettre d'abandonner à d'autres
corporations des ressources qui lui ap-
partiennent naturellement et qui ne
sont au surplus pas toujours indis-
pensables à celle qui les reçoit.

Il est d'abord exclu que l'IDN soit
augmRnté par rapport à l'impôt direct
cantonal. D'une par t ce serait fon-
cièrement grave pour nos exporta-
tions ; d'autre part , la masse fiscale
cantonale serait atteinte gravement.

Mais ensuite, le libéral n 'hésite pas
à répondre que la renonciation à l'im-
pôt de défense nationale par la Con-

fédération doit être réétudiée très
sérieusement. Il le dit d'autant plus
que la fiscalité est une des clés du
fédéralisme et que celui-ci est la seule
matière valable de gérer la vie de
nos Etats.

Question N o 2
— L'expansion industrielle favorise

certaines régions du canton, mais pa-
raît jouer de plus en plus au détriment
des Montagnes neuchâteloises. Des
responsabilités et des initiatives in-
combent aux autorités communales ;
il n'en reste pas moins que le gouver-
nement est préoccupé de cette situa-
tion. La collaboration canton-commu-
nes vous paraît-elle suffisante pour
éviter un déséquilibre ? Estimez-vous
que l'Etat devrai t user d'autres moyens
d'intervention ?

— Il convient de nuancer le postulat
qui est à la base de cette question,
et ceci dans le temps et dans l'es-
pace.

Dans le temps d'abord en ce sens
que l'histoire des communautés publi-
ques passe par des cycles et que si
les Montagnes neuchâteloises parais-
sent actuellement défavorisées , elles
ne l'ont pas toujours été et elles
bénéficieront peut-être un jour d'une
nouvelle expansion.

Dans l'espace ensuite parce que ce
problème est relatif selon la région
dont on parle ; la même question se
pose pour le canton dans son ensem-
ble face aux grands courants économi-
ques du Plateau , de même pour la
Suisse entière au regard de l'Europe.

Ceci étant, il est certain que la
collaboration entre le canton et les
communes pourrait être intensifiée
clans ce domaine, d'ailleurs entre l'au-
torité cantonale et toutes les commu-
nes, régions et districts.

Mais ce qui est plus décisif encore,
c'est que les communes — et particu-
lièrement celles des Montagnes — doi-
vent intensifier les contacts avec tous
les milieux économiques et industriels.
C'est là que la prise de conscience la
plus sérieuse doit se présenter et les
réalisations suivre sans tarder.

L'Etat cantonal ne peut pas inter-
venir par voie législative mais il peut
susciter, coordonner , stimuler.

Si les Montagnes neuchâteloises
veulent représenter une place qu 'elles
ont perdue , il est enfin indispensable
que le climat politique, qui s'est déjà
un peu amélioré, change réellement.

Question A/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 je unes en supporteront
les conséquences sur le plan culturel
et que la formation professionnelle
risque d'en pâtir ?

— Il est certain que le problème de
l'enseignement et de l'éducation est
un des plus complexes qui soient et
que si son organisation est nuancée
c'est qu 'il dépend plus que tout autre
des mœurs, des régions et des milieux.

Même s'il reste beaucoup à faire ,
Neuchàtel a largement dépassé le sta-
de expérimental et on serait heureux
si chaque canton en avait fait au-
tant.

La coordination est en soi fort posi-
tive et elle doit être vivement encou-
ragée, notamment sur le plan romand.
Dans ce secteur, la question de la
langue, donc finalement de la culture,
est décisive. Autant il convient de
rapprocher les jeunes de Suisse fran-
çaise, autant le canton de Neuchàtel
doit s'opposer à toute idée de centra-
lisation de l'école suisse telle que cela
est en train de germer dans certains
cerveaux uernois.

La coordination doit d'ailleurs d'a-
bord être une question d'organisation,
de structures, d'enseignement et de
possibilités de passage.

S'il est un canton où la Jeunesse
est constamment l'objet de l'attention
des autorités publiques, c'est bien le
nôtre. Encore une fois, toute chose
peut et doit se perfectionner, mais on
ne saurait se montrer d'accord avec
le pessimisme de cette question.

Il faudra à l'avenir porter essen-
tiellement nos efforts sur le secteur
universitaire, celui des études techni-
ques supérieures et celui de l'ensei-
gnement professionnel

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

pas payés à leur juste valeur, provo-
quan t 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 ?

— La question a entièrement raison
de parler de «juste valeur» car c'est
là que réside le fond du problème
paysan.

Dès qu 'un système économique ou
social n'honore pas les prestations of-
fertes par chacun d'un juste prix, il
met la main dans un engrenage dont
il devient presque impossible de sor-
tir.

Toute activité doit être rétribuée
d'une manière saine et équitable, per-
mettant avec les recettes de couvrir
les dépenses, d'assurer le service de
la dette , de prévoir des amortisse-
ments, d'envisager des investissements
et de recevoir un bénéfice raisonnable.
Si le produit est trop élevé selon les
lois normales du marché, la question
devient sociale et l'Etat doit dans ce
seul cas intervenir, dans l'intérêt de
tous.

Le problème agricole est trop com-
plexe pour un court développement au
vu des remarques fondamentales ci-
dessus. Disons en tous cas que l'orien-
tation de la productivité et les rap-
ports entre l'agriculture et les impor-
tations doivent être envisagées avec
priorité.

Il convient de toute manière dans
le canton de Neuchàtel de ne pas
diminuer la surface actuelle, de main-
tenir des exploitations familiales mais
modernes et coopérantes et de ne pas
dissocier l'économie agricole de l'en-
semble cle l'économie.

Ici comme ailleurs il faut assurer
la formation professionnelle, définir
une saine politique du crédit et de
créer des contacts plus étroits entre
le inonde paysan et les autorités et
la population.

Question N o 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 ?

— On peut dire ceci avec toutes les
nuances qu 'un tel ordre comprend :

Le maintien et le développement de
notre économie sans lesquels tout tra-
vail est vain et on construit toutes
choses sur le sable. Aucun progrès
social n'est possible en dehors d'une
économie solide. C'est dire des ques-
tions industrielles, fiscales, etc.

L'aménagement du territoire pris au
sens le plus large , soit l'organisation
de nos structures selon les besoins de
notre époque. Sans ordre il n 'y a pas
de vie communautaire possible ; sans
liaisons il n'est pas d'échanges vala-
blps.

La formation prof essionnelle car il
ne sert à rien d'encourager des fa-
milles heureuses si c'est pour susciter
une jeunesse mal préparée et sans
caractère. L'école dans le pays et non
hors du pays.

Le logement au sens le plus com-
plet du mot et non seulement à coups
de slogans démagogiques. L'essentiel
reste l'accession du plus grand nom-
bre à la propriété.

Le problème hospitalier intégré dans
l'ensemble des problèmes de la santé. Le
maximum d'efficacité, le sens de la
responsabilité de chacun, un coût sup-
portable et beaucoup d'humanité.

La lutte contre la pollution à tous
égards, que ce soit l'eau , l'air, la
terre. C'est la survie de nos enfants
qui en dépend.

On pourrait y ajouter la lutte con tre
la pollution des esprits entretenue gra-
tuitement par certains politiciens 1

Question N o 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 l'électrice perden t le goût
civique ?

— Il y a dans cette question plus
un malentendu de terme qu 'une appa-
rente contradiction. C'est que le mot
«politique» y est pris dans deux sens,
certes étroitement liés, mais qui sont
plutôt deux aspects d'un même pro-
blème d'ensemble.

Il convient de voir tout d'abord
la politique prise au sens très large
des idées, des principes, des options
fondamentales de l'homme face à tel
système, face à telle manière de con-
cevoir l'organisation de la société.

Il importe ensuite de saisir la poli-
tique prise au sens plus précis d'art
de gérer la cité, de façon de conduire
concrètement et jour après jour une
communauté publique.

«Ferme dans les principes, souple
dans l'exécution» telle est probable-
ment la règle la plus valable pour les
hommes de gouvernements clair-
voyants et efficaces.

Même si la manière de diriger les
affaires de l'Etat reste l'art du possi-
ble parce que la vie est constamment
une manifestation de la relativité des
choses, cela ne signifie nullement que
les enthousiasmes de l'absolu , les idées
chocs et les affrontements de pensées
doivent s'effacer devant elle, bien au
contraire ; de leur vigueur dépend la
bonne marche de la cité.

Le nom de M. François Jeanneret fi-
gure sur les listes libérale (verte) et
progressiste nationale (jaune).

P. Clr.

Nominations à l'université
Dans ses dernières séances, le Conseil

d'Etat a procédé aux nominations sui-
vantes :

A la Faculté des lettres, il a appelé
M. Patrice Thompson, ressortissant fran-
çais, agrégé de lettres, maître-assistant
à la Sorbonne, à occuper, avec le titre

de professeur ordinaire, la seconde
chaire de langue et littérature fran-
çaises modernes.

Il a conféré le titre de professeur
invité au professeur Raymond Tschumi,
de l'Ecole des Hautes Etudes écono-
miques et administratives de Saint-
Gall, qui assume, pendant deux ans,
l'enseignement de la littérature améri-
caine.

Il a nommé chargé de cours, pour
l'enseignement de l'archéologie préhis-
torique, M. Michel Egloff , licencié es
lettres.

Il a également nommé chargé de
cours, pour divers enseignements de
français en faculté, au Séminaire de
français moderne et au Centre de lin-
guistique appliquée , M. Georges-Edouard
Roulet, licencié es lettres.

Il a conféré le titre de chargé de
cours au Séminaire de français mo-
derne à Mlle Ariane Méautis et à
M. André Gendre, jusqu'ici lecteurs à
ce séminaire.

A la Faculté des sciences, il a trans-
formé en poste complet le poste partiel
d'enseignement de physique occupé par
M. Eric Jeannet, auquel il a confié le
titre de professeur ordinaire.

Il a nommé chargé de cours, pour un
enseignement spécialisé de physique, M.
Jurg Durisch, Dr es sciences.

A la Faculté de droit et des sciences
économiques, il a transformé en une
charge complète le poste d'enseignement
occupé par M. Paul Burgat, auquel il a
conféré le titre de professeur ordinaire.

Neuchàtel
MERCREDI 16 AVRIL

Galerie Karine : Solange Aspar et Chris-
tine Messmer.

Galerie des Amis des Arts : M. Filippini
et Mme Gilardi .

TPN - Centre de culture : peintures
Varaselly.

Pharmacie d' off ice : jusqu 'à 22 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h„ 20 h. 30, Vacances natu-

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

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

boxeur ; 18 h. 40, 20 h. 45, La sor-
cellerie à travers les âges.

Palace : 15 h. 20 h. 30, Le tatoué.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Duel au soleil .
Studio : 15 h., 20 h. 30, La prisonnière.
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Le Grand Conseil adopte les comptes
et prend congé des conseillers d'Etat sortants

LORS DE L'ULTIME SESSION DE SA TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Le Grand Conseil neuchâtelois a siégé hier sous la présidence de M.
Claude Simon-Vermot, pour la dernière journée de son ultime session
extraordinaire par laquelle prend fin cette 37e période législative. Après
diverses demandes de grâce et de naturalisation, le législatif a poursuivi
la lecture en second débat des comptes de l'Etat pour l'exercice 1968 qu'il
a adopté malgré l'opposition du POP. Il a ensuite accepté le décret con-
cernant la convention collective de travail, puis le postulat invitant le
Conseil d'Etat à étudier un projet de loi sur la formation professionnelle.
Enfin, à la suite d'une discussion nourrie, il a donné, à l'appel nominal,
son accord à une résolution socialiste demandant la prorogation des dis-
positions légales concernant la surveillance des loyers. Et c'est par un
hommage rendu à tour de rôle par les quatre groupes aux deux con-
seillers d'Etat sortants qui, à leur tour, ont prononcé une brève allocution,
et par le discours final du président du législatif, que s'est close cette

dernière session préélectorale.

Deux grâces accordées
Douze demandes de grâce avaient

été présentées au Grand Conseil.
Parmi celles-ci deux émanaient de
jeun es gens condamnés en 1967 par
la Cour d'assises à cinq ans de réclu-
sion pour vol , brigandage, dommage
à la propriété et escroquerie. Plu-
sieurs députés estiment, contraire-
ment à la commission, que les deux
jeunes j eunes coupabl es devraient
pouvoir bénéficier d'un régime de
semi-liberté. C'est finalement cette
mesure qui est adoptée à leur égard
par l'ensemble des députés. Pour les
autres cas, le Grand Conseil se joint
à la proposition de la commission
et du Conseil d'Etat et rej ette les
diverses demandes.

Dix-huit demandes de naturalisa-
tion sont également soumises, à bul-
letin secret , à l'approbation des dé-
putés : toutes obtiennent la majo-
rité des voix et sont ainsi adoptées.

Deux licences étendues
Poursuivant la lecture en deuxiè-

me débat des comptes de l'Etat pour
l' exercice 1968, le législatif aborde
le chapitre de l'instruction publique.
La parole n 'étant pas demandée, le

conseiller d'Etat Gaston Clottu com-
munique que le rapport déposé dans
le courant du mois de février par des
professeurs, assistants et étudiants
de la Faculté de droit et de sciences
économiques au sujet des licences
a incité le Conseil d'Etat à donner
suite à la proposition d'extension
du programme de ces deux licences.
M. Clottu précise toutefois que le
Conseil d'Etat se réserve le droit
d'examiner à fon d les propositions
présentées par l'université.

Répondant ensuite à deux ques-
tions écrites, M. Clottu précise les
projets que l'Etat a décrétés priori-
taires en matière d'enseignement :
la réforme de l'enseignement tech-
nique supérieur , le début de l'année
scolaire en automne, la réorganisa-
tion des services médico-pédagogi-
ques et d'ortophonie en un service
cantonal d'aide à la jeunesse, l'ac-
croissement de l'aide au Conserva-
toire de musique et le développe-
ment des services de lecture pour
la jeunesse. Quant aux mesures tou-
chant à l'éducation physique, elles
devraient débuter par le renforce-
ment de la gymnastique et des
sports au sein des écoles, le déve-
loppement de l'enseignement post-

scolaire dans le cadre de l'EPGS,
l'élargissement de l'équipement spor-
tif et de la coordination pour l'utili-
sation des installations à créer.

L'ours toujours
Si le Département des cultes ne

soulève que la question posée par
M. P.-E. Martenet , (lib) , concernant
la mise à jour du recueil des lois
cantonales, demandée depuis de
nombreuses années et à maintes re-
prises, le Département de police par
contre ravive la vieille polémique
qui a mis aux prises adversaires et
partisans de l'ours dans le canton
de Neuchàtel. M. André Udriet re-
mercie le Conseil d'Etat de sa posi-
tion et s'insurge contre l'attitude de
l'inspecteur de la pêche et de la
chasse qui « continue sa campagne
de presse en faveur de l'introduc-
tion de l'ours au Creux-du-Van ». Ce
à quoi le président Carlos Grosjean
répond laconiquement : « Le Conseil
d'Etat a le sens de l'autorité ».

Diverses questions sont encore po-
sées aux chapitres de la police, no-
tamment au sujet des rapports dres-
sés par les agents lors d'accidents
que M. Frédéric Blaser (POP), vou-
drait plus conformes à la réalité, et
enfin au chapitre des finances où
le même interpellateur relève un
manque d'indications statistiques et
demande que le Centre électronique
de l'Etat soit cantonal ou du moins
que s'il était édifié en collaboration
avec l'industrie, que le contrôle en
demeure au gouvernement.

«Le POP se manifestera contre
les comptes et la gestion pour des
raisons politiques », déclare finale-
ment le porte-parole de l'extrême-
gauche lors du vote d'ensemble des
comptes 1968. Mais le décret est' ac-
cepté par l'ensemble des autres grou-
pes, par 73 voix et 8 oppositions.

mêmes conclusions, il n'y a pas ac-
tuellement pénurie d'appartements
mais manque de loyers à prix modé-
rés dans le canton. Si aujourd'hui
les loyers des agglomérations urbai-
nes ne doivent pas dépasser le 20
pour cent du salaire, demain ils s'é-
lèveront peut-être à 25 pour cent.
Mais d'autres facteurs compenseront
alors cette augmentation.

«S'il n'y a pas pénurie de loge-
ment chez nous, c'est l'étude qui est
fausse » lance alors M. Blaser .

Le Grand Conseil est appelé à vo-
ter. Mais, à la demande de dix mem-
bres du groupe socialiste, c'est à
l'appel nominal qu'il a lieu : 75 dé-
putés se prononcent en faveur de la
résolution , 5 s'abstiennent, et 22 s'y
opposent ; parmi eux, 14 des 22 li-
béraux du Parlement, 6 des 30 ra-
dicaux et 2 des 11 progressistes-na-
tionaux.

Hommages généraux
L'ordre du jour n'est certes pas

épuisé ; mais se conformant à une
heureuse tradition, chacun des grou-
pes va alors exprimer aux deux con-
seillers d'Etat sortants, MM. Jean-
Louis Barrelet et Gaston Clottu, les
sentiments qu 'ils éprouvent à la
veille du départ de ces deux émi-
nents magistrats. Se succédant à la
tribune, MM. Yan Richter, Fran-
çois Jeanneret, Henri Verdon et E.
Broillet, porte-paroles des partis ra-
dical, libéral, socialiste et popiste,
vont faire l'éloge de ces deux hom-
mes qui ont consacré leurs forces à
la République. «H ne suffit pas de
donner ce qu'on a, il faut encore
donner ce qu 'on est ». Ces deux hauts
magistrats, qui ont donné l'un 28
ans, l'autre 16 ans à leur petite pa-
trie ont bien mérité de leur pays.

A leur tour , les deux conseillers
d'Etat remercient le Parlement d'une
voix au travers de laquelle vibre une
intense émotion. Et c'est finalement
le président Claude Simon-Vermot,
dont le mandat arrive également à
son terme, qui clôt cette 37e législa-
ture en concluant : «La vie politique
d'un pays ne s'arrête jamais . Puisse
le nouveau Grand Conseil travailler
dans le même esprit qui vous a ani-
més et n'avoir comme objectif que le
bien de notre population et de notre
canton > .

Ph. LEU

Deux accidents de la route examinés
par le Tribunal de police du Val-de-luz

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

M. D. R., circulait au volant de
son automobile de Valangin en di-
rection de La Vue-des-Alpes. Peu
avant le carrefour de Boudevilliers,
il entreprit le dépassement d'un
tracteur qui remorquait une machi-
ne agricole. Ce faisant, il emprunta
la seconde piste. Alors qu'il effec-
tuait sa manœuvre, il se trouva sou-
dain en présence de la voiture de
M. J.-P. S., lequel , circulant sur la
piste de droite et par conséquent
masqué par le tracteur et la machi-
ne agricole, obliquait à gauche pour
se diriger sur Coffrane. M. D. R. ne
put éviter la collision malgré un
brusque freinage. Au vu des preuves
administrées, seul M. J.-P. S. est re-
connu coupable d'infraction à la
LCR. JJ est condamné à 80 francs
d'amende et 145 francs de frais. Il
paiera en outre une indemnité de
dépens de 150 francs à M. D. R.
Quant à ce dernier , il est acquitté.

Le 11 février M. J.-M. B. circulait
au volant de son automobile sur la
route cantonale Dombresson - Va-
langin. Au lieu-dit Bonneville, il per-

dit la maîtrise de son véhicule qui
fit un tête-à-queue sur la chaussée
enneigée et finit sa course contre un
arbre. . ,

Le tribunal condamne M. J.-M. B.
à 50 francs d'amende et 31 francs de
frais, (mo)

Hélas, vous n'osez plus toucher à
tous ces bons petits plats dont vous
raffolez tant ! C'est peut-être l'excès
d'acidité gastrique qui dérègle votre
digestion. Pour le neutraliser, choi-
sissez un remède efficace : deux pas-
tilles Rennie sucées après chaque
repas. En un rien de temps vos
malaises disparaissent.

Adoptez Rennie et vous aurez un
7078

Votre appétit est bon mais vous
digérez mal
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¦__..-_-_._ *.-_ _̂ _̂_-_ -_.^__-___ -.__ _̂_ ._.__l_t___, -___ -,,..__.-.___...__..__,.__ _̂ _̂___.__.__.____ ^__...._,. ^..-.M..-,,.-__ ..;;._..: ¦.__:¦_ ..v.w.wlwv-. ¦¦-¦¦ ¦-.¦¦¦-w J.-.-.wW.-~-Ĵ -.̂ ^ J*J>-M_^-v... '____ ..t„v.._Y ;: _¦_ , „_ _ _, .¦__¦ _...¦ ¦,. ..¦.,¦____. _. ¦_.¦_¦¦.-.:¦.._.w.~w.*-..w.v.v^.v -̂>^¦¦^Hi__.___iu_i__i ___ _,____: *___ __.__ ¦...___ :__. *_ .<<_ ._ -_ ._ .

Val-de-Travers
MERCREDI 16 AVRIL

Chapelle de Couvet : 20 h. 15, concert du
Trio Sa f f l e r , Organisation de l'Emu-
lation de Couvet .

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

MEMENTO

NOUVEAU CONSEILLER GENERAL.
— Par arrêté du 14 avril , le Conseil com-
munal a proclamé élu conseiller général
M. Jurg Schild, troisième suppléant de
la liste radicale. M. Jurg Schild occupera
le siège du parti radical devenu vacant
par suite de la démission de M. Michel
Bertuchoz. (mo)

CERNIER

FLEURIER
FAUSSE ALERTE. — Des habitants

de la rue du Pont apercevant lundi soir
une fumée toujours plus épaisse et noire
qui sortait d'une cheminée de l'immeu-
ble André Corsini , donnèrent l'alerte au
corps des sapeurs-pompiers de Pleurier.
Le groupe qui s'est déplacé sur les lieux
a constaté qu 'un fourneau à mazout mal
réglé provoquait une fumée âvre à l'o-
deur nauséabonde. Aucun dégât n'est à
déplorer, (th)

CARNET DE DEUIL
M. Albert Donzé, originaire des Breu-

leux , s'est éteint à l'âge de 80 ans. Cet-
te figure populaire du village a travail-
lé de nombreuses années dans une fa-
brique d'horlogerie fleurisanne. Amou-
reux cle la musique de cuivre , M. Donzé
fut président de l'Harmonie L'Espéran-
ce et participait à tous les concerts. Il
était aussi membre honoraire de cette
société et vétéran cantonal. Nos condo-
léances, (th )

: VAL-DE-TRAVERS j

EXAMENS RÉUSSIS
Mlle Annie Dumont, apprentie de bu-

reau à la Maison Dubied , vien t de subir
avec succès les examens de fin d'appren-
tissage, obtenant le 13e rang sur 97
candidats, (jy)

Etat civil
PLEURIER. — 14 avril : Mme Ed.

Kloeti , née Marguerite Wymann, 63e
année. Ensevelissement jeudi 17 avril ,
à Pleurier , à 13 heures.

SAINT-SULPICE. — 14 avril : Jean-
Pierre Chédel , 26 ans. L'inhumation
aura lieu le mercredi 16 avril , à Neu-
chàtel . Culte au crématoire, à 17 h.

NOIRAIGUE

Alors que le décret chargeant le
Conseil d'Etat d'exécuter les dispo-
sitions de la loi fédérale permettant
d'étendre le champ d'application de
la convention collective de travail,
du 28 septembre 1956, ne soulève au-
cun commentaire de la part du
Grand Conseil qui l'adopte par 62
voix sans opposition , le second rap-
port de la commission chargée de
l'examen du projet de loi sur l'ap-
prentissage et le perfectionnement
professionnel soulève de nombreu-
ses questions, tout en rencontrant
un accord unanime au sein des grou-
pes. Pour M. Jean Decoppet (libéral)
si la cantonalisation se justifie , elle
devrait se limiter à certains secteurs
définis, car une centralisation à ou-
trance risquerait de porter atteinte
à ses objectifs et chargerait inutile-
ment les comptes de l'Etat.

A l'occasion de l'examen des i 1
, i comptes du Département de justice, 'ji le conseiller d'Etat Fritz Bourquin J ,1 rappelle que l'ascenseur des prisons, |i
| inauguré dernièrement à Neuchâ- <

tel ,a été mis en service pour la po- 'pulation se rendant à la rue Jehan-
ne de Hochberg. Il est autorisé du-

i rant les heures diurnes et les soirs
| i de manifestations à la collégiale '
| i  pour toute personne adulte.

Voilà qui rendra service à de î1 nombreuses personnes âgées en
| particulier.

M. André Sandoz (socialiste) salue
avec satisfaction le désir du Dépar-
tement de l'instruction publique de
s'orienter vers une formation mixte.
M. Jean-Pierre Renk (PPN) se borne
à dire sa satisfaction de ce projet ,
et M. Robert Moser (radical) souli-
gne que la seule voie pour assurer
la prospérité économique du canton
est de mettre l'accent sur la coordi-
nation et la coexistence des diffé-
rents types d'écoles. Il souhaite une
cantonalisation de l'enseignement
professionnel et préconise la créa-
tion de centres d'apprentissage en
rejetant toute solution sporadique
ou hâtive.

Cette dernière réplique lui vaudra
d'ailleurs les ires de M. Frédéric
Blaser (POP) qui, au contraire , vou-
drait voir se concrétiser le plus rapi-
dement possible de semblables, réali-
sations. Il demande enfin au gou-
vernement de prendre l'engagement

de ne pas prendre de décisions qui
engageraient le Grand Conseil poui
l'avenir. Mais le Conseil d'Etat, à la
veille d'importantes élections, ne
peut donner satisfaction au député
popiste.

Le postulat accompagnant le rap-
port n'étant pas combattu, il est
adopté tacitement. Voici son texte :

« Le Conseil d'Etat est invité à étudier
la présentation d'un projet de loi sur là
formation professionnelle en s'inspirant
des délibérations de la commission, plus
particulièrement en appliquant les onze
principes ci-après, tels qu 'ils ont été dé-
veloppés dans son rapport du 18 mars
1969 :

— La loi sur la formation profession-
nelle doit recouvrir l'ensemble de la for-
mation professionnelle.

— La cantonalisation de l'enseigne-
ment professionnel est désirable, la prio-
rité étant donnée à l'enseignement tech-
nique supérieur.

— L'attribution des compétences entre
les départements de l'instruction publi-
que et de l'industrie quant à la direction
générale de la formation professionnelle
doit être repensée dans la perspective
d'une direction unique.

— La formation mixte doit être in-
troduite par l'ouverture de cours appro-
priés et la possibilité d'effectuer des
stages dans les entreprises.

— Des centres d'apprentissage doivent
être créés selon un plan d'ensemble.

— La coordination entre les différents
types d'enseignement et les différents
types d'écoles doit être assurée. Elle doit
être réalisée également sur le plan ro-
mand et le plan suisse.

— L'information professionnelle doit
être accentuée.

— La protection de l'apprenti doit
être accentuée sur les plans de la santé,
de la pratique des sports, des vacances.

— L'ouverture cle cours d'introduction
et de recyclage est essentielle.

— La collaboration avec les associa-
tions professionnelles, quant à l'organi-
sation de l'enseignement et l'élaboration
des programmes ; quant à la dispensa-
tion des cours professionnels obligatoires
ou facultatifs ; quant à la surveillance
de l'apprentissage et des examens est
désirée.

— Les propositions de la commission
des études techniques constituent une
des bases de la réorganisation de la
formation professionnelle ».

Résolution socialiste
Dernier objet débattu au cours de

cette session, le projet de résolution
signé Henri Eisenring (socialiste) et
consorts, donne aux quatre groupes
l'occasion d'une ultime prise de po-
sition. En fait , la proposition en cau-
se demandait au Conseil fédéral de
proposer aux Chambres fédérales la
prorogation des dispositions légales
concernant la surveillance des
loyers, la limitation du droit de ré-

siliation et l'ajournement du terme
de déménagement, pour les cantons
et les , communes dans lesquelles; ces
mesures sont actuellement en vi-
gueur. Cette prorogation aurait l'a-
vantage d'accorder le temps néces-
saire à l'étude de l'initiative du Mou-
vement populaire des familles sur
le droit au logement.

Cette proposition suscite dès l'a-
bord de vives discussions. M. P.-E.
Martenet (libéral) la taxe d'inop-
portune et d'inefficace. « On se ridi-
culise, Neuchâtelois - déclare-t-il
avec éloquence — en multipliant à
l'adresse de l'Assemblée fédérale ces
initiatives qui dorment dans des ti-
roirs. Sur sept ou huit qui subissent
un tel sort, la moitié sont neuchâ-
teloises ». Il est indispensable, affir-
me à son tour M. Maurice Favre (ra-
dical) de réaliser l'équilibre du mar-
ché du logement qui rendra superflu
tout contrôle des loyers. Tant que
l'équilibre n'existe pas, des mesures
doivent être prises pour empêcher
les abus.

« Je ne suis pas surpris, mais stu-
péfait, lance alors M. Raymond Spi-
ra (socialiste) à l'adresse de M. Mar-
tenet, de voir quelqu 'un s'enfoncer
dans ses erreurs. L'OFIAMT a . pu-
blié récemment un rapport de syn-
thèse sur l'évolution de la construc-
tion de 1945 à 1967. C'est la faillite
du système dit libéral : en 22 ans,
l'initiative privée a construit le 90
pour cent des nouveaux logements
parce que l'intervention des pouvoirs
publics a été empêchée. » Le résultat
est qu'actuellement la pénurie de lo-
gement s'est aggravée en Suisse.
Dans les immeubles contrôlés, le
loyer représente le 12,3 pour cent
du salaire du locataire, alors qu 'il
est de 17 pour cent dans les immeu-
bles non soumis au contrôle ; dans
certaines villes, il s'élève même à
20 pour cent et jusqu'à 40 pour cent.
Si l'on songe que le salaire d'un ou-
vrier sur trois est encore inférieur
à 1000 francs par mois et que la
moyenne générale des salaires est de
1380 francs, comment admettre un
tel état de fait ?

Le président du Conseil d'Etat In-
tervient alors pour rappeler que ce
n'est pas en reprenant les grands
poncifs qu 'il sera possible d'avancer
dans les problèmes. Selon des études
menées par le Conseil d'Etat et l'uni-
versité, qui tous deux arrivent aux

Le problème de la formation professionnelle

En vertu d'un arrêté du Conseil d'Etat
du 21 janvier 1966 , toutes les citernes
à huile combustible doivent être mu-
nies d' un dispositif antidébordant.

Depuis la mise sur le marché de
camions-citernes avec un débit de 800
l/min. environ, ces dispositifs ne don-
nent plus satisfaction et ont parfois
occasionné de graves ennuis. Ces fai ts
ont incité les autorités d'un canton
voisin, qui avaient pris les mêmes dis-
positions en 1963 déjà , à rapporter cet-
te mesure.

Le Conseil d'Etat serait-il disposé à
reconsidérer ce problème ?

Robert Comtesse.
• • »

Le goujon mange, en grandes quan-
tités , les oeufs de « plattets » ou brè-
mes etc, poissons qui, sinon, infesteraient
le lac aux dépens des poissons dits
nobles.

Or, actuellement , des tonnes de gou-
jons sont péchés dans le lac de Neu-
chàtel pour être notamment exportés
afin de satisfaire les exigences de la
gastronomie française . Le Conseil d'Etat
n'estime-t-il pas qu'il est urgent de
freiner , voire d'interdire , la pêche au
goujon pour sauvegarder l'équilibre bio-
logique des diverses espèces de poissons,
les e f for t s  entrepris grâce aux piscicul-
tures et les intérêts des pêcheurs en
général ?

Fred Wyss

Deux questions
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Vous qui désirez des finances saines tout en vous assurant une défense dyna-
mique et clairvoyante de vos intérêts.
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L'ENTREPOT RÉGIONAL

EJ
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN PÂTISSIER
QUALIFIÉ

Travail agréable dans une boulangerie ultra-moderne.

Faire offres par écrit ou se présenter à la Direction
de l'Entrepôt Régional Co-op, rue du Commerce 100,
à La Chaux-de-Fonds.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

MONTRES BLANCPAIN
2613 VILLERET

engage pour ses ateliers de Villeret et de La Chaux-
de-Fonds

- horlogers complets
- réglëUses*viroleuses-«

centreuses
- poseurs de cadrans -

emboîteurs
- personnel féminin

ouvrières habiles et consciencieuses seraient
éventuellement formées.

Adresser offres écrites ou téléphoniques au (039)
4 10 32.
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c'est très mode... des petits pulls de printemps... tout nouveau sur la peau... c'est si doux! 
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Torils au choix 1»£
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TERRAIN A VENDRE
2500 m2 à Fr. 25.— le m2.

Quartier Montbrillant.

Ecrire sous chiffre FD 8419, au bureau de
L'Impartial.

_?^Plllk , sv/̂ > •• M3$Î _« fcwS& ©2 A - 'mËi S _a_i* •S __$> ¦
--'--¦ P _̂i**B____ -i _t_______WMki

•/M W'_ ^W • _*rt*% *

! VIT tt^S%_V* s

H '

.

JOHN MATTHYS

AGENCE GÉNÉRALE

«fj ., tf 4*« *# #« «.)» i -et

Nous cnercnons

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

Nous offrons :
' — poste indépendant , vivant et varié
I — 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 Merlottl, Chef
d'agence, 66, rue de la Serre, 2301 La Chaux-de-
Fonds.



Donnez à votre intérieur une
élégance nouvelle et durable avec
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MIRALAINE® — comme toua les tapis MIRALAINE® est coupé directement, du Lo servlco MIRA est à votre disposition. ||& SUI" '6 P'an C'U SerVICB. D6S lOrS, SI VOUS Qé-
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Construction d'une nouvelle poste à Moutier

Il a fall u détruire l'immeuble où vécut Cobioni , . l'un des pionniers de
¦l'aviation suisse, pour permettre la construction de la nouvelle poste de
Moutier , à proximité immédiate de la gare. Les travaux de terrassement de

cette importante réalisation viennent de débuter, (photo y)

L'assemblée communale des Breuleux a accepté
le règlement sur la perception des taxes de séjour

Une quarantaine d'électeurs et d'élec-
taiees assistaient à l'assemblée commu-
nale présidée par M. Benjami n Froide-
vaux.

A l'ordre du jour figuraien t notam-
ment des demandes de terrains, l'acqui-
sition de raccords Storz pour les bornes
d'bydrants et le règlement sur la per -
ception de la taxe de séjour.

L'assemblée accorda tacitement le ter-
rain demandé par MM. Pierre Pelletier
et Paul Berberat , le premier pour la
construction d'une maison familiale, le
second pour aisance.

Bien que combattue par un électeur,
l'entrée en matière sur l'acquisition des
raccords Storz pour les bornes d'bydrants
fut votée par la majorité et une discus-
sion s'engagea sur l'opportunité d'une
telle dépense. Le commandant du corps
des sapeurs-pompiers, M. Guenot, pré-
senta un bref rapport de l'affaire et in-
sista sur d'urgence de la dépense si la
commune voulait bénéficier des subven-
tions accordées jusqu 'à la fin de 1969.
Finalement, le projet du Conseil commu-
nal fut adopté par 45 voix contre 4.

Le règlement sur la perception des
taxes de séjour sur le territoire de la
commune a été établi sur la base des
indications du Syndicat d'initiative des
Franches-Montagnes et de La Courtine.
La taxe prévue est de 50 centimes par
personne. Un seul point est modifié, celui

qui concerne les proches parents d'un ci-
toyen qui loue un logement. Les citoyens
ont délimité le degré de parenté d'une
façon plus précise.

A l'imprévu , le maire, M. Mathieu
Boillat , donna connaissance de trois af-
faires qui préoccupent actuellement le
Conseil communal. Le problème de la
clôture des pâturages a été traité dans
une entrevue avec M. Georges Luter-
baches. Malheureusement, aucune solu-
tion définitive ne pourra intervenir ces
prochains temps. Néanmoins, deux gar-
de-barrières ont été trouvés pour cet
été.

La direction de l'Office de l'économie
hydraulique a interdit dernièrement la
construction sur le territoire de la com-
mune de puits perdus et voulait obliger
les futurs constructeurs à établir une
fosse à purin d'une contenance de 12
mètres cubes par habitant. Le Conseil
communal a réussi à faire revenir les
autorités sur leur décision mais à certai-
nes conditions , dont la principale est de
présenter encore cette année un proj et
de canalisations. Le maire informe enco-
re les citoyens qu'un litige oppose actuel-
lement la commune à un habitant des
Vacheries.

Après lecture du procès-verbal par M.
Bernard Jodry, secrétaire communal,
l'assemblée est levée aux environs de
22 heures, (si) Nouvelles distractions pour les Prévôtois

Un particulier vient de terminer, à l'est de la ville de Moutier , en face  du
restaurant de Sous-la-Rive, l'aménagement d'un pare d'attractions compre-
nant un fort  beau parco urs de minigolf,  un mini-boioling en plein air et des

tables de ping-pong. (photo y)

Huitième assemblée de l'Association
franc-montagnarde de gymn astique

La jeune et dynamique Associa-
tion régionale des sections de gym-
nastique des Franches-Montagnes a
tenu récemment sa 8e assemblée gé-
nérale, sous la présidence de M. Ro-
bert Maître du Noirmont.

Les délégués ont approuvé le pro-
cès-verbal et les comptes parfaite-
ment tenus par Mlle Y. Joly, la se-
crétaire - caissière, empêchée d'as-
sister aux assises par la maladie et
remplacée par Mlle Béatrice Bouille.

Dans son rapport, M. Robert Mai-
tre a relevé le grand succès de la
6e rencontre des gymnastes francs-
montagnards aux Breuleux et a féli-
cité la section organisatrice de son

excellent travail. H a complimenté
la société des Bois, qui a fondé une
section de pupillettes et a remercié
tous ses collaborateurs, les moni-
teurs et particulièrement le chef
technique, M. Jean-Marie Boillat des
Bois. Ce dernier a commenté les ré-
sultats enregistrés aux Breuleux et
a félicité les vainqueurs des diffé-
rents challenges. A son avis, la 6e
rencontre fut la plus réussie et la
plus belle.

Le président du comité d'organi-
sation de cette fête, M. Joseph Don-
zé, était particulièrement à l'aise
pour présenter son rapport sur cette
manifestation qui fut une bonne dé-
monstration du bel esprit de cama-
raderie et d'entente régnant au sein
des sociétés de gymnastique.

La prochaine rencontre aura lieu
le dimanche 24 août à Saignelégier.
Différentes propositions ont ensuite
été acceptées à l'unanimité. L'une
d'elles prévoit notamment la mise
sur pied d'un cours de volieyball à
l'intention des sections féminines.

(y)

La Régie des alcools a donc décidé
d'introduire un «droit de monopole
spécial» - qui frappe lourdement les
whiskies de marque!
Ainsi la baisse dont on se réjouissait
est complètement annulée.
Complètement? Non , en ce qui con-
cerne le Scotch Whisky .M5.
Vous savez qu'à l'étranger co whisky,
clair et exceptionnellement pur, est par-
tout plus cher que les autres scotches ;
vous pouvez le vérifier lors de vos
voyages»
Nous avons décidé qu'en Suisse le JHJ
sera maintenu à quelques centimes près
au prix des autres grandes marques.
Que ceci soit une satisfaction donnée
aux amateurs de bon scotch.

Les douanes suisses
ont rétabli

la vérité des whiskies!
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La. marche populaire que le Ski-Club
Sorvceboz - Sombeval

organise les 3 et 4 mai prochain a déjà
retenu la faveur du grand public qui
pratique ce sport , puisque de nombreu-
ses inscriptions sont parvenues aux or-
ganisateurs. Ceci est dû au choix parti-
culièrement heureux de la médaille que
chaque participant recevra : le motif re-
présente au premier plan la Suze avant
la correction , le vieux battoir , le village
de Sombeval , et à l'arrière-plan l'église
de Sainte-Agathe. Ce motif argenté est
surmonté de 3 feuilles de laurier do-
rées appliquées sur le long ruban aux
couleurs cle Sonceboz-Sombeval. Les bul-
letins d'inscription peuvent être obtenus
auprès de M. Berger , rue de la Gare 22 ,
2605 Sonceboz , tél. (032) 97 14 62 de
18 h. 30 à 19 h. 30. Le délai d'inscription
est fixé au 19 avril 1969.

Les samaritains jurassiens à Bienne
A Bienne se sont déroulées les as-

sises annuelles de l'Association ju-
rassienne des Samaritains, présidées
par Mme R. Luscher-Racine.

Dans un rapport d'activité clair et
concis, mais fort complet , Mme R.
Luscher, présidente, mit en lumière
l'intense travail des sections du
faisceau jurassien , leurs succès et
leurs difficultés. L'effectif des mem-
bres se maintient à un niveau élevé
et les soins prodigués dans les cir-
constances les plus diverses sont ex-
trêmement nombreux.

Les sections de Vicques et des
Rendez seront chargées de vérifier
les comptes de l'Association pen-
dant les deux prochaines années.

Le 7 septembre prochain sera un
jour faste pour les samaritains ju-
rassiens, puisque dans le cadre de
leur traditionnelle rencontre, ils
pourront fêter joyeusement, mais

dignement, le 50e anniversaire de
leur association.

Ce cinquantenaire doit fournir
l'occasion de susciter l'intérêt de
toute la population envers l'œuvre
de secourisme, qui n'a rien perdu de
son actualité.

Après les questions purement ad-
ministratives, la parol e fut  donnée
aux invités. Tous les orateurs s'ac-
cordèrent à relever la distinction,
le savoir-faire et le dévouement avec
lesquels Mme Luscher préside de-
puis plusieurs années aux destinées
de l'AJS.

«Rappelons-nous, dira pour termi-
ner la présidente, que servir son pro-
chain dans le malheur est une bêle
et noble cause. Sachons nous placer
au-dessus des mesquineries et des
querelles qui séparen t trop souvent
les hommes. Attachons-nous à tout
ce qui peut nous unir pour rejeter
ce qui pourrait nous diviser ou nous
séparer.»

Assemblée de l'Association jurassienne des maîtres
menuisiers, charpentiers et ébénistes

C'est à Bassecourt que l'Association
jurassienne des maîtres menuisiers,
charpentiers et ébénistes, forte de
92 membres, a tenu son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Alfred
Stammbach, de Tavannes, en présence
de l'ancien et du nouveau président
cantonal et de délégués des autres asso-
ciations romandes.

Dans son rapport d'activité, M.
Stammbach a surtout relevé les efforts
entrepris pour revaloriser les profes-
sions du bots , ainsi que les tractations
avec les syndicats pour l'amélioration
des salaires. Après explications de
M. Spring, gérant de la caisse paritaire,
et de Me Droz , avocat-conseil , la révi-
sion de certains articles des statuts
a été acceptée.

L'assemblée a donné mandat au co-
mité pour conduire les futures trac-
tations en vue de la réadaptation des
salaires. Les comptes ont été acceptés
et le comité réélu. Il se présente comme
suit : MM. Alfred Stammbach, Tavan-
nes, président ; André Hauser, Moutier ,

vice-président ; André Chochard , Mou-
tier , secrétaire-caissier ; Marcel Moraz ,
Vallée de Tavannes ; William Droz,
Vallon de Saint-Imier ; Jacques Che-
telat, district de Delémont ; Jean Jolis-
saint , Ajoie ; Alfred Oberli , Franches-
Montagnes. MM. Frésard, de Delémont
et Joly, des Breuleux, fonctionneront
comme vérificateurs des comptes.

M. Spring a ensuite présenté le rap-
port de la caisse paritaire 'et M. Jolidon,
de Moutier, celui de la commission de
recrutement. Vingt-six jeunes gens ont
participé à un concours et ont été
récompensés. 1823 personnes ont visité
l'exposition itinérante des travaux d'ap-
prentis. La prochaine assemblée se
tiendra à Saignelégier.

Divers messages de MM. Erard , con-
seiller communal, Thommen, président
de l'Association cantonale, Pache, se-
crétaire-gérant de la Fédération ro-
mande, Droz , avocat-conseil , ont terminé
la partie administrative qui s'est pour-
suivie par un souper et une soirée
récréative animée, (y)

La foire d'avril s'est tenue par un
temps hivernal. On a dénombré la pré-
sence de 47 pièces de gros bétail et
165 porcs et porcelets. Le marché
du bétail bovin est satisfaisant et les
prix sont toujours assez élevés. Le bon
bétail d'élevage trouve facilement acqué-
reur. Les génisses et les vaches se sont
vendues entre 2200 et 3000 francs.

Le marché des porcs n'a pas donné
satisfaction aux intéressés, car les prix
pratiqués ne couvrent plus les frais de
production, (y)

TECHNICIEN-GÉOMÈTRE ETS
Après trois années d'études à Lau-

sanne, M. André Jolidon-Nappez vient
d'obtenir son diplôme de technicien-
géomètre ETS. M. Jolidon avait aupa-
ravant effectué un apprentissage de
dessinateur-géomètre chez M. Jean Re-
betez à Saignelégier. Nos félicitations.

La f oire

T fï LE WHISKY
IgKcLAIR DES

€1 U MANAGERS
Mis en bouteilles en Ecosse !

Agent général pour la Suisse : Schmid et Gassler
Genève.

Pétition
pour des trottoirs

Voici le texte de la lettre envoyée et
signée par 150 habitants du quartier des
Pâles qui compte 200 enfants, au Cen-
seil communal cle Porrentruy : « Nous
nous permettons d'attirer votre atten-
tion sur le danger permanent encouru
par nos enfants et nous-mêmes, danger
qui résulte de l'absence de trottoir à la
route de Bressaucourt , depuis son dé-
but jusqu 'à la rue des Jonnières. En
effet , voitures et poids lourds se rendant
à la décharge , en plus des voitures du
quartier , débouchent souvent à grande
vitesse dans la courbe à visibilité mas-
quée entrant en ville. En plus, il faut
tenir compte de l'étroitesse de la route
cantonale et de sa forme bombée, qui
fait qu'en temps de pluie , les bords en
sont inondés et impraticables. Cette si-
tuation nous met donc journellement
en danger , et nous demandons au Con-
seil communal de prendre toutes mesu-
res pour la construction d'un trottoir,
au moins sur un côté de la route ».
Les pétitionnaires, (vo)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

PORRENTRUY
Le corps électoral se rendr a aux urnes

les 2, 3 et 4 mai prochains pour se
prononcer sur les trois demandes de
crédit ci-après :

— Fr. 4.750.000.— pour la construc-
tion d'un collège primaire au Pré-Zuber
(dont environ 266.000 francs de subven-
tions à recevoir) et autorisation au
Conseil municipal de contracter un em-
prunt ;

— Fr. 285.000.— pour un poste de
commandement de la protection civile ,
au Pré-Zuber (subvention à recevoir
environ 216.000 francs) et autorisation
au Conseil de contracter un emprunt.

Fr. 230.000 — pour la réfection du
carrefour de la rue du Château - rue
des Fleurs.

Les électeurs seront orientés sur ces
objets lors d'une assemblée municipale
extraordinaire qui se tiendra le jeudi
24 avril prochain, (by)

Prochaine votation

Belle activité
de la Société d'arboriculture

Lors de son assemblée annuelle , pré-
sidée par M. Arnold Ramseyer , la société
d'arboriculture a réélu son comité. Dans
son rapport , le président a passé en re-
vue les diverses activités de la société :
cours de taille et de surgreffage , visites
de vergers. SI la campagne du cidre
doux n'a pu être organisée comme de
coutume , cela tient au manque de ré-
colte de l'année passée. Le cours de
taille donné samedi par M. Renier a
eu lieu dans un verger abandonné de-
puis plusieurs années, et chaque parti-
cipant a pu se mettre au courant des
méthodes de rajeunissement nécessaires
à une production de beaux fruits, (ad)

SUCCES AUX EXAMENS —M. Jean-
Paul Studer vient de réussir brillamment
son 3e examen propédeutique en méde-
cine, à l'Université de Lausanne. Nos
félicitations à ce jeune étudiant qui , ex-
cellent musicien , consacre ses heures de
loisir à l'enseignement du chant à l'Ecole
secondaire de Tavannes. (ad)

TAVANNES

Etat civil
PREMIER TRIMESTRE

NAISSANCES
Janvier 14. Tschannen Sandra, de

Robert-Arnold et d'Anita, née Stury.
Février 3. Morel Anne-Christine, de
Adrien-François et de Silvia-Hartwiga,
née Kreuzer , à Thoune ; Morel Olivier,
de Adrien-François et de Silvia-Hart-
wiga, née Kreuzer , à Thoune. — 4.
Liechti André-Bernard, de Werner-Ro-
bert et de Liliane, née Renfer. — 7.
Gobbato Danièle, de Egidio et de Ange-
la-Clarisa, née Bertin. — 16. Romanin
Chiara-Antonia, de Pasquale et de An-
na-Maria, née Biasin. — 26. Leydec-
ker Véronique , de Roland-Raymond-
Louis et de Roselyne, née Bartocci. —
Mars 15. Guazzo Cosimo, de Alfredo et
de Teresa-Maria , née Quaranta. — 18.
Uhia Manuel-Angel, de Manuel et de
Maria-del-Carmen, née Arufe. — 28.
Grosclaude Véronique, de Willy-René
et de Maria-Crescenzia, née Gelosi.

MARIAGES
Janvier 4. Sulzer Johannes et Zlm-

mermann Mathilda-Emma, les deux à
Corgémont. — Mars 7. Winistôrfer
Heinz, à Bienne et Ingold Marie-The-
rese, à Corgémont.

DÉCÈS
Janvier 1. Criblez Alice -Alvina, née

en 1893. — Février 2. Glauser, née
Obrecht Nelly-Hélène, née en 1897 ;
Voisin, née Maury Julie-Madeleine , a
Genève, née en 1909. — 6. Meyer
Edouard-Arnold , née en 1902. — 7. Mo-
rel Olivier , à Thoune , né en 1969. — 11.
Suter Jean-Robert, né en 1906. — 24.
Schmalz , née Eichenberger Marie , née
en 1888. — Mars 13. Voisin, née Mâusli
Marie-Marguerite, à Bienne, née en
1899.

CORGÉMONT
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Spectaculaire accident
Une voiture appartenant à M. V. do-

micilié aux Reussilles roulait , lundi soir
de La Chaux-d'Abel en direction de La
Perrière. Peu avant la forêt , le véhicule
dérapa sur la chaussée verglacée recou-
verte de neige, traversa la route, sauta
le fossé, roula dans un pâturage puis
sur la clôture de ce dernier. L'automo-
bile, roulant sur deux roues, brisa un
sapin d'une vingtaine de centimètres
d'épaisseur, en cassa un deuxième et
vint s'anrêter contre uii troisième au
tronc plus épais. Le/conducteur et son
passager sortirent du tas de ferraille
souffrant de quelques égra'tâgriùres. La
voiture est compHètement démolie.

LA CHAUX-D'ABEL

Départ de l'abbé
Frainier

Au cours de l'of f ice solennel de di-
manche, les paroissiens ont pris congé
de l'abbé Jean-Marie Frainier nommé
récemment curé de Saint-Ursanne. Le
curé Schaffne r a retracé les neuf années
de vie sacerdotale au chef-lieu et a
rendu hommage au prêtre zélé , dé-
voué, ouvert au monde, oublieux de
luH-mème et infiniment soucieux des
autres et particulièrement des malades,
des enfants , des jeunes. Le chef spi-
rituel de la paroisse a encore exprimé
sa gratitude à l'abbé Rohrbacher qui
part après avoir passé trois mois comme
diacre à Saignelégier .

Les abbés Frainier et Rohrbacher ont
remercié et ont souhaité à chacun une
foi  forte , joyeuse , agissante et humble.

Auparavant , la Fédération des socié-
tés paroissiales avait organisé une soi-
rée d'adieu à l'Hôtel de la Gare. Le
président de paroisse, M. Henri Theuril-
lat, le président du Choeur -mixte, M.
Jean-Marie Aubry, ont exprimé leur
attachement et leur reconnaissance à
l'abbé Frainier pour l'énorme travail
accompli dans la paroisse et lui ont
souhaité <J£ trouver à Saint-Ursanne
une communauté accueillante et vi-
vante.

C. Y.

SAIGNELÉGIER

PREMIER TRIMESTRE
NAISSANCES

Janvier 2. Kramer Nathalie-Charlot-
te, fille de Jean-Pierre et de Gisèle-
Andrée, née Ourion. — 3. Hohermuth
René, fils de Rodolphe et de Netty-
Marlyse, née Wâfler. -r- 15. Perrone
Marilena , fille de Angelo et de Giusep-
pa , née Dell'Anna. — Février 19. Vogel-
bacher Fabienne, fille de Otto et de
Mireille-Yvette , née Aubry. — Mars 14.
Kocher Yves, fils de Serge-André et de
Françoise-Raymonde, née Schwab. — 15.
Joly Hervé, fils de Jean-Pierre et de
Madeleine-Mathilde, née Cousin. — 18.
De Carlo Giuseppe-Antonio, fils de
Francesco et de Pasqua-Maria , née Car-
done.

MARIAGES
Janvier 3. Bourquin Serge-Cyrille et

Pierrette-Manuela , née Arm. — 11.
Rion Jean-Claude et Ursula , née Krà-
henbuhl. — Février 12. Chevalley Clau-
de-François et Marianne, née Richard.
14 Nydegger Raymond-Paul et Claire-
Lise, née Courvoisier.

DÉCÈS
Février 2. Kuczko Jan, époux de

Luigina-Mad., née Divoni , né en 1921.
— 17, Leschot Jacques-Walther , époux
de Alice-Simone, née Heer , né en 1912.
— Mars 1. Froidevaux Ulide-Aurèle ,
époux de Marie-Elisabeth née Goldener ,
né en 1903. — 19. Fahrni-Froidevaux ,
née Prétôt Edma-Marie-Pauline , veuve
de Louis-Henri, née en 1879.

RENAN
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! «Un ordinateur rend beaucoup, fl peut-être trop pour vos besoins

C'est pourquoi beaucoup d'entreprises en si vous n'éprouvez pas le besoin d'avoir une les problèmesquepose l'aménagementd'une
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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.
Paire offre avec curriculum vitae
sous chiffre R. 60.746-18, à Publi-
citas 1211 Genève 3.

Fabrique de machines cherche

1 AJUSTEUR-MONTEUR
1 AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux divers
1 GRATTEUR
pour date à convenir

Faire offres ou se présenter :
O. Stettler , Doubs 124, tél. (039)
2 36 87.

Verres de montres

Ouvrières ou
jeunes filles

pour différents travaux d'atelier
sont demandées tout de suite. On
mettrait ou courant. S'adresser à
INCA S.A., place du Tricentenaire
1, (quartier des Forges) .

I Manœuvre
Nous cherchons un jeune manoeu-
vre pour aider à la construction
de lignes électriques aériennes
(avec possibilité d'être formé très
rapidement comme monteur).

Ecrire, se présenter ou téléphoner
à l'Entreprise électrique Burri &
Cie, 2304 La Chaux-de-Fonds, Epla-
tures-Jaune 16, tél. (039) 2 4115.
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Atelier d'horlogerie cherche

HORLOGER
pour posages de cadrans, d'aiguilles et pour emboî-
tages, ainsi que pour contrôles.

— Prière de faire offres sous chiffre RD 8379
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons tout de suite ou à con-
venir

FILLE DE BUFFET
Travail agréable. Etrangère acceptée. —

S'adresser à Famille Francis Matthey,
Café de la Terrasse, Jardinière 89, tél.
(039) 2 20 72.

Schweingruber &> Cie, Les Geneveys-
sur-Coffrane, cherchent

chauffeur
de poids lourds. Entrée immédiate ou
à convenir. Nous offrons place stable
et bien rétribuée. Téléphoner au (038)
7 61 15.

<d'IMPARTIAL> est lu partout et par tous



«Au-delà de l'économique et du technique»
Journée officielle de la Foire suisse d'échantillons à Bâle

La journée officielle de la 53e Foire suisse d'échantillons s'est déroulée
hier, en présence du président de la Confédération et Mme Ludwig von
Moos, des membres du gouvernement de Bâle-Ville et des représentants
du corps diplomatique et des autorités fédérales. Le temps maussade et
frais avait malheureusement retenu le public de se presser nombreux sur

le passage du cortège officiel.

M. Ludwig von Moos , président de la Confédération , arrivant à la Foire
d'échantillons, (asl)

Dans son allocution , le directeur
de la Foire , M. Hermann Hauswirth
a souligné combien la Foire suisse
d'échantillons témoignait de la va-
leur de ceux qui ont lancé le déve-
loppement industriel de notre pays.
Mais il a précisé qu 'il ne fallait pas
oublier pour autant que la Suisse a
été fondée et affermie par des pay-
sans , qui forment encore aujour-
d'hui une classe importante de la
population.

Le président du Conseil d'Etat de
Bàle-Ville, M. Lukas Burckhardt, a
insisté sur les efforts du canton en

faveur de la grande manifestation
économique printanière suisse.

Avant le dîner officiel , qui a réuni
les hôtes de la Foire , M. Alfred
Schaller , président , a présenté briè-
vement les innovations intervenues
cette année. Il a rendu hommage à
la mémoire de M. Max Imboden ,
ancien président du Conseil suisse
de la science récemment décédé.

La cérémonie s'est terminée par
le discours du président de la Con-
fédération , M. Ludwig von Moos.

« La variété et la qualité de tout
ce qui nous est montré dans cette

exposition doivent nous donner, sur
le plan économique, cette confiance
dont l'homme et la communauté ont
absolument besoin dans l'accomplis-
sement de leurs tâches actuelles et
futures. Cela nous paraît d'autant
plus justifié que les signes qui ca-
ractérisent révolution de notre éco-
nomie nationale peuvent , en ma-
jeure partie, être considérés comme
favorables. » Mais la situation ac-
tuelle troublée «exige de façon im-
périeuse que nous nous remémorions
des échelles de valeur se situant au-
delà de l'économique et du techni-
que. Comme la Foire d'échantillons
dans le domaine de l'économie, pa-
reille prise de conscience ne man-
quera pas d'être bénéfique pour no-
tre pays et constituera un précieux
encouragement sur les chemins de
l'avenir >.

-
Le problème des travailleurs

étrangers
Ces deux extraits du discours que

le président de la Confédération , M.
Ludwig von Moos, prononça hier à
Bâle, à la Journée officielle de la
Foire d'échantillons, donnent la me-
sure des préoccupations du premier
magistrat du pays. Le chef du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice devait se féliciter des succès de
notre économie, qu 'il attribua à l'es-
prit d'entreprise et au sens des res-
ponsabilités de tous ceux qui y ont
contribué sans toutefois taire les
problèmes qui y sont liés : logement,
droit foncier , contrat de travail et
surpopulation étrangère. M. von
Moos, soulignant que le degré d'é-
quilibre entre population suisse et
immigration n'était pas atteint , a
exprimé l'espoir de voir cette ques-
tion se résoudre , non seulement par
des limitations, mais par une assi-
milation réelle de la population d'o-
rigine étrangère, (ats)

Il avait tué 3 personnes dont son fils
Important procès criminel à Winterthour

La Cour d'assises de Winterthour
juge depuis hier matin une affaire
particulièrement grave : Viktor We-
ber, 36 ans, doit répondre du meur-
tre de son fils de 10 ans, d'un col-
lègue de travail et d'une troisième
personne, qu 'il a tués à coups de fu-
sil au cours d'une crise de folie
meurtrière dans la nuit du 24 au
25 mai 1967, il y a presque deux ans,
avant de tenter de se suicider.

Mais le meurtrier a été sauvé, et
il se trouve maintenant devant la
justice : le visage affreusement dé-
figuré par le coup de feu avec le-
quel il a tenté de se suicider, l'oeil
gauche en verre, Weber répond avec
précision et calme au juge, M. Gut ,

seule la photographie de son fils tué
de quatre balles l'a sorti de son
impassibilité et lui a arraché des
larmes.

Interrogé par le juge, Weber tente
de récapituler la journée tragique :
il avait beaucoup bu dans l'après-
midi, et dans la soirée il retourna
boire une bouteille de bière dans un
café. A partir de ce moment, il ne
se souvient de plus rien, jusqu 'au
moment ou il voit le corps de son
fils devant lui. Il veut alors alerter
un médecin , puis la police, mais il
perçoit un collègue de travail, Jo-
hann Danner, et, à ce qu 'il dit « ne
veut que l'effrayer ». Mais il le tue,
tout comme ensuite Armelio Guaita ,

qui tentait de porter secours aux
victimes. Weber se souvient enfin
avoir tenté de se donner la mort,
au moment où la police, qui arrive,
tire sur lui et le blesse à l'épaule.

Viktor Weber, dont l'enfance dans
l'Oberland zurichois, n 'a pas été par-
ticulièrement malheureuse, avait ce-
pendant déjà à cette époque de
violents accès de colère. Il commence
un apprentissage de serrurier, fait
connaissance d'une jeune fill e, aus-
si instable que lui, et tente pour la
première fois de se suicider. Il a
plusieurs fois à faire à la justice,
civile et militaire, particulièrement
en raison de délits qu 'il commet en
état d'ivresse. La femme qu 'il aime
l'abandonne après lui avoir laissé
un enfant , d'autres déboires s'abat-
tent sur lui , si bien qu 'il s'engage à
la légion étrangère. A son retour ,
sa situation semble se stabiliser :
il travaille avec assiduité comme
gardien de nuit , épouse une femme
qui lui donne un enfant et adopte
le petit Ferdi, fruit de ses amours
passées. Malheureusement, Weber se
remet à boire, si bien qu 'il doit
abandonner son poste, qui impli-
quait certaines responsabilités : c'est
Johann Danner qui le remplace, ce-
lui qu 'il va tuer par la suite, (ats)

Services postaux lors des prochains jours fériés
Les heures d'ouverture des gui-

chets postaux et de distribution du
courrier lors des prochains jours f é -
riés viennent d'être publiées par les
PTT .

Dans toute la Suisse, les guichets
seront fermés et il n'y aura pas de
distribution postale à l'Ascension (15
mai) , à Pentecôte (25 mai) et le lun-

di de Pentecôte (26 mai) . Le 14 mai,
veille de l'Ascension , les guichets
fermeront à 17 heures, la distribu-
tion se faisant normalement.

Le ler mai, les o f f i ces  postaux des
cantons de Bâle-Ville et du Tessin
seront f e rmés  et il n'y aura qu'une
seule distribution au Tessin. Dans
ces deux cantons, le ler mai est en
ef f e t  jour fér ié  o f f i c ie l . Dans les au-
tres cantons, il y aura des limita-
tions de services locales.

Le ler Août, jour fér ié  of f ic ie l
dans les cantons de Schaf fhouse  et
du Tessin , les guichets seront fermés
dans ces deux cantons et il n'y aura
qu'une seule distribution au Tessin.
Dans les autres cantons, les guichets
fermeront à midi. La seconde distri-
bution de courrier sera avancée, et
ne concernera que les journaux.

(ats)

DEUX MORTS

Terrible collision
près cle Zurich

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit à l'Albisstrasse,
faisant deux morts : M. Walter
Rickli , âgé de 22 ans, chauffeur ,
à Adliswil, et M. Luigi Manieri, 35
ans, ressortissant italien , qui avait
son domicile à Adliswil également.

M. Manieri avait quitté Adliswil
au volant de sa voiture et roulait en
direction de l'Albis lorsqu'il man-
qua un virage. Passant à la droite
de la chaussée sur le côté gauche, il
frôla une auto à l'arrêt, pirouetta
et vint s'écraser contre une grange
en bordure de la route. En raison de
l'extrême violence du choc, le con-
ducteur et la personne qui l'accom-
pagnait furent tués sur le coup. La
voiture est entièrement démolie. Les
deux corps ont été transportés à
l'Institut de médecine légale de Zu-
rich aux fins d'autopsie, (ats)

Pour l'Union suisse des locataires, la situation
du marché du logement demeure très préoccupante

Le comité de l Umon suisse des
locataires s'est réuni récemment à
Zurich , sous la présidence de M.
Edwin Brunner. Il s'est penché sur
la situation du marché du logement
et sur la question actuelle de la pro-
tection des locataires et est arrivé
à la conclusion que le nombre d'ap-
partements libres est exceptionnel-
lement bas dans les grandes villes
et les centres industriels et que l'of-
fre d'appartements à des prix mo-
dérés dans ces localités est quasi
nulle. L'opinion que le marché du
logement se normaliserait d'ici à la
fin de 1969 de façon à permettre
la levée des mesures d'urgence qui
subsistent (surveillance des loyers
et limitation du droit de résiliation)
s'est révélée erronée. Si les mesures

de protection des locataires de-
vaient être levées à la fin de 1969,
les locataires se trouveraient soumis
sans protection à des hausses massi-
ves de loyers et à des congés injus-
tifiés. La situation difficile actuelle
de la majorité des locataires serait
aussi aggravée de façon insupporta-
ble, ce qui pourrait entraîner des
tensions sociales dangereuses.

Le Comité central estime indispen-
sable de proroger les mesures de
protection des locataires au-delà de
1969. Il s'attend à ce que les autori-
tés responsables mettent immédia-
tement une telle mesure en chantier ,
afin de détourner une situation dan-
gereuse par le moyen d'un arrêté
fédéral d'urgence.

Pour pallier le manque de loge-
ments, il est plus que jamais néces-
saire d'encourager la construction
de logements à prix modérés.

Le Comité central a pris connais-
sance avec désappointement des dé-
cisions du Conseil des Etats, qui al-
tèrent sensiblement la proposition ,
déj à peu satisfaisante, du Conseil
fédéral concernant le droit de rési-
liation dans le Code des obligations.
Il attend du Conseil national une
décision entraînant une protection
appropriée du locataire par un com-
plément au Code des obligations. La
protection contre les résiliations in-
justifiées doit être contraignante et
unique dans toute la Suisse et les
juges devraient pouvoir annuler des
congés injustifiés, (ats)

La Fédération des éclaireuses suisses a 50 ans
Sept ans après le cinquantenaire

de la Fédération des éclaireurs suis-
ses, en 1962, c'est la Fédération des
éclaireuses suisses qui f ê te  en 1969
son 50e anniversaire.

Ce cinquantenaire sera marqué
par un grand camp qui réunira en
juillet quelque 6000 éclaireuses, dont
un dixième d'étrangères , au Val Ble-
nio (Tessin) . Des ateliers expérimen-
teront un travail axé sur le fu tur
projet «Jeunesse et sport », qui doit
étendre aux fi l les le bénéfice de l'é-
ducation physique et sportive jus-
qu'ici réservée aux garçons.

D'autre part , désireuse d'orienter
les jeunes vers les grands problè-
mes du monde actuel , la Fédération
des éclaireuses suisses a proposé une
grande entreprise à ses 15.000 mem-
bres : que chacune gagne 10 francs
par un travail personnel ou par une
activité rétribuée de patrouille ou de
section, et la Fédération pourra en-
voyer deux cheftaines expérimentées
pendant deux ans en Côte d'Ivoire
pour aider à la formation de cadres
africains.

Une bonne partie de l'argent né-
cessaire a été trouvé et les deux
éclaireuses suisses (une infirmière
et une mathématicienne) travaillent

à Abidjan depuis bientôt une année
déjà.  Au mois proch ain, la Fédéra-
tion des éclaireurs suisses s'associe-
ra au projet de la Côte d'Ivoire par
une journée de travail rémunéré
des garçons, (ats)

Le secret bancaire menacé ?
Délicates conversations américano-suisses

Conversations préliminaires entre
les USA et la Suisse sur l'établisse-
ment d'un traité d'assistance judi-
ciaire.

Les Etats-Unis et la Suisse de-
vaient entamer mardi à Washing-
ton des conversations préliminaires
au sujet d'un important traité d'as-
sistance judiciaire destiné à donner
accès au gouvernement américain
aux comptes secrets ouverts par les
gangsters américains dans les ban-
ques suisses.

Ces conversations officieuses, qui
dureront trois jours, sont la suite
des entretiens, qui ont eu lieu l'an
passé à Berne entre le ministre ad-
joint américain de la justice M. F.
Winson, et les responsables suisses.

«Le but des conversations », a dé-
claré M. Robert McCloskey, porte-
parole du Département d'Etat, «est
de discuter de la possibilité d'échan-
ges entre les deux gouvernements
de renseignements dans les enquêtes
criminelles ».

La Suisse est représentée à Was-
hington par le Dr Pierre Nussbau-
mer, du Département des Affaires
étrangères, et par le Dr Curt Mar-
kees, du Département de la justice
et de la police.

On s'attend à ce que ces conver-
sations soient délicates et difficiles
en raison de la tradition suisse en
ce qui concerne le secret bancaire
qui, lorsqu 'il est violé, est puni de
peines d'emprisonnement, (ap)

CABANE HOLLANDIA: LA COLONNE DE
SECOURS DOIT REBROUSSER CHEMIN

n a été impossible aux guides va-
laisans d'atteindre dans la journée
de mardi la cabane Hollandia (3238
mètres) comme prévu. La colonne de
secours composée de sept guides et
aspirants-guides a dû rebrousser
chemin, vaincue par la tempête et
les rafales de neige.

La colonne dirigée par Camille
Bellwald était partie mardi en début
de matinée, décidée qu 'elle était à
éclaircir le mystère qui entoure tou-
jours les isolés de la cabane Hollan-
dia. La colonne n'avait pas atteint
la côte des 2000 mètres qu 'elle dût
revenir sur ses pas. Les hommes de-
vaient brasser plus de 40 centimètres
de neige fraîche et étaient exposés à
chaque pas au danger d'avalanches.
Ils étaient sans cesse en liaison ra-
dio avec une équipe restée au villa-
ge. C'est alors que Camille Bellwald
décida de renoncer à une telle ex-
pédition tant elle était périlleuse
pour la caravane tout entière. La
colonne a regagné la vallée sans en-
combre. Elle a envoyé alors un mes-
sage radio aux hommes de la cabane
Hollandia qui disposent du poste
récepteur laissé par le gardien. Au
cours de cet appel les guides ont de-
mandé aux alpinistes de ne quitter

en aucun cas la cabane car toute
tentative de descente dans les con-
ditions actuelles mènerait au dra-
me. « Même des guides entraînés et
connaissant parfaitement le région,
nous a déclaré l'un des sauveteurs,
ne pourraient s'aventurer dans une
telle descente .»

On espère qu 'il sera possible d'in-
tervenir ce matin par hélicoptère.
En une dizaine de minutes l'appa-
reil toujours prêt à s'envoler à la
moindre éclaircie peut gagner la ca-
bane.

Hier vers 15 heures, il neigeait
toujours sur la vallée, (ats)

On apprend de Pnom Penh que
l'ambassadeur de Suisse à Djakarta ,
également accrédité à Pnom Penh,
a fait tenir au gouvernement cam-
bodgien une déclaration du gouver-
nement suisse concernant la recon-
naissance des frontières de ce pays,
déclaration qui a la teneur suivante:

«Etat perpétuellement neutre, la
Suisse ne peut s'immiscer dans des
différends opposant des pays tiers.
En revanche , elle s'est toujours pro-
noncée en faveur de l'idée d'un rè-
glement pacifique de tels différends.
C'est dans ce sens que le gouverne-
ment suisse reconnaît et respecte la
neutralité, l'indépendance, et l'inté-
grité territoriale du Cambodge dans
ses frontières actuelles. » (ats)

La Suisse reconnaît
les frontières
du Cambodge

Dans la nuit de lundi à mardi une
auto allemande conduite par Mme
Roswitha Hilbert, 57 ans, de Wies-
baden, roulait entre Loèche - les -
Bains et Loèche. La conductrice dut
freiner dans un virage. Cette ma-
noeuvre la déporta hors de la chaus-
sée et lui fit faire une chute dans
un ravin. Mme Hilbert a été tuée sur
le coup, (vp)

Accident mortel
en Valais

Le Congrès européen de chirurgie
expérimentale, qui se tient actuel-
lement à Davos, vient de procéder
au renouvellement de son comité.
Son nouveau président sera le doc-
teur S. F. Gruber , de la Clinique
chirurgicale universitaire de Bâle,
qui succède au docteur W. Brendel ,
de Munich, (ats )

Un Suisse préside
la Société européenne

de chirurgie expérimentale



Distinction partagée par deux actrices
Remise des «Oscars 1968» à Los Angeles

Pour la seconde fois en 41 ans, un
« Oscar » a dû être partagé entre
deux actrices : Katherine Hepburn ,
qui obtient ainsi la récompense pour
la troisième fois de sa carrière pour
son rôle dans « Le Lion en hiver »,
et Barbra Streisand, créatrice de
« Funny Girl ».

Pour Katherine Hepburn , main-
tenant âgée de 59 ans, ce nouvel
« Oscar » constitue un véritable
triomphe personnel. Elle avait déjà
obtenu la récompense en 1944 pour
« La Gloire du matin » et l'année
dernière pour « Devinez qui vient
dîner ». Seule, Luise Rainer avait
obtenu avant elle le prix deux an-
nées consécutives dans les années

V « Oscar » de meilleur f i lm étran-
ger a été décerné à l'actrice soviéti-
que Ludmilla Savelyeva , vedette du

f i lm « Guerre et Paix ».

De gauche à droite : Anthony Harv ey, Barbra Streisand et Jack Albertson.
(Bélinos AP)

1930. Toujours ennemie des monda-
nités, elle était également absente
de la cérémonie de remise des prix.

Par contre, Barbra Streisand était
présente et manifestement enchan-
tée de remporter un tel honneur
pour son premier film.

L'« Oscar » du meilleur acteur a
été décerné à Cliff Robertson pour
son rôle dans « Charly », comme le
prévoyaient les augures. Le prix du
meilleur film est allé à « Oliver »,
adaptation du « Oliver Twist » de
Dickens qui a remporté au total
cinq récompenses dont celle de la
mise en scène, due à Carol Rééd.

Meilleurs seconds rôles
Les « Oscars » des meilleurs se-

conds rôles sont allés à Ruth Gor-
don, la sorcière de « Rosemary's Ba-
by » et à Jack Albertson.

Un Français figure toutefois au
palmarès. Le compositeur Michel Le-
grand est en effet l'auteur de la mu-

sique de la chanson « Les Moulins
de ton souvenir », chantée par Noël
Harrison dans « l'affaire Thomas
Crown », dont les paroles sont d'Alan
et Marilyn Bergman.

La superproduction soviétique
« Guerre et Paix » a obtenu l'« Oscar
du meilleur film étranger, », qui a
été remis à la vedette du film, Lud-
milla Savelyeva.

Une seule fois jusqu'ici, un « Os-
car » avait dû être partagé entre
deux acteurs : il avait été décerné
ex-aequo en 1932 à Krederic March
(«Dr Jekyll et M. Hyde ») et à Wal-
lace Berry (« le Champion »).

Autres prix
Tout comme Katherine Hepburn,

Cliff Robertson n'assistait pas à la
cérémonie et sa récompense a été
remis à Frank Sinatra.

L'acteur tourne actuellement un
nouveau film dans le Maryland et
il n'a pu se rendre au centre de
musique de Los Angeles où était
organisée pour la première fois la
remise des prix, qui" 'avait jusqu 'ici
traditionnellement lieu à Santa Mo-
nica. Robertson a loVigtemps joué
les seconds rôles dans les grandes
productions. Après le succès de
« Charly » à la télévision, il en ache-
ta les droits et chercha pendant cinq
ans un producteur qui accepterait
d'en faire un film. Il réussit finale-
ment à convaincre Ralph Nelson qui
se félicite certainement d'avoir ac-
cepté.

Pour Ruth Gordon, qui est âgée
de 72 ans et a fait ses débuts au ci-
néma il y a 54 ans, la soirée a égale-
ment été le couronnement d' une
carrière bien remplie. « Je ne puis
vous dire combien c'est encoura-
geant », a-t-elle déclaré au milieu
des rires des spectateurs. Dans le
palmarès, on relève également : Cos-
tumes : Danilo Donati (« Romeo et
Jul iet te») .  Cinématographie : Pas-
qualino de Santis («Romeo et Ju-
liette) . Direction artistique : John
Box et Terence Marsh (« Oliver »).
Documentaire : Alex Grasshoff
(«Jeunes Américains »). Court mé-
trage documentaire : Saul Bass
(«Pourquoi l'homme crée »). Effets
visuels : Stanley Kubrick (« 2001,
l'Odyssée de l'espace ») . Chorégra-
phie : Oona White («Oliver ») .
Court métrage : Charles Guggen-
heim (« Souvenir Robert Kennedy »)

(ap)

Le général de Gaulle renonce à un privilège
Le général de Gaulle renonce à un

privilège. Sur requête du pape Paul
VI, les chefs d'Etat français, italien,
espagnol et portugais ont renoncé
à l'ancien privilège en vertu duquel
il leur appartenait de remettre la
barrette aux nonces accrédités dans
leur pays, qui étalent élevés à la
pourpre cardinalice.

Selon le Vatican, ce privilège ne
paraissait plus être en harmonie
avec « le caractère exclusivement
sacré et spirituel de la haute fonc-
tion d'un cardinal » et la réponse des
quatre chefs d'Etat intéressés à la
requête pontificale a été « courtoise-
ment rapide et remarquablement
unanime ».

Ainsi, le général de Gaulle ne re-
mettra pas la barette à Mgr. Paolo
Bertoli, nonce à Paris, qui est un
de 33 cardinaux nouveau promus.
Mgr. Bertoli viendra à Rome pour
recevoir, avec les autres, sa barrette
des mains du pape, à la chapelle
Sixtine, le 30 avril.

En 1953, le président Vincent
Auriol avait remis, en vertu de l'an-
cien privilège, la barrette au nonce,

Mgr. Roncalli, qui, par la suite de-
vait devenir pape sous le nom de
Jean XXIII. La cérémonie s'était
déroulée à l'Elysée, (ap)

La prison de Milan détruite à 80 pour cent
Evacuation des prisonniers mutinés de Turin

De l'Université aux champs, de l'usine à la prison, la contestation grandit
en Italie. La révolte pénitentiaire, nouvelle forme de la violence, de l'in-
quiétude aussi qui mine la société actuelle, ajoute à l'agitation sociale et
politique que connaît l'Italie. La protestation en cours dans trois grandes
maisons de d'arrêt de la Péninsule suscite une vive inquiétude à Rome.
Comme les problèmes d'ordre syndical et universitaire, elle pourrait avoir
des répercussions sur le plan politique. La situation est d'autant plus grave
que des éléments extrémistes, comme le mouvement étudiant (pro-chinois)

tentent d'aggraver la tension.

matin pour les pénitenciers de l'île
Asinara , d'Alghero et de Sassasi, en
Sardaigne. .

« On peut dire sommairement que
la prison « San Vittore » est détruite

dans la proportion de 80 pour cent
et que les dégâts dépasseront pres-
que certainement cinq cents mil-
lions de lires », a déclaré le direc-
teur adjoint de la prison, M. Carlo
Santamaria. « Dans les conditions
actuelles, a-t-il ajouté , «San Vittore»
peut abriter au maximum trois cent
détenus au lieu de 1000. La cuisine
et les magasins ont été complète-
ment dévastés. En revanche, le sec-
teur des femmes et l'infirmerie n'ont
pas été endommagés. Huit cent dé-
tenus seront transférés le plus tôt
possible dans le centre et le sud ».

(afp)

Enchaînés , les prisonniers ont été transférés sur un bateau en partance
pour la Sicile, (bélino AP)

A Turin, les « maoïstes » ont dé-
cidé d'appuyer les revendications
des « détenus condamnés par les pa-
trons, affirment-ils, à une vie de
misère :et de désespoir ». Ils se sont
déjà heurtés aux forces de l'ordre.

La révolte des détenus des « Nuo-
ve » à Turin , de « San Vittore » à
Milan et de .« Marassi » à Gênes,
est en fait le procès de la lenteur de
la justice italienne, si souvent dé-
noncée au cours des dernières se-
maines tant par les avocats que par
certains magistrats. Les prisonniers,
qu 'ils aient été condamnés ou qu 'ils
soient sur le point d'être jugés, ont
présenté trois revendications : adop-
tion de la réforme de la justice,
révision du code de procédure pé-
nale tendant à abréger la durée de
la détention préventive et conditions
de vie plus humaines à l'intérieur
des pénitenciers.

Deux cent trente - cinq détenus
évacués de la prison de Turin après
la fin de la mutinerie sont arrivés
hier matin à Gênes dans des auto-
cars et des fourgons de la police. At-
tachés cinq par cinq par des menot-
tes, ils ont été embarqués à bord
d'un navire affrété par le Ministère
de l'intérieur qui a levé l'ancre ce

M. Erlander a quitté Bucarest pour Bonn
Le premier ministre de Suède, M.

Tage Erlander, est arrivé hier ma-
tin à Bonn, venant de Bucarest. Le
chef du gouvernement suédois com-
mençait ainsi sa visite en Allemagne
fédérale , après ses séjours en Suisse
et en Roumanie. M. Erlander parti-
cipera, en tant que seul invité étran-

ger, au congrès extraordinaire du
parti socialiste ouest-allemand, qui
se tiendra à Bad-Godesberg les 18
et 19 avril.

M. Erlander sera reçu samedi par
le chancelier Kiesinger. Sa visite n'a
aucun caractère officiel , (dpa)

M. Tage Erlander prend congé de M. Ceausescu. (bélino AP)

Le satellite météorologique Num-
bus-3 mis en orbite sur une trajec-
toire qui lui fait survoler les deux
pôles, a commencé à transmettre
des clichés d'excellente qualité sur
les formations nuageuses (notre bé-
lino AP) .

Grâce à ses deux réacteurs nu-

cléaires fonctionnant au plutonium.
238, l'engin disposera de courant
électrique pendant plus d'un an.

Sur la même traj ectoire vogue
égalemen t un satellite militaire du
type Uecor , lancé en même temps
que Numbus-3 depuis la base de
Vandenberg.

Les premiers clichés de Nimbus-3

« Christophe Colomb n'était ;
pas Italien mais Basque », a af- ;
firme l'historien espagnol Fer- <
nando del Valle Lersundi. Se- \
Ion l'historien , « Christophe Co- •
lomb serait né en Navarre, n !
était le neveu ' d'un corsaire
français , l'amiral Quillaume De-
casenove dit « Coulon », avec le- .
quel le jeun e Christophe aurait
attaqué plusieurs navires es-
pagnols du roi Ferdinand le ;
Catholique, ce qui explique le i
mystère qui entoura son arri- \
vée en Espagne pour préparer ;
son expédition vers l'Améri- I
que ». \

Après avoir affirmé qu 'il pos- >
sédait des documents irréfutab- \
les à l'appui de sa thèse, Fer- '
nando del Valle Lersundi a con- \
clu : « les documents fabriqués ;
par les Italiens sur les origines i
de Christophe Colomb ont \
maintenu les historiens dans >
l'erreur ». (afp) !

Christophe Colomb
serait Français I

Près de Bordeaux

Un désespéré a mis fin lundi soir
à ses jours en se faisant brûler à la
manière des bonzes.

Il était environ 21 heures, un
homme paraissant âgé d'une tren-
taine d'années arrêtait son cyclo-
moteur dans une rue de Talence,
près de Bordeaux et avant que des
témoins aient pu intervenir, l'hom-
me arrosait ses vêtements d'essence
et craquait une allumette. Etouffé
par les flammes, il est mort presque
instantanément.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, le désespéré ne paraissait
pas jouir de toutes ses facultés men-
tales, (afp)

MORT A LÀ MANIÈRE
DES BONZES
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Et on la savoure davantage. IHHHB

f ltre extérieur d'un blanc pur tin P?0^!de^ateô 611111
filtre intérieur aux granules de charbon actif sabofl!

L'entreprise ALBERT PERROT ,
installations et constructions de tableaux électriques ,
2525 Le Landeron , tél. (038) 7.93.72, cherche pour
entrée immédiate ou époque à convenir ,

un serrurier
qualifié
connaissant parfaitement la soudure et la tôlerie. Bon
salaire et avantages sociaux ; logement à disposition ,
cas échéant.

Savez-vous que vous pourriez devenir le nouveau

chef du département
habillement de la montre
de notre manufacture ?

Certainement, si vous êtes une personnalité dis-
posant d'expériences suffisantes pour pouvoir
assumer - en étroite collaboration avec notre
Direction - la responsabilité de la création et
de la réalisation technique de nouveaux modèles.
Si vous êtes bien au courant de ce qui est
demandé sur le marché et à même de vous docu-
menter de façon suivie sur des nouveautés. D'au-
tre part, si vous possédez quelque connaissance
de la langue allemande, tant mieux.

Nous vous fournirions par téléphone et sans
engagement des informations préalables.

Appelez-nous en demandant M. Wanner ou
M. Fischer. m

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

Nous cherchons pour notre service de
vente une jeune

employée
de bureau

pour la correspondance sous dictée ainsi
que divers travaux de bureau.

Connaissances linguistiques : français et
allemand parlés et écrits et, si possible,
des notions d'anglais.

Les candidates s 'intéressant à une acti-
vite variée sont priées Renvoyer leurs
offres avec curriculum vitae à RMB
ROULEMENTS MINIATURES SA.,
Eckweg 8, 2500 Bienne. Tél. (032) 4 47 21.

Pour tout de suite ou date à convenir , nous
engageons

VENDEUSE
poux la vente des glaces SOFT-ICE à l'entrée
du magasin.

Travail à l'intérieur lors des journées fraî-
ches.

Adresser offres à
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds
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dans toute la Suisse

A vendre
5 à 6 tonnes

FOIN et
REGAIN

Récolte 1968. Pre-
mière qualité.
Tél. (039) 8 12 14.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
¦A: remboursable j usqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts
•*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone JJ0 __. D_-.!-_ f»" <C A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque KOntier+Lrie.O. A.
Vt garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

Méroz "pierres" sa.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvrières
ayant bonne vue , pour différents travaux.
Débutantes seront mises au courant.

Ecrire ou se présenter de 16 h . à 17 h. 30.
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A vendre
points SILVA
Mondo-Avanti

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

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



IUne politique
d'action

i © Le Parti libéral est à

l'origine des allocations

familiales dans le canton

de Neuchàtel, alors que les

socialistes et les popistes

y étaient opposés.

1

© Social n'est pas l'équivalent

de socialiste.

@ Aujourd'hui, les popistes,

pour des motifs électoraux,

lancent une initiative popu-

laire contre le système des

allocations familiales qui a

fait ses preuves.

VOTEZ LES LISTES VERTES

j RENOUVELÉES

ET RAJEUNIES

Une présence active et efficace,
Une sécurité : le parti libéral.

1

SERVICE CULTUREL MIGROS
andrée racine
gilbert pingeon 1

christiane givord marcel S
les incablocs 1

chantent

FERRE
MERRI
GENET
MARTIN I
ARAGON I

RONSARD i
VIGNEAULT
MAC ORLAN
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

Prix des places: Fr. 6-
Réduction de Fr. 2.- sur présentation
de la carte de coopérateur Migros,

d'étudiant ou d'apprenti j j

LA CITÉ DU LIVRE
engagerait

employée
pour travaux de bureau
Entrée immédiate ou date à convenir.

Semaine de 5 jours (fermé le lundi).

Faire offres : Av. Léopold-Robert 41, La Chaux-de-
Ponds.

Un abonnement à < L'Impartial »
vous assure un service d'information constant

/£ îLp\ X_SH î̂\

\__ _̂^x \ ĴL_25/
BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

r ; >
Horlogerie-Bijouterie

VENTE - RÉPARATIONS

Â. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Serre 3 Tél. (039) 3 20 54
Fermé les lundis

v_ >

Fabrique d'horlogerie engage

HORLOGER
COMPLET
pour retouches de précision B.O. et décottages.

Place stable et bien rémunérée. Avantages sociaux.

Candidats aimant la belle horlogerie sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffre HX 8355, au bureau
de L'Impartial. Discrétion absolue garantie. Il sera
répondu à chaque offre.

? 

Avant de vous décider pour l'achat de >
votre salon, voyez nos nombreux modèles «j

? 

de fabrication SUISSE, de qualité éprouvée
et renommée 

^
k à des PRIX DISCOUNT A

? : " 
 ̂ .. ... . ' <

? 
Avant tout achat, visitez notru grande A

EXPOSITION 
^

? Meubles MÉTROPOLE 4
? 

Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds ma
Téléphone (039) 3 43 65

i> é

On offre __ louer à Saint-Imier

appartements
de 3 % et 4 % pièces
(Immeuble Verdura SA)

Entrée en jouissance ler mai 1969.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à Mes Pierre & Henri Schluep,
notaires à Saint-Imier.

Immeuble
à proximité de la place du Marché de
8 logement anciens est à vendre.

Ecrire sous chiffre CL 7869, au bureau
de L'Impartial.

KM_, _____ ___ JT̂*^\r____
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I PLACEMENTS
à moyen terme

On offre , par suite de décès, cédu-
les hypothécaires au porteur de
tout premier ordre, en tranches de
Fr. 5000.— à Fr. 75'000 —. Intérêts
5 à 7 % nets payables trimestriel-
lement ou semestriellement par
étude de notaire.

Faire offres sous chiffre P 21009 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel.

] 

__
_____________________________________________________

__

APPRENTISSAGE
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

1 apprenti vendeur
pour notre département quin-

| caillerie-outillage-sports

1 apprenti (e) de bureau
Il s'agit de places intéressantes
et variées, permettant d'acqué-
rir une bonne formation.

Prière d'écrire ou de téléphoner
à NUSSLÉ S.A., Grenier 5-7,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 45 31.

A vendre, 15 km. de Neuchàtel et
3 de Bienne, situation de ler ordre,
j quartier résidentiel, vue sur le lac

: TRÈS BELLE VILLA
: DE 7 CHAMBRES
: TOUT CONFORT
i
5

Jardin soigneusement arborisé et
clôturé. Surface totale 741 m2. Prix
de vente: Fr. 365 000.—. Pour trai-
ter : Fr. 165 000.—.

Construction de toute première
qualité (1961).

£j)_HWi
AGENCE IMMOBILIERE

CLAUDE BTJTTY
ESTAVAYER-LE-LAC

TEL. (037) 63 24 24

: 1ère marche populaire
- Sonceboz-Sombeval

! 3-4 mai 1969
13 km.

Adultes Fr. 9.—, enfants Fr. 7.50
4
i Voir communiqué.
t

^ . 

Vos vacances (12.7 - 2.8.69) a la
campagne I
A louer ancienne

MAISON FAMILIALE
6 pièces et 1500 m2 de terrain dans
village du Nord vaudois. Intérieur
entièrement restauré. 7 lits dispo-
nibles. Fr. 400.—.

Ecrire sous chiffre DJ 8386, au
bureau de L'Impartial.

_
ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUETE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 6'
et suivants de la Loi sur les construction:
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que les projets de constructions suivants
RUE FRITZ-COURVOISIER 24 : SI. El>
FORMATION (MM. Berthola + Diacon
architectes) :
1 bâtiment de 9 étages sur rez-de-chaus
sée à usage mixte, comprenant 56 loge-
ments, 2 magasins, 1 café-restaurant e
8 boxes de garages.
RUE CHARRIERE 55 : SI. EN FORMA-
TION (MM. Berthola + Diacon, archi-
tectes) :
1 bâtiment locatif et commercial de >
étages sur rez-de-chaussée + 1 attique
comprenant 22 logements, 1 magasin e
8 boxes de garages.
RUE NUMA-DROZ 170-172 : M. Edouarc
BOSQUET (M. H. Kazemi, architecte) :
1 bâtiment locatif de 4 étages sur rez-de-
chaussée à usage mixte, comprenant 11
logements et garage-parking pour 13!
voitures sur 2 étages.
RUE DU PARC 139 : M. Lucien VOI-
SARD (M. A.-Ed. Wyss, architecte) :
construction d'un étage supplémentaire i
l'usage de logements sur le bâtiment exis-
tant.
Les plans peuvent être consultés ai
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 2e étage, Marché 18, du 10 ai
25 avril 1969.
Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié, adressera par lettre Sî
réclamation au Conseil communal dan:
le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAI

Rs *¦_ xÈ i I J i T l T l H
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Idéal pour le sport et la détente
les excursions et les vacances
les congrès et les fêtes.

Renseignements et prospectus
à l'Office du tourisme d'Arbon,
Bahnhofstrasse 49
9320 Arbon, tél. 071 / 46 33 34

/ I

DKffhj_ftd
VOYAGES NEUCHATEL

SÉJOURS DE PRINTEMPS
6 jours avec excursions comprises

L U Cl Â 11 U dès Fr. 210.-
5-10 mai

R I V A  GARDE dès Fr. 220.-
21 - 26 avril 12 - 17 mai

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

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le Locle

RESTAURANT «CITY»
MAISON DU PEUPLE

tél. (039) 2 17 85

cherche :

1 casserolier

1 garçon d'office
Entrée tout de suite.
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• la grande action en faveur du logement
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• la réforme de l'instruction publique
• la mise en place de l'aide hospitalière
• l'amélioration du réseau routier
@ la lutte contre la pollution des eaux
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NOUS CONTINUERONS!
PARTI PARTI ,

R A D ICA L  L I B E R A L
PARTI

P R O G R E S S IS T E  N AT I O N A L



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

Hôtel des XIII cantons
SAINT-IMIER

Tél. (039) 4 15 46

Relais gastronomique du Jura

Sa restauration soignée
Ses spécialités de saison

C. et M. Zandonella

Hôtel de PErguëi
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 SOIGNÉE
BONNE CAVE

Se recommande :
Famille Pueg

Hôtel-Restaurant

A la Halte des Amis
LES EMIBOIS

Tél. (039) 4 52 51
vous recommande

SES MENUS
Escalop e de veau à la crème

aux champignons
Entrecôte Café de Paris

Plat bernois
avec fumé de campagne

Restauration à toute heure
Propr. A. Aubry-Bonnemain

Hôtel du Soleil
SAINT-BRAIS

Tél. (066) 3 45 06

Restauration chaude
à toute heure

Spécialités

Famille Jean Bader

Buffet de la Gare
LA PERRIÈRE

Tél. (039) 8 13 80

SES CROUTES AUX MORILLES

Un délice !

Fermé le mardi

Ch. Maurer

Hôtel
de la Pomme d'Or

MONTFAUCON
Tél. (039) 4 81 05

On y mange toujours bien

O. Gigon

Hôtel de la Couronne
LES BOIS ?

Tél. (039) 8 12 36

Restaurat ion soignée
Notre spécialité :

J ambon de camp agne et rôstis
Chambres confortables

E. Froidevaux-Jobin

¦«-¦¦————_—•»»_—¦_—_———_»_*_¦__—_—_—¦MMM_—_-

Hôtel du Cerf
LES BREULEUX
Tél. (039) 4 71 03

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

fri ture de carpe
et son formidable

jambon de campagne
Truites au vivier

Entrecôte « Maison »
P. Juillerat, propr.

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!

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

Tous les Jours :

Cuisses de grenouilles
Truites

Et ses spécialités

Famille Schaltenbrand

mmËLBonnem̂ê Auberge
DELÉMONT

Hôtel-Restaurant Tél. (066) 2 17 58
Réputée pour sa bonne

cuisine française
et ses spécialités

Relais gastronomique

Hôtel de l'Ours
BELLELAY

Tél. (032) 91 91 04

Cuisine soignée
Spécialités de truites
Jambon de campagne

Famille W. Bôschi-Kàgi

Hôtel-Restaurant

La Roche s/Glovelier
Tél. (066) 3 45 16

vous propose
ses spécialités Maison

Jambon à l'os
Tranches de veau à la crème

. Entrecôtes garnies
Truites - etc.

R. Vogt-Fluckiger

Au passage, arrêtez-vous à

L'Hôtel-Restaurant
des Rangiers

Tél. (066) 2 13 31
vous y trouverez

une bonne cuisine
et d' excellents vins

Se recommande :
Famille Jules Koller

Restaurant du

Guillaume-Tell
COURT

Tél. (032) 92 90 27

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

M. Arpagaus

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) 93 18 68

Se recommande
pour ses spécialités

Entrecôte « Moulin »

Salle pour banquets et sociétés

Mme Stebler

Restaurant de l'Union
LUGNEZ

Tél. (066) 6 15 61

Tous les Jours ses spécialités :
Truite aux f ines  herbes

Friture de carpe
Cuisses de grenouilles

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

A louer à Cormoret beaux

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

S'adresser à Gianoli & Cie, Midi 15,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 412 30.

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

BUFFET LA OU LES

PORRENTRUY R. Romano-
Tél. 066/6 21 35 Rommel

Hôtel des Deux Clefs
SAINT-URSANNE

Tél. (066) 5 31 10
Renommé pour

Ses excellents menus
Ses f ines  spécialités

Ses vins de choix
Un délice :

Ses truites du Doubs
au bleu ou meunière

Germain Studer, cuisinier

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

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 l'est 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

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 sap ins 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 gastronomiques 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 dg
cette vieille terre.

Les chemins jurassiens
de la gastronomie

Ferme jurassienne à La Chaux-d'Abel.



VICTOIRES DES FAVORIS EN DEUXIEME LIGUE
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Etoile est à l'attaque, sur le terrain du Centre sportif , face à Fleurier.
(Photo Schneider)

Malgré le retour o f f e n s i f  de la
neig e dans le Jura , toutes les ren-
contres f i xées  se sont déroulées nor-
malement encore que certains ter-
rains aient été très gras. Le derby
du Bas entre Colombier et Audax ,
(leader du groupe)  a tenu les spec-
tateurs en haleine, la décision n'é-
tant intervenue qu'à 30 secondes de
la f i n  ! Colombier a prouvé à cette
occasion qu 'il valait bien mieux que
son classement. Second du classe-
ment , Couvet a pris le meilleur sur
Sonvilier. Les Bernois n'ont pas dé-
mérité et ils ont eu plusieurs occa-
sions de buts qui, hélas, furent  man-
quées. Xamax II est parvenu à battre
de justesse Boudry et il a ainsi ac-
quis deux points précieux qui lui
permette de se hisser vers le milieu
du classement.

Communications
!', i Admission. — FC « Dinamic » - Ji Neuchàtel, terrain FC Coffrane, !1 délai d'opposition : 5 mai 1969. i <

i Autorisation de tournois. — 15
' juin 1969, FC Comète, jun. B ; '
n 28-29 juin 1969, PC Corcelles, 2e, ' |
d 3e et 4e ligue ; 28-29 juin 1969,

j FC Bôle, 3e et 4e ligues.
1 Coupe neuchâteloise des Vcté-

\ ! rans. — Serrlères - Colombier 4-0.
i Prochain match : Serrières - Etoile [ '
• (à jouer jusqu 'au 10 mai). , i

Le Comité. ||
! ! '

A Saint-Imier, La Chaux-de-
Fonds II  a été assez sévèrement
battu. Les Montagnards avaient
pourtant bien débuté dans ce match
et ils menaient à la mi-temps . Par
la suite, Saint-Imier se montra in-
finiment plu s dangereux surtout
dans les tirs aux buts, dont quatre
f i ren t  mouche. Sur le terrain du
Centre spor t i f,  Etoile a-signé , same-
di, une nouvelle victoire f a c e  à

Fleurier. Les joueurs du Val-de-Tra-
vers ont été particulièrement mala-
droits en première mi-temps où ils
ne surent pas saisir leur chance ,
alors qu 'ils menaient par 1-0. Dès
la reprise les Siciliens se sont re-
trouvés et ils ont re fa i t  le terrain
perdu pour f inalement  s'imposer à
la suite d 'un corner tiré directement
clans les buts... à 5 minutes de la
f i n .

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Audax 16 14 1 1 29
2. Saint-Imier 14 7 3 4 17
3. Couvet 15 7 3 5 17
4. Etoile 15 8 1 6 17
5. Superga 13 5 5 3 15
6. Boudry 15 6 1 8 13
7. Fleurier 16 5 3 8 13
8. Colombier 15 5 2 8 12
9. Xamax II 14 5 2 7 12

10. Chx-de-Fds II 16 4 4 8 12
11. Sonvilier 14 2 3 9 7

Troisième ligue

Toujours La Sagne
dans le groupé I

La Sagne a battu Ticino I b et con-
serve la tète du groupe, mais ce succès
a été obtenu plus difficilement que pré-
vu. L'équipe locloise est en progrès , tout
espoir de « sauvetage » n 'est donc pas
perdu. Espagnol , qui a battu Floria ,
s'est mis momentanément à l'abri , les
Chaux-de-Fonniers étant désormais à
un point de la lanterne rouge.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. La Sagne 16 14 1 1 29
2. Corcelles 15 12 1 2 25
3. Buttes 15 11 1 5 23
4. Auvernier 15 8 3 2 19
5. Bôle 14 5 5 4 15
6. St-Blaise 15 6 2 7 14
7. Le Locle II 14 5 3 6 13
8. Xamax III 15 4 4 7 12
9. Espagnol 15 4 4 7 12

10. L'Areuse 15 3 2 10 8
11. Floria 14 2 3 9 7
12. Ticino I b 14 2 1 10 5

Leader en échec
dans le groupe II

Une surprise a été enregistrée à Neu-
chàtel , le match nul concédé par le
leader Comète face à Cantonal II. Ce
demi-échec fait l'affaire de Serrières et
d'Hauterive qui tous deux ont signé des
victoires sur leurs adversaires plus mal
classés.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Comète 14 10 4 0 24
2. Hauterive 12 8 3 1 19
3. Cortaillod 13 6 6 1 18
4. Serrières 12 7 3 2 17
5. Ticino la 13 4 5 4 13
6. Cantonal II 13 5 3 5 13
7. Le Parc 13 4 4 5 12
8. Audax II 14 4 3 7 11
9. Etoile II 12 4 1 7 9

10. Les Bois 12 2 2 8 6
11. Dombresson 14 1 0 13 2

A. W.

Bonne résistance de Tramelan à Aile en 2e ligue
Rencontre très disputée à Aile où le

chef de file recevait Tramelan. Les Ajou-
lots étaient privés de leur entraîneur-
joueur Mazimann et de Riera (suspen-
du). Il a fallu attendre la 76e minute
pour voir Janketic qui était entré sur
le terrain six minutes plus tôt , ouvrir le
score. L'égalisation de Tramelan s'est
produite à la 83e minute par Miserez ,
lui aussi un homme frais, entré pour la
dernière demi-heure. C'est dans les der-
niers instants que Grégoire, d'une re-
prise magnifique, a battu le gardien
Rossel , donnant à son équipe une vic-
toire longtemps contssfcée. '

L'autre rencontre, gur sol ajoulot s'est
terminée par un score nul entre Cour-
temaîche et Aurore, les deux buts ayant
été réussis entre les 46e et 48e minutes.
Autre équipe menacée, USBB a empoché
un point précieux à Bévilard, alors que
Taeuffelen a été nettement battu par
Longeau. La rencontre Boujean 34 - Ma-
dretsch a malheureusement été ren-
voyée.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Aile 16 14 2 0 30
2. Delémont 12 7 3 2 17
3. Bévilard 15 6 5 4 17
4. Boujean 34 13 6 4 3 16
5. Longeau 14 6 4 4 16
6. Tramelan 13 6 3 4 15
7. Aurore 13 3 6 4 12

8. Courtemaîche 14 3 3 8 9
9. USBB 13 2 3 8 7

10. Taeuffelen 14 2 3 9 7
11. Madretsch 13 1 2 10 4

Troisième ligue
GROUPE 5

Buren perd un point précieux
Déjà accroché par la lanterne rouge ,

il y a une semaine, le chef de file a
abandonné un point précieux sur le ter-
rain de Perles. Grunstem, net vainqueur
de la solide, équipe de Nidau , n'a plus
qu 'un point de retard sur Buren. Grâce
au point glané sur le terrain de Dotzigen
Lyss abandonne la dernière place à
Madretsch , défait pas USBB.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Buren 14 11 3 0 25
2. Grunstem 14 11 2 1 24
3. Nidau 12 7 3 2 17
4. Boujean 34 14 6 3 5 15
5. Perles 15 6 2 7 14
6. Dotzigen 15 4 3 8 U
7. Mâche 14 4 2 8 10
8. USBB 14 3 3 8 9
9. Lyss b 12 1 4 7 6

10. Madretsch 12 2 1 9 5

GROUPE 6
Troisième match nul

pour Reconvilier

Intouchable et souveraine lors du pre-
mier tour , l'équipe de l'entraîneur Spring
est beaucoup moins brillante ce prin-
temps. Elle vient de concéder son troi-
sième résultat nul. Toutefois , son avance
est telle que cette situation ne doit pas
donner trop d'inquiétude à ses diri-
geants. Deux résultats ont surpris, du
moins par leur importance. En effet , qui
aurait  pu penser que Les Breuleux , à
Bienne , infligeraient un sec 5 à 0 à Ce-
neri , ou que Tramelan II battrait Court
par 5 à 1 ? Grâce au point pris à Cour-
telary, Saignelégier a rejoint Les Gene-

vez dont le match contre Le Noirmont
a été renvoyé.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Reconvilier 13 9 4 0 22
2. La Neuveville 15 7 3 5 17
3. Court 12 6 2 4 14
4. Courtelary 13 5 3 5 13
5. Ceneri 14 6 1 7 13
6. Tramelan II 13 6 0 7 12
7. Les Breuleux 12 5 1 6 11
8. Le Noirmont 13 3 4 6 10
9. Les Genevez 11 3 2 6 8

10.. Saignelégier 12 3 2 7. 8

GROUPE 7
Il ne manque qu'un point

à Courrendlin
Tout est bien dit dans ce groupe où la

compétition progresse avec une régulari-
té remarquable. Il ne manque qu 'un
point à Courrendlin pour fêter un nou-
veau titre et tenter sa chance dans la
promotion en 2e ligue. Le succès de
Courrendlin , toujours invaincu, ne fait
aucun doute. Pour la relégation , en re-
vanche, rien n'est encore joué. Il ne
semble pas que Glovelier et Develier
soient» «n mesure de rejoindre les clubs
les procédant. Develier a réduit, son re-
tard d'un point , Glovelier ayant été
battu , à Courfaivre qui ne lui a pas fait
de cadeau.

L'entraîneur Fleury de Fontenais a
renoncé à son poste pour la prochaine
saison. Il sera remplacé par Léonardi ,
l'ancien arrière central de Porrentruy.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Courrendlin 15 11 4 0 26
2. Courfaivre 15 8 4 3 20
3. Chevenez 15 8 2 5 18
4. Courtételle 14 5 6 3 16
5. Fontenais 14 5 4 5 14
6. Delémont II 15 6 1 8 13
7. Vicques 15 5 2 8 12
8. Bassecourt 15 4 4 7 12
9. Glovelier 15 2 5 8 9

10. Develier 15 2 4 9 8

Les blessés helvétiques rétablis
Bonne nouvelle avant le match Portugal-Suisse

Erwin Ballabio pourra aligner Ely
Tacchella , Georges Vuilleumier et
Pirmin Stierli contre le Portugal.
Des soins énergiques ont permis à
ces trois joueurs d'être complète-
ment rétablis, comme l'a démontré
un test physique qu 'ils ont subi mar-
di en fin de matinée au Stade na-
tional. Toute l'équipe s'est d'ailleurs
entraînée avant midi, une visite au
stade Alvalade, où aura lieu la ren-
contre, étant prévue en cours de
soirée. Les membres de la délégation
suisse logent à l'hôtel Muxito, en
dehors de Lisbonne, dans un quar-
tier très calme.

Programme de la journée
8 h. 30:  réveil. — 9 h. 00 : petit

déjeuner puis léger entraînement au
Stade national. — 12 h. 30 : dîner
puis repos. — 16 h. 30 : théorie. —
18 h. 30 : repas. — 19 h. 30 : départ
pour le stade Alvalade. — 21 h. 45 :
début de la rencontre.

Tous ses blessés étant rétablis ,

Optimisme dans le camp suisse, le capitaine Tacchella n'aura pas besoin
de la « trousse » médicale... et Ballabio a retrouvé le sourire ! (asl)

Erwin Ballabio a pu annoncer la
composition de son équipe. On trou-
vera ainsi les deux formations sui-
vantes aux prises :

PORTUGAL : Damas ; Conceicao,
Humberto, José Carlos , Hilario ; Ro-
lande, José Maria ; Simoes (Ferez) ,
Terres, Eusebio, Jacinto Joao.

SUISSE : Prosperi ; Ramseier, Mi-
chaud, Tacchella , Pirmin Stierli ;
Signorelli , Kuhn , Odermatt ; Kunzli ,
Quentin , Vuilleumier (Schindelholz) .

Remplaçants suisses : Grob, Des-
biolles et Muller.

Le match sera dirigé par l'An-
glais Taylor.

Succès chaux-de-fonniers en sport canin
Dimanche, le temps était exécrable ,

ce qui n'a pas empêché un grand nom-
bre de conducteurs et de chiens de
participer au concours organisé dans
les environs de notre ville. M. Albert
Favre , chef de concours, n 'a pas été
dérouté par la neige , et les juges . MM.
Hombergcr , Junod et Schwab , ont su
tenir compte des conditions.

Les conducteurs de notre ville se sont
distingués. Outre ceux dont le classe-
ment est mentionné ci-dessous, MM.
Maurice Rochat , Pierre Wicky, Yvan
Vuillomet , Jean-Ci. Hess, Louis Daen-
geli , tous de la Société canine de La
Chaux-de-Fonds, ont obtenu la men-
tion excellent . Il en est de même pour
MM. B. Chappuis , de Moutier. et L.
Page, de Neuchàtel.

Résultats
Le grand vainqueur , avec 600 points

en classe III , est M. Charly Zehnder .
de la Société du Berger allemand de
La Chaux-de-Fonds. Résultats :

Classe A : ler exe. Paul Oulevay,
(canine Chx-de-Fds) ; 2. exe. E. Krois
(dressage Neuchàtel) ; 3. exe. John
Matthey (canine Chx-de-Fds).

Classe I : 1. très bon , Gilbert Ver-
don (canine Chx-de-Fds) .

Classe II : ler exe. 594 pts , J. Kumm-
li (canine Chx-de-Fds) ; 2. exe. 576
pts, R. Sallin (canine Chx-de-Fds) ; 4.
très bon, P. Gerber (canine Chx-de-
Fds).

Classe III : ler exe. 600 pts, C. Zehn-

Conductcur et chien à l'entraînement.

der (Berger allemand Chx-de-Fds) ; 2.
exe. 596 pts, F. Indermaur (canine Chx-
de-Fds) ; 3. exe. 594 pts, P. Gentil (ca-
nine Chx-de-Fds) ; 4. exe. 588 pts, R .
Elles (canine Chx-de-Fds). (phb)

Le footballeur Citherlet lauréat
Election du meilleur sportif jurassien 68

Citherlet (à gauche) reçoit le trophée des mains de M.  Roger Meury .
(Photo Piller, Delémont)

Les responsables de l'élection du Meil-
leur sportif jurassien pour l'attribution
du magnifique challenge offert par M.
Arnold Charpilloz , industriel à Bévilard ,
étaient récemment réunis au restaurant
Berna à Tavannes, pour procéder à sa
remise officielle.

Il appartenait à M. Roger Meury agis-
sant au nom du généreux donateur em-
pêché d'apporter le salut et les félicita-
tions de celui-ci et de relever les mérites
que s'est acquis Roland Citherlet , foot-
balleur d'origine jurassienne puisqu 'il
joua durant plusieurs années avec le
FC Tramelan avant d'être transféré,
voilà huit ans déjà , au FC Grasshoppres.
Né le 25 janvier 1942, père d'un fils d'une
année , il figure également dans les ca-
dres de notre équipe nationale, étant à
ce titre un porte-drapeau en vue pour le
sport jurassien. Par sa générosité et sa
constance dans l'effor t, son abnégation
unanimement reconnue et appréciée, R.
Citherlet méritait bien d'être consacré

meilleur sportif jurassien. Ses différen-
tes qualités sont d'ailleurs également re-
connues au GC où il occupe la fonction
de capitaine de l'équipe, étant à ce titre
un exemple pour ses coéquipiers.

En remettant à Roland Citherlet la
garde du trophée pour une année, M.
Roger Meury remercia au nom du do-
nateur du challenge et également au
nom de tous les sportifs jurassiens ce
sympathique sportif de chez nous tout
en formulant les meilleurs voeux pour
son avenir.

Palmarès 1968
1. Roland Citherlet , FC Grasshoppers,

69 points ; 2. Judo-Club Delémont , 60 p.;
3. Michel Silvant , FC Bienne, 56' p. ; 4.
Catherine Cuche, ski alpin, 43 p. ; 5.
Fernand l'Hoste, cyclisme ; 6. Hockey-
Club Moutier ; 7. Gérard Grillon, camoé ;
8. Alex Matter , FC Bienne ; 9. Benoit
Baruselli , Saignelégier ; 10. Georges
Vuilleumier, FC Lausanne ; etc.
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A Bratislava, en match retour des
quarts de finale cle la Mitropacup, Inter
Bratislava et Admira Energie ont fait
match nul 1-1. Le match aller s'était
déjà terminé sur un résultat nul (2-2) .
Inter Bratislava est qualifié pour les
demi-finales pour avoir marqué un but
de plus à l'extérieur.

Kurt Sommerlatt
à Borussia Neunkirchen

Kurt Sommerlatt , l'ancien entraîneur-
joueur du FC La Chaux-de-Fonds, a si-
gné un contrat d'entraîneur de deux
ans avec Borussia Neunkirchen, équipe
allemande de la Ligue régionale du sud-
ouest. Sommerlatt entraînait jusqu 'ici le
VfR Frankenthal.

Mitropacup
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... qui sait choisir un élégant cigarillo, au format discret, dont l'arôme satisfait les fumeurs
les plus exigeants.

_x^lr_^_ 20 cigarillos roulés main, cape de tabac naturel fr. 2.-

Importante fabrique d'horlogerie cher-
che, du fait de son développement, des

locaux
industriels

propres et bien agencés, pour une Im-
plantation nouvelle.

La surface de travail nécessaire est de
200 m2.

Préférence est donnée à locaux situés
dans le quartier ouest.

Faire offres sous chiffre MA 8309, au
bureau de L'Impartial .

A LOUER
pour le 30 avril 1969 ou dans le courant de l'été, à la
rue des Crêtets 116-118, très beaux appartements avec
bain, chauffage et eau chaude, ascenseur, conciergerie.
Les loyers mensuels comprenant les charges sont va-
riables suivant l'étage choisi.

2 pièces de Pr. 275.— à Fr. 295.—
3 V_ pièces de Fr. 386.— à Fr. 414.—
4 % pièces, sur demande de Fr. 460.— à Fr. 464.—

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, av. Léopold-Robert 66, tél. (039) 2 10 81.

A VENDRE
¦ salle à manger, ar-

moires, table à
rallonges, bureau ,
salon, tapis, buffets
de service, chambre

> à coucher, lits dou-
bles, berceaux , com-
modes, etc. S'adres-

' ser Progrès 13 a,
! C. Gentil.
L 

3WI
cherche pour un couple d'employés
un

appartement
deux pièces, cuisine, salle de bain,
à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres à BELL SA, Charrière
80a, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) ,
2 49 45.

FABRIQUE
A. LEUENBER GER

Commerce 17a Tél. (039) 2 32 71

demande

PERSONNEL
MASCULIN
(Sera mis au courant.) (Contin-
gent étranger complet.)

Se présenter à nos bureaux.
Entrée immédiate.

SONVILIER
A louer tout de suiti
ou à convenir ap>
parlements de 3 piè-
ces et cuisine. Prh
intéressant.

Ecrire sous chiffre
SD 8389, au bureai
de L'Impartial.

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffa-
ge général au ma-
zout , jardin, est à
louer pour le 30 juin

" dans petite maison,
quartier de l'Hôpi-
tal.

' Ecrire sous chiffre
l FX 8502, au bureau

de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

TROUVÉ
LOULOU DE

i POMÉRANIE
blanc avec laisse et
collier.
Amis des Bêtes Neu-
chàtel , tél. (038)
3 30 02 de 9 à 11 h.
de 13 à 14 h. et de
19 à 20 h.

Jeune médecin cher-
che

LOGEMENT
ancien ou moderne,
de 2 grandes ou 3
pièces, non meu-
blées, à partir du
ler août 1969, à La
Chaux-de-Fonds ou

' environs, éventuelle-
ment au Locle. Priè-
re de faire offres à
M. Claude Muller,
Gladbachstr. 41,
8044 Zurich, tél. 051
28 15 61.

SONVILIER
A louer plusieurs
chambres meublées.
Possibilité de cuisi-
ner. Entrée tout de
suite ou à convenir,

Pour visiter : M.
Brogli, Grand-Rue
71, 2615 Sonvilier ,
de 18 h. à 22 h.

CHAMBRE meublée
est cherchée pour le
ler mai 1969, si pos-
sible avec petit dé-
jeuner. A. & W.
Kaufmann & Fils,
2300 La Chaux-de-
Fonds, rue du Mar-
ché 8-10, tél. (039)
3 10 56.

POUSSETTE bébé
à vendre très bon
état. Téléphoner au
(039) 3 50 36.

A VENDRE lit d'en-
fant. Tél. (039)
3 71 82.

A LOUER pour tout
de suite à personne
sérieuse chambre
meublée, part à la

, salle de bain. Quar-
tier des fabriques. -
Tél. (039) 2 51 14.

A LOUER grande
1 chambre meublée au
"< soleil , eau chaude, à
i jeune homme sé-
> rieux . S'adresser rue

du Rocher 11, 2e
étage droite.

A LOUER chambre
indépendante, pour
tout de suite. Tél .
(039) 2 84 59 de 12 h.
à 13 h. et le soir.

A LOUER chambre
indépendante, cen-

' tre ville. Tél. (039)
3 73 32.

APPARTEMENT
2 % - 3 pièces cher-
ché par couple sans
enfant. Ecrire sous
chiffre LC 7947, au
bureau de L'Impar-
tial.

PIANO
A vendre tout de
suite superbe piano
de style moderne
très bas prix. Ecrire
sous chiffre KZ 8479
au bureau de L'Im-
partial.

IMMEUBLE
Famille de retraité
du Val-de-Travers
achèterait à La
Chaux-de-Fonds
petite maison, an-
cienne construction,
même sans confort.
Faire offres avec
indication de prix et
situation sous chif-
fre BH 8480, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

ALLEMAND
Leçons privées ou
en groupe (tous les
degrés) , sont don-
nées par un profes-
seur d'allemand
d'une école de la
ville. Prière d'adres-
ser offres sous chif-
fre EG 7751, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
¦ très jolie chambre à

coucher moderne,
peu utilisée, à l'état
de neuf. S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.
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J-H-HHHI
• . . cherche ,.. .. M,. . ¦¦. . , . . .— pour ses chaînes d usinage :

des aléseurs
des fraiseurs
des perceurs
des tourneurs
(sur tours parallèles et revolvers)

des raboteurs
Des jeunes gens sortant de l'école auraient l'occasion de recevoir une
formation accélérée.

— pour ses départements outillage et montage :

des mécaniciens-outilleurs et ajusteurs
— pour travaux divers :

plusieurs manœuvres
Les offres sont à adresser au Service du personnel de la S.A. Jos. Petermann,
Fabrique de machines, 2740 Moutier. Télé phone (032) 93 27 33.

m 1 i PLATRERIE STAFF

— .— IJÉ.. m PLAFONDS PRÉFABRIQUÉSplatrene . ¦ ¦ i
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5553 f PEINTURE - PAPIERS PEINTS
&_____

LA CHAUX-DE-FONDS CRÊTETS 80 NEUF ET TRANSFORMATIONS
A. CUANY, directeur Téléphone (039) 241 92

A remettre pour
fin mai, au No 38,
rue de la Fiaz

appartement
3 V_ pièces. 353 fr.
charges comprises.

Pour visiter se ren-
dre à l'appartement
ler étage, No 14,
mercredi dès 15 h.
ou téléphoner entre
13 h. et 13 h. 30 ar
(039) 2 87 31.

CH. BERSET
mJL Gérant d'immeubles

f  ~~^^.̂ Bue Jardinière 87
Im— Hi  II J Tél. (039) 2 98 22

Immeuble à vendre
Quartier des Tourelles

Situation de ler ordre avec
grand Jardin. 8 appartements.
Chauffage central général au ma-
zout.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
La Direction des
Travaux publics
met au concours

4 postes de remplaçants-concierges et
manœuvres à la voirie pour les services
communaux , avec possibilité éventuelle
d'être nommé ultérieurement à un poste
de concierge.
Conditions : Etre en bonne santé et dé-
tenteur d'un permis de conduire.
Traitement : légal.
Renseignements et questionnaire : peu-
vent être obtenus au Bureau de la Police
du feu et des constructions, rue du Mar-
ché 18, 2e étage, après 17 heures.
Offres de service manuscrites : à adres-
ser à la Direction des Travaux publics,
Marché 18, 2300 La Chaux-de-Fonds, Jus-
qu 'au vendredi 25 avril 1969.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Service d'aide familiale du
vallon de Saint-Imier

ASSEMBLEE GENERALE
Jeudi 17 avril 1969 à 20 h.

Buffet de la Gare, Saint-Imier

Ordre du jour :
1. Procès-verbal
2. Rapport d'activité
3. Lecture et approbation des

comptes 1968
4. Rapport d'activité du vestiaire
5. Election du comité et des véri-

ficateurs de comptes
6. Changement dans l'application

des tarifs
7. Divers et imprévu.

Cette assemblée sera suivie d'une
conférence, avec diapositives, de
M. le Dr J. Pelet, de La Neuveville,
médecin de l'asile Mon Repos, sur
« L'aspect médical du vieillissement
et ses conséquences ».

Ce sujet d'actualité ne manquera
pas d'éveiller l'intérêt de chacun,
ceci d'autant plus que le problème
des personnes âgées est une pré-
occupation de notre service.

Le comité.

¦ sP[|] i_3KSB2«E_l_fflŒ_S™i

Nous engageons pour tout de suite ou pour date à
convenir

mécanicien
d'entretien

dynamique et consciencieux, connaissant si possible
les machines Kummer et Ebosa.

Place stable et indépendante.

Les candidats suisses ou étrangers avec permis C
sont priés de s'adresser au service du personnel, tél.
(039) 8 21 91, interne 17.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

I MÉCANICIENS-
FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS-
OUTILLEURS
MÉCANICIENS-
DE PRÉCISION
sont demandés pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.

S'adresser à Jeanrenaud S.A., rue
Alexis-Marie-Plaget 72 , 2300 La
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

cuisinière
ou personne sachant cuire. Place
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.



L'ÉTÉ DES
AMOURS HEUREUSES

Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

UTTA DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

Nous aurions pu facilement mettre la
reprise nécessaire à un appartement convena-
ble à Munich, si on calcule tout ce que tu as
investi dans cette cabane !

La reprise, peut-être. Mais certainement pas
le loyer. Les travaux, je les avais fait faire ,
chaque fois qu'il me rentrait de l'argent. Mais
le loyer, il aurait fallu le payer régulièrement.
Et je n'étais absolument pas sûr d'avoir 300
marks en poche tous les premiers du mois.
Je dois d'ailleurs avouer que je n'avais pas du
tout envie d'aller vivre en ville. Je trouvais
la région merveilleuse et j' estimais qu'il y avait
bien assez de confort.

Les W.C. par exemple. J'étais particulière-
ment fier des W.C. On ne pouvait réellement
rien leur reprocher. C'est une émission à la
radio qui m'avait permis de les installer. Que
l'on m'avait payée comme jamais encore je
n'avais été payé. Elle s'intitulait : « La peur
de l'homme devant les sentiments naturels »,
avai t duré une heure et était passée à un mo-
ment particulièrement bien choisi de la soirée.
A l'époque, j' avais été très fier de moi , de cette
émission si longue , de mes honoraires coquets ,
et j' avais nourri en secret l'espoir que, doréna-
vant, les choses allaient définitivement s'ar-
ranger pour moi. Mais ou bien les réactions des
auditeurs aux sentiments naturels avaient
été par trop négatives, ou bien je ne sais pas

obtenir la sympathie des gens en place à la
radio. C'est en tout cas ce que Rosalinde me
disait toujours : « Si tu restes ici et si tu t'ima-
gines qu 'ils vont peut-être te dépêcher un
messager à cheval pour aller chercher l'hono-
rable M. l'Auteur, tu te trompes, mon cher.
Tu n'as même pas le téléphone. Des types com-
me toi , ils en ont des douzaines sous la main
et il est probable qu 'ils viennent les relancer
quotidiennement avec de nouvelles idées. Ils
n'ont pas besoin de toi. C'est toi qui a besoin
d'eux. Il faut que tu te montres. Régulière-
ment. »

Oui , c'était sans doute cela. Ils n'avaient
pas besoin de moi, et moi j' avais besoin d'eux.
Le succès, dans ces contitions est probléma-
tique. Quand on s'amène et qu'on dit : « S'il
vous plaît , est-ce que vous n'auriez pas besoin...
est-ce que vous aimeriez voir... j ' ai là une
petite idée... », alors ils vous regardent comme
si on leur proposait des harengs saurs et ne
vous écoutent même pas.

Aïe ! Voilà que je venais de me couper.
Furieux, je regardai mon visage imbécile s'en-
cadrer dans la glace. N'étais-je pas encore,
l'instant d'avant, d'excellente humeur ? Si. Et
je l'étais encore. Dehors, la jeune fille blonde
m'attendait avec sa coiffure simple et son
visage clair, et bientôt le petit déjeuner serait
prêt. Nous étions en mai, c'était dimanche, et
il était inutile de se casser continuellement
la tête sur ce même problème : comment avoir
du succès, quand on n'en a pas déjà.

Je finis ma toilette, enjambai la fenêtre et ,
me postant devant la porte d'entrée, je frap-
pai. La porte s'ouvrit et la jeune fille me re-
garda , étonnée :

— Mais... d'où sortez-vous ?
— Je voulais très poliment m'enquérir s'il

était possible, dans cette maison, d'avoir un
tout petit déjeuner.

— Mais je vous en prie. Comment donc !
Tout est prêt.

La table était mise. Le café embaumait,
les œufs étaient dans les coquetiers. Dorian,

Impatient, était assis près de la table.
— Vous semblez en excellents termes avec

Dorian. dis-je, un peu jaloux.
— Oui , dit-elle. Il m'a déjà aidée ce matin

à aller chercher mes affaires qui étaient sus-
pendues sur la corde.

— Je n'ai rien vu du tout.
— Non , vous dormiez comme un enfant. Je

pouvais vous apercevoir à travers la porte
entrouverte.

Eh, eh ! Donc, elle m'avait regardée dormir.
Bien entreprenante, la jeune personne, ce ma-
tin !

La journée se passa on ne peut mieux.
Après le petit déjeuner, nous fîmes une pro-
menade et allâmes rendre visite à Isabelle.
La jeun e fille, en voyant Isabelle et apprenant
qu 'elle m'appartenait, ne put contenir sa joie.

— Oh ! alors, je comprends pourquoi vous
vivez ici. Vous avez un cheval. Mon Dieu ,
comme je vous envie ! Et comme il est beau !
Un cheval de contes de fées.

Cet enthousiasme, venant de la part d'une ci-
tadine, m'étonna quelque peu.

— Mais pourquoi ? Est-ce que vous aimez
tant les chevaux ?

— Si j ' aime les chevaux, s'écria-t-elle, j' en
suis folle. Vous pouvez me prendre pour une
calculatri ce et je le suis sans doute, mais dans
le fond , c'était une des raisons pour lesquelles
je voulais épouser Eberhard . Je pensais que si
je faisais un beau mariage, je pourrais refaire
du cheval.

— Vous savez monter à cheval ?
Cette jeune personne tombée du ciel me

devenait de plus en plus sympathique.
— Un peu, dit-elle, pas très bien. J'ai pris

des leçons, au manège de l'Université quand
j'étais plus jeune , à Munich. Episodiquement.
Quand je pouvais me le permettre. Ces der-
nières années — son visage clair s'assombrit
soudain , devint grave, presque soucieux — ces
dernières années, je n'avais malheureusement
pas assez d'argent pour cela.

Elle caressa tendrement les naseaux d'Isa-

belle, debout près de nous :
— Comme elle est belle ! Et si douce.
— Ne vous fiez pas. Elle n'est pas toujours

aussi douce.
— Elle s'appelle Isabelle ?
— Oui.
— Isabelle, murmura-t-elle, et elle appro-

cha son visage tout près de celui du cheval,
fine et jolie Isabelle. Est-ce que tu veux encore
un sucre ? Et pourquoi , aujourd'hui , ne mon-
tez-vous pas ?

— Oh ! elle peut bien passer un jour dans
cet enclos. Hier , nous sommes restés dehors
trois heures.

— Tout de même pas à cause de mol ?
— Si. Je n'ai pas tous les jours d'aussi jo-

lies visites.
— Pour ce qui est de la beauté... (Elle passa

de nouveau la main dans les cheveux.) Vous
savez, quand je suis bien arrangée et tout... je
ie suis pas si mal.

— J' espère que vous me donnerez l'occasion
de le constater.

Elle me jeta un rapide regard et éclata de
rire. Nous passâmes la seconde partie de la
matinée dans nos chaises longues. Mais au-
paravant, elle était allée jusqu 'à mes rayonna-
ges et avait étudié les titres de mes livres.
Elle me montra du doigt un livre dont l'auteur
était un certain Adolphe Schmitt.

— Adolphe Schmitt, est-ce que c'est vous ?
— Je dois reconnaître que oui.
— Vous vous appelez Adolphe ?
Je crus sentir une sorte de désapprobation,

dans son ton et d' une petite voix répondis :
— Je dois également le reconnaître.
— Mais ça ne fait den, répondit-elle, ma-

gnanime. Est-ce là le seul livre que vous ayez
écri t ?

— Le seul sous ce nom. Les autres ont paru
sous des pseudonymes. Les voilà. Je montrai
les livres qui étaient à côté.

— Oh ! fit-elle, admirative, voilà qui est
mieux. Cinq livres en tout. (Elle en prit un.)
Je peux ? Lequel me conseillez-vous ?

Nous cherchons pour tout de suite ou date à con-
venir :

ouvrières
de nationalité suisse ou étrangère avec permis C, pour
travaux d'atelier faciles et propres.

Horaire réduit de travail accepté.

S'adresser à GENERALE RESSORTS S.A., Fabrique
RYSER , rue Numa-Droz 158, tél. (039) 3 24 81.
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CYMA
cherche pour ses ateliers de remontage

une ouvrière
pour le comptage des spiraux sur machines Grelner
Super Splromatio

une ouvrière
pour le contrôle des boîtes et cadrans

Personnes non qualifiées seraient mise au courant.

Personnel suisse ou au bénéfice d'un permis hors pla-
fonnement.

Faire offres ou se présenter au département de fabri-
cation de Cyma Watch Co S.A., Numa-Droz 134,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

jeunes
filles

comme aides de bureau . Travail agréable
et bien rétribué. S'adresser à Polissage Spill-
mann , Crêt-Rossel 5, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 34 49.
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H Hcherche :

conducteur de TRAX
m à\ ¦ ' )

conducteur de ROULEAU
conducteur de PELLE

conducteur de GRAEDER

Les personnes intéressées sont priées de \
soumettre leurs offres de service à la H
direction de l'entreprise, tél. (039) 3 18 05

H bd des Eplatures 13.

MIGROS
CHERCHE

¦

POUR SA SUCCURSALE «Forges» à
La Chaux-de-Fonds

vendeuse
au dépt. non-alimentaire

Place stable, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Demander feuille d'inscription au gérant du magasin
ou à la Société Coopérative MIGROS-NEUCHATEL,
département du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
chàtel, téléphone (038) 3.31.41.

AMI-8 LANCEMENT
mercredi 16 avril

ECC ASÇ jeudi 17 avril
kiJdPMlk# vendredi 18 avril

Le sportif Coupé S Primula
est de même à votre
disposition pour un essai
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Dès maintenant, réservez quelques minutes pour
essayer la nouvelle AMI 8 -
la voiture conçue pour vous être agréable.

„ commode * j eune # infatigable
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Au Garage des Montagnes
107, L.-Robert La Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉE DE FABRICATION
au courant de la sortie et rentrée du tra-
vail, fourniture et dactylographie, cher -
che place tout de suite ou date à conve-
nir. Ecrire sous chiffre SL 8315, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
française
débutante connaissant la dactylo cherche
travail de bureau. — Ecrire sous chiffre
BS 8402, au bureau de L'Impartial.
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Winterthur-Accidents
Noël FROCHAUX, agent principal, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 53, av. Léopold-Robert, tél.
(039) 3 23 45

engagerait toute personne ayant de l'initiative
et le sens de la vente, en qualité de

collaborateur occasionnel
Travail facile pendant vos loisirs. Gain intéres-
sant.

Faire offres par écrit ou se présenter pendant
les heures de bureau.



Occasion
Citroën 2 CV, année 1967, 60 000 km., gri-
se, expertisée.

Garage W. Christinat Fils, Fontaineme-
lon, tél. (038) 7 13 14.

— Us sont tous aussi mauvais les uns que les
autres. Et vous n'êtes nullement obligée de
les lire. On ne doit pas pousser la politesse
trop loin.

Elle s'obstinait :
— J'en ai envie !
Prenant le livre, elle alla s'installer dans

la chaise longue.
Pendant une heure, elle lut en silence.
Je la regardai à plusieurs reprises. Grave

et concentrée et , je le remarquai non sans
plaisir, captivée. Ce qu'elle lisait là était un
roman dont la première partie se passait
pendant la guerre, l'autre après et qui racon-
tait l'histoire d'un jeune homme. Ses rapports
difficiles avec lui-même, avec son époque, et
relatait son amour mouvementé avec une
fille.

A mes yeux, ce livre était non pas ce que
J'avais écrit de mieux, mais venait au moins
en seconde position. Elle aurait pu tomber
plus mal.

Il devait être près de midi, quand elle leva
la tête et me regarda longuement. J'avais
l'impression qu'on me faisait passer un exa-
men.

— Savez-vous qu'il y a dans ce livre des
choses pas bêtes du tout ?

— Ah ? répondis-je, modeste.
— Oui. Ici, par exemple : « Les plus doulou-

reuses blessures sont celles que nous nous
faisons nous-mêmes. Parce que nous ne leur
laissons pas le temps de se refermer et que
nous ne cessons de les agacer de la pointe
d'une épée depuis longtemps émoussées par
un vieux combat. Un combat auquel nous
convient notre vanité, notre amour ̂ propre ri-
dicule et le souvenir lancinant de nos échecs. »

Je n'étais, à vrais dire, pas très content du
verbe « agacer ». D'abord , j'avais voulu mettre
« fouiller », mais j' avais trouvé que cela fai-
sait un peu trop pathétique. « Agacer », je le
sentais, n'étais pas meilleur.

Elle tourna quelques pages puis, refermant
le livre, en lut tout haut le titre :

— « Le temps d'après », Le titre est bon.

Mais je ne connais pas l'éditeur.
— Je veux bien vous croire. C'est une toute

petit e maison d'édition, aussi peu connue que
je le suis moi-même. Je me demande parfois
pourquoi l'éditeur s'obstine à vouloir publier
mes livres. On ne peut pas dire que je l'enri-
chis beaucoup.

— Etiez-vous très malheureux, au moment
où vous avez écrit ce livre ?

— Malheureux ? Non. A vrai dire, non. C'é-
tait plutôt une sorte de malaise, qui tenait
à moi, mais aussi à lîépoque. Dans le fond , je
suis un homme plutôt gai.

— C'est bien, dit-elle et, reposant le livre
sur ses genoux, elle s'abîma dans la contem-
plation de la cime des sapins entourant . la
clairière. Avez-vous beaucoup aimé votre fem-
me ? demanda-t-elle brusquement.

— Oui, répondis-je.
— Et vous l'aimez encore ?
Je répondis :
— Je crois que oui.
A la réflexion, cette réponse me parut stu-

pide. Puisque Rosalinde était partie, que tout
était fini , comment pouvais-j e encore l'aimer ?

Mon interlocutrice se redressa de sa chaise
longue et mit ses pieds par terre :

— Excusez-moi, murmura-t-elle, je ne de-
vrais pas vous poser de pareilles questions.
Je me demande d'ailleurs ce que je fais là
à me dorer au soleil au lieu de me préoccu-
per de savoir comment faire pour rentrer à
Munich. Est-ce que je vous énerve beaucoup ?

Je me redressai également et, la regardant,
j e lui dis :

— Vous savez parfaitement que vous ne
m'énervez pas et que je suis content que vous
soyez là. Ce n'est pas drôle de toujour s être
seul.

— Mais peut-être vouliez-vous travailler ?
— Je peux travailler demain. Tous les jours ,

si je veux Le temps est la seule chose dont
je ne manque pas.

— On en manque toujours , dit-elle. La vie
est terriblement courte.

J'acquiesçai.

— Ce que vous venez de dire est très juste.
SI vous permettez, je le replacerai dans un
de mes livres.

Elle rit.
— Je ne crois pas avoir dit quelque chose

de particulièrement original.
— Très peu d'auteurs écrivent des choses

originales. Tout a déjà été dit. Et cependant,
on est impressionné quand on voit imprimée
une phrase peut-être banale, mais vraie.

Elle se leva brusquement.
— Je me demande tout de même comment

je vais faire pour rejoindre Munich.
— Vous avez un train un peu après deux

heures et un autre à cinq heures et demie.
— Est-ce que la gare est loin d'ici ?
— Il faut compter deux heures à pied.
— Eh bien... Il faut que je me mette bien-

tôt en route si je ne veux pas manquer le
train de deux heures.

— Mais qui vous oblige de prendre ce train-
là ? Vous pourriez prendre celui de cinq heures
et demie.

Elle me regarda, l'air hésitant.
— Pourquoi ?

. — Parce que cela me ferait plaisir si vous
pouviez rester encore un peu.

— Vraiment ?
— Vraiment.
— A vrai dire , je peux rester encore. Pour

ne rien vous cacher, j ' ai peur de rentrer.
— Mais pourquoi ?
— Pensez-donc... Premièrement, je n'ai pas

mes clefs. Il me faudra donc sonner et expli-
quer à ma logeuse que je les ai perdues. Je
vois la scène d'ici.

— Mais vous ne les avez pas perdues.
— Il est absolument exclu que je lui raconte

comment les choses se sont passées en réalité.
Elle en serait bien trop contente.

Elle se rassit, sa tête entre ses mains, se
mit à regarder devant elle, l'air morose.

— Quand je pense à tout ce qui m'attend,
j' en suis effrayée. Il y aurait de quoi prendre
la fuite.

— Vous pourriez rester là, proposal-je.

— Il faudra tout de même que j' aille au
bureau demain matin.

— Vous travaillez ?
Elle me jeta un regard noir.
— Mais qu 'est-ce que vous vous êtes imagi-

né ? Est-ce que j' ai l'air d'une fille de million-
naire ? Je suis secrétaire. Une simple petite
secrétaire.

— C'est un métier intéressant, dis-j e poli-
ment.

Cette fois-ci, le regard qu'elle me lança
étai t encore plus noir.

— Eh bien je suis heureuse que vous le
pensiez. Jamais je n 'aurais eu cette idée toute
seule.

— Et Eberhard ? dis-j e timidement. Peut-
être regrette-t-il sa conduite ? Il vous attend
sans doute devant la porte. Avec un grand
bouquet de fleurs. Dans le fond, il doit se
faire beaucoup de souci.

— Oui , peut-être. Mais sans doute est-il
surtout vexé. De toute façon, il me reverra
demain.

— Mais comment ?
— Eberhard , dit-elle, est mon patron.
— Quelle histoire ! m'écriai-je, plein de

compassion.
— Oui. Maintenant, vous comprenez pour-

quoi je suis inquiète, n 'est-ce pas ? D'abord
la scène avec la logeuse à cause des clefs.
Puis, demain matin , le bureau. Eberhard qui
sait parfaitement que je vais m'amener. Les
chers collègues qui étaient jalouses et qui sont
trop contentes que ce soit fini entre nous.

— Mais, peut-être, objectai-j e, peut-être que
tout n'est pas encore fini, peut-être que demain
vous allez vous réconcilier avec lui.

— Mais je ne veux plus du tout me recon-
cilier ayec lui. Je ne l'aime plus. Maintenant
j' en suis sûre. Je n'envisage tout de même pas
de le garder uniquement pour éviter la jubi-
lation de mes collègues. Qu 'en pensez-vous ?
(Elle me regarda , l'air complètement désem-
paré.) On ne peut épouser un homme unique-
ment pour éviter des moqueries ?

(A suivre)

Importante fabrique bien connue et introduite avec grande clientèle
cherche

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

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

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

Faire offres manuscrites avec Indications de l'instruction, activité
professionnelle, photo et références sous chiffre OFA 2916 B, à
Orell Fussli-Annonces S.A., 3001 Berne.
Inutile d'écrire sans ces Informations et renseignements.

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou à convenir

«aïs»" *.• ¦ ¦' ¦«¦
' 
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1 emboîteur
1 horloger
complet

Fabrique Schild SA, Parc 137, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 19 31.

L'ENTREPRISE
ADRIEN CHAPUIS
Les Allées 3, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2.58.58

engage

maçons (muratori)
manœuvres (manovali)

Personne
de confiance
aimant cuisiner est demandée dans pen-
sion pour enfants, environ 6 heures par
jour. Pour tous renseignements, s'adresser
rue Jardinière 121. Tél. (039) 2 83 20.

FABRIQUE DE CADRANS

cherche

visiteurs (ses)
décalqueurs (ses)

S'adresser i Berg & Co., Bellevue 32, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 23 23.

Manœuvre
mécanicien
pour tournages est demandé. Mise au courant. —

S'adresser à fabrique d'étampes ZolUnger et Stauss,
rue du Temple-Allemand 47, tél. (039) 2.42.57 ou en
dehors des heures de bureau (039) 2.42.59.

Du nouveau !
Si vous désirez un

cyclo-moteur de marque
avec un bon service après-vente, alors venez chez

Robert Périat, garage, rue de l'Hôtel-
de-Ville 50

dès 18 heures, et le samedi toute la journée
Vous y trouverez les meilleures marques de cycles et
vélos-moteurs : DKW, Rixe, Cady, Mobylette , Prior ,
Solex , Kreidler , Vespa.

Tél. (039) 3 42 75 ou 3 34 86

H Quel choix de radios portatifs ! jg
H Léopold-Robert 76, tél. (039) 3 12 12 l̂ aiWMi

Syndicat d'améliorations

foncières de

"les Cœudres / La Roche"
Le comité met à l'enquête publique les documents
suivants :

le périmètre de l'entreprise
les travaux projetés.
le devis des ouvrages.

Les dossiers seront déposés au Bureau communal de
La Sagne, du 22 avril au 5 mai 1969, où les Intéressés
pourront en prendre connaissance.

Heures d'ouverture du local : 0900 à 1200 et 1400 à 1700.

La Sagne, le 14 avril 1969.

Le comité.

I
Carlo Biéri, décorateur

cherche un

tapissier-décorateur
très qualifié , pour travailler sur meubles de style
et installations soignées.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à Carlo Biéri , av. Léopold-Robert 64,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 49 17.

FOIN
à vendre. S'adresser
M. Ernest Graber ,
Sonvilier. Tél. (039)
4 02 91.

' * H J, 1 I -' ¦̂¦hJj.J iJ
Fraîcheur, entrainL||Ppar Lâkeroi

Lëkerol rafraîchit bouche et gorge - est d'un goût vraiment agréable I
Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl
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^| B Savourera f ond ce 
qu'il y  a à savourer.

^^' Mais f aites-le dans les règles de Part:
Buve^ (bienf rais l) cet apéritif généreux

uniquement dans les «copp e» authentiques

Rosso Antico vous les offre , p our vous p ermettre de servir
ce «vero ap eritivo» comme il le mérite.

Car Une développ e tout son bouquet velouté que dans
ses «copp e» largement évasées...«copp a-copp a»!.__^

A-propos: c'est glacé qu'il est ; ^S*w
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A vendre à 15 km. de Fribourg

très belle
ferme
de 2 appartements tout confor t ,
18'QOO m2, ruisseau privé.
Prix : Fr. 175 000.— .
Pour traiter : Fr. 30 000.— .
Ecrire sous chiffre P 17-23'337 F,
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

Restaurant de l'Aérogare

cherche pour tout de suite

GARÇON
DE BUFFET

Tél. (039) 2 32 97

I ,,,,„ .„. __ 1
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¦ . offrent places stables à , ¦
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1 HORLOGERS COMPLETS 1
I 

qualifiés pour la belle horlogerie , ou
désireux de se perfectionner .

I

Date d'entrée à convenir. :

LA CHAUX-DE-FONDS ' !
¦ 107, rue du Parc Tél. (039) 3 17 15 ¦

—P BB3 BB-B — B— _— ___m Bi_. _B _W___ RUS _____ % B_R_i

HT__| »li ¦\_k_M__L^S ¦ i *____"____

\ 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.

———m_HB——_ m̂BME_BH_____mM1mm____________Ml1_____H—I_____ mM HB—fl
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Ç (M r̂rPgp ŝ Au terme de son 31e exercice,
î̂  la fédération neuchâteloise des Caisses Raiffeisen

750000 épargnants exprime sa reconnaissance à la fidèle clientèle de
confient leur argent à la caisse do crédit mutuel. ses caisses affiliées. A l'avenir encore, elle s'ef-

.' _.', _.
m_______ l_ . « forcera, comme par le passé, de consolider leLa Caisse do crédit mutuel offre r- r- ^

un bon intérêt et la plus grande sécurité. mouvement raiffeiseniste en terre neuchâteloise
c'est pourquoi: 

^ et recommancje vivement les services de ses ins-
Epargnez, vous aussi, mutions d'épargne et de crédit qui ont siège dans

Ĉaisse de crédit mutuel /  ̂ les localités suivantes :

Les Bayards Buttes Cornaux Gorg ier Les Ponts-de-Martel
Bevaix Le Cerneux-Péquignot La Côte-aux-Fées Les Hauts-Geneveys Saint-Sulpice
Boudevilliers La Chaux-de-Fonds La Côtière Le Landeron La Sagne
Boveresse La Chaux-du-Milieu Couvet Lignières Savagnier
Les Brenets Chézard-Saint-Martin Cressier Le Locle Thielle-Wavre
La Brévine Coffrane Dombresson Môtiers Travers
Brot-Plamboz Colombier Fontaines Le Pâquier

| • C I N É M A S  • |
w__f 1.1-J'gg-C'CTIL I.l-l-lil 15 h- et 20 h- 30 16 ans I
Rod Taylor Claudia Cardinale Harry Guardino

I TOUS LES HEROS SONT MORTS
Les secrets de la contrebande internationale I

1 lai T-FS »J4^llll ,-ll 18 ans 15 h - 20 h. 30

¦ Prolongation du dernier film de
] I Henri-Ge'orges Clouzot

LA PRISONNIERE Eastmancolor
¦ avec Laurent Terzieff Elisabeth Wiener Dany Carrel

rTVCTKSnCEJfTI 20 h - Prises 16 ans

> : 2me semaine De succès en succès
AUTANT EN EMPORTE LE VENT

Le film le plus célèbre du monde

¦ 1-1L-.-B .HXI BL II Cffl à 15 h - (enfants admis)
S - iiBr -ML la F i M II et 20 h. 30

Le feuilleton de la Radio Romande
m Georges Marchai - Dawn Addams - Jacques Dumesnil
I LE VICOMTE DE BRAGELONNE Enfants admis
n d'après le roman d'Alexandre Dumas - couleurs

USTSyTW- -̂KH-C-CTT. Ce soir à 20 h - 30
] _C_L_Z-J_!_>__K_a f w  T A il En Première Vision

Un film cruel, ardent , pur, déchirant de beauté...
| R O U G E S E T B L A N C S

du réalisateur hongi-ois MIKLQS JANCSO 
¦ CPAI A Mercredi à 15 h.OV/HU H PROLONGATION
¦ Un spectacle inoubliable avec JULIE ANDREWS

2 |  LA M E L O D I E  D U  B O N H E U R
_ Enfants admis Technicolor I

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.

cherche

J une régleuse qualifiée
pour réglages plats,

ainsi que plusieurs

ouvrières
pour travaux délicats dans notre atelier de réglages
et notre atelier d'assemblage.
(Une période de formation est envisagée.)

Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S.A., Crêtets 138
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 50 21.

NOUVELLE EXPOSITION DE

EU r̂ JMBLES
[M p̂ Sfe^îl ssllii

^̂ T̂APTS - RIDEAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

- ! Grenier 14

__y 

Qui aimerait travailler dans une branche variée de
la mode ?

¦

Nous cherchons une jeune

VENDEUSE
capable, pour notre magasin spécialisé de lingerie.

S'adresser à

Jm?%4r' CORSETS ^gm.

f|(BELDONAff

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 53. Tél. (039)
3 37 37.
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Le nouveau Crédit Renco, aven am-iutia
1 BvIfAfr _f_l-f--'Bliriy&iW^_l 1__f__Y_\r Q __T -."j_ m_ l de réduction d'intérêts m'InrêrÉ*«». lin-« O ̂ 1 IpIlIMpidill 412/8 . ssgsssc-"8*-^^

tel est lo coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saîna ... p.»
_ nos crédits personnels (7Î_% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Norn: rrenom: 

^I calculé sur la montant initial du prêt, sonnelsavantageuxetdiscrets i
I soitmax. 0,625% par mois). •deFr.1000.-àFr.25000.- . Adresse;

C'est do l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités . v ri .
! vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile:
I raisonnables. I M "¦___•__, V% _ r% m
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bênéfi- , fn|*ÂfflE KAIlfi fll S I*bateaux, appareils ménagers, télévi- cîerd'uneréductionmoyennede20% VIVUli -WVMVV l*-fê__M»

seurs,moub!es, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 8 1211 Genèvel, Placo LongemaIle16.
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-aprês: l téléphone 022 24 63 53

Fabrique d'horlogerie de la place offre situation
intéressante, stable et bien rétribuée à jeun e

employée
de bureau
désireuse de seconder le responsable de son départe-
ment d'exportation.

Cette collaboratrice , douée d'initiative, devrait être
habile dactylographe, avoir le sens des chiffres, et
être rapidement à même d'assumer seule certaines
responsabilités.

Le poste en question comprend principalement des
travaux de facturation et de secrétariat.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à ARTHUR DORSAZ & CIE, avenue LtUipotd-
Rober t 83, 2301 La Chaux-de-Fonds.

. ',;. ¦" . ? -"VÎ ï li'vi f ¦ '!..'. ./" ¦-' ' ¦' .. .' ."'.' . .. . '
L'entreprise-Albert - PERROT, électricité, 2525 Le Lan-
deron cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir

1 employé (e) de bureau
qualifié (e)
Bon salaire et avantages sociaux. Logement disponi-
ble, cas échéant.

Faire offres écrites ou tél. (038) 7 93 72.

A placer

SOMMELIERS

FILLE D'OFFICE
Bureau de place-
ment Mme E. Du-
bois, Gernier 26, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 24 21.

Occasion
Citroën ID 19, année 1967, 50 000 km.,
verte, expertisée.

Garage W. Chiistinat Fils, Fontaineme-
lon, tél. (038) 7 13 14.

Garage du Puits

cherche Jeune homme de nationalité
suisse en qualité de

SERVICE-MAN
Tél. (039) 2 17 81.

2052 Fontainemelon

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

mécaniciens en étampes
pour son service de construction et entretien.

Les candidats suisses ou étrangers (avec permis C ou
hors plafonnement, 5 ans de résidence en Suisse) sont
invités à soumettre leurs offres ou à prendre contact
au Service du personnel de l'entreprise.

;| Tél . (038) 7 22 22.

PAUL DUBOIS SA, DECOLLETAGES, Rue du Rai-
sin 8, 2610 SAINT-IMIER, engage au plus tôt ou pour
date à convenir

employée de fabrication
active et consciencieuse. (Jeune fille intelligente et
habile serait mise au courant.) — Prière d'adresser
offres écrites ou se présenter au bureau de la fabri-
que.

LA MAISON TBM, EGGIMANN & Cie, RUE DU
VALLON 26, 2610 SAINT-IMIER

CHERCHE

polisseurs
meilleurs
personnel
à former
Etrangers avec permis C acceptés. — S'adresser au
bureau ou téléphoner au (039) 4.12.28.

CHAMBRE
avec petit déjeuner
est cherchée par
monsieur du 16 avril
au 15 mai.

Faire offres: M. Vi-
jay N. Jogia , c/o
Hôtel de la Poste ,
La Chaux-de-Fonds

URGENT
A vendre pour cau-
se de départ salle à
manger, chambre à
coucher.

S'adresser à Mme
Voumard, Numa-
Droz 173, mercredi
toute la journée et
Jeudi Jusqu 'à 11 h.

A vendre pour cau-
se double emploi

R4
23 000 km., modèle
68, 4 vitesses, état
de neuf.

Tél. (039) 4 03 91.

m
L'annonce
reflet vivant
du marché



MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Quatre à quatre. 12.45 Miroir-
midi. Informations. 13.00 Le vicomte de
Bragelonne, feuilleton. 13.10 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club.
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 La situation nationale.
19.35 Bonsoir les enfants I 19.40 Dlsc-O-
Matic. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce soir,
nous écouterons. 20.30 Les concerts de
Genève, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Informations. 22.35 Re-
portage du match de football Portugal-
Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national .

2e prog-armme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Au pays du blues et du
gospel. 21.30 Reportage du match de
football Portugal-Suisse. 22.30 Optique
de la chanson. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00. — 12.40 Rendez-vous
de midi : informations et musique. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Jeunes solistes.
15.05 Divertissement populaire. 15.30
Chœur d'enfants. 16.05 Pour les jeunes.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Marches suisses. 20.15 Chansons et récit

du Portugal. 20.45 Musique variée. 21.30
Football : Portugal-Suisse. 22.15 Infor-
mations. 23.25-23.30 Informations. Mé-
téo.

MONTE-CENERI : Informations-flash
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
Musique variée. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Les «hourras» de la chanson. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Assieds-toi et écou-
te ! 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Tangos. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Débat sur la loi d'urbanisme. 21.00
Orchestre Radiosa. 21.30 Football : Por-
tugal-Suisse. 23.15 Informations. Actua-
lités. 23.20 Prélude. 23.30-24.00 Reflets
suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 7.25 Le bonjour de Co-
lette Jean. 8.00 Informations. 9.00 In-
formations. 9.05 Le bonheur à domicile.
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Crescendo. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour à tous ! 6.20 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Nou-
velles du monde anglo-saxon. 10.05 Pia-
no. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Musique
variée. 11.05 Mosaïque sonore. 12.00 Le
pianiste J. Pearson.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours de fran-
çais et musique. 7.00 Musique variée.
8.30 Le Radio-Orchestre. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

En direct avec

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Ah, nos « charmeuses », elles ont l'air
fière de parler de la « nouvelle grille ».
Mais nous attendrons quelques temps
avant de nous prononcer sur ce fait
mineur : les rocades entre émissions
continueront à nous intéresser à l'es-
sentiel, l'esprit. Un fait nouveau est
peut-être en train d'apparaître, sans
taimbour ni trompette : l'intérêt de la
TV romande pour le direct (jalouse
de ce qui se fait à Zurich ?) et surtout
son emploi pour d'autres émissions
que des repor tages.

MM. Nordmann et Dumur ont ren-
contré à Epalinges, lundi soir en di-
rect pendant près de 80 minutes, M.
Gérard Bauer , président de la FH. Per-
sonne n'avait l'air particulièrement à
l'aise dans un salon qui ne nous fut
pas montré. Alors, pourquoi ne pas
réaliser l'émission en studio , tout sim-
plement ? Pour entraîner les équipes
à ce genre d'émissions à l'extérieu r?
Plus rémission est longue , plus la TV
est « gagnante » : les frais fixes sont
ainsi « amortis » sur 80 minutes plutôt
que sur les 45 d'une mi-temps de foot-
ball. Cet intérêt nouveau pour le di-
rect aurait-il aussi des raisons finan-
cières ?

Faut-il rendre compte de ce que
l'invité aura dit pendant l'émission ?
Ce serait très difficile et présomptueux.
Peut-être vaut-il la peine de signaler
certains « centres d'intérêt » qui réap-
paraissaient dans les déclarations de
M. Bauer à propos de différents sujets,
de périodes de sa carrière. D'abord un
goût naturel pour l'histoire, non telle-
ment celle des faits, mais celle des
hommes et de leurs élans, de leur dy-
namisme, histoire qui ne sert pas de
modèle pour le présent ou pour l'ave-
nir , mais oblige à faire preuve d'ima-
gination, d'une réelle liberté créatrice ;
et ensuite l'imagination , justement ,
qui doit guider les démarches politi-
ques , être liée à la prévision, devrait
être encouragée dans les écoles, alors
que trop de place est faite à la mémo-

risation, devrait favoriser une cons-
tante capacité d'adaptation. Bref , les
racines : l'histoire Imposant la réflexion
l'imagination créant le dynamisme.
Bien sûr, ce « compte rendu » est fort
sommaire. Mais dans chaque témoi-
gnage, dans chaque anecdote, dans
chaque rappel, ces deux pôles appa-
raissaient. Deux hommes, dans les an-
nées 40-50, MM. Georges Béguin et
Gérard Bauer , transformèrent leur
ville, Neuchàtel , où l'on y faisait de
calmes études en une cité moyenne à
l'industrie diversifiée : le modèle des
grands « ancêtres » commerçants était
là ; l'imagination fit le reste.

Les déclarations de M. Bauer étalent
fort intéressantes, comme les lignes
qui précèdent tentent de le faire com-
prendre. Mais elles prirent un peu trop
la forme du monologue, de l'exposé. A
qui la faute ? A une personnalité dé-
sormais habituée à être écoutée ; à
deux journalistes embarrassés dans
leurs « Monsieur le président » et au-
tres « Monsieur le ministre » ? Au di-
rect lui-même, qui interdit puisqu'on
se trouve en bonne compagnie, tout
inciden t, donc fait automatiquement
préférer les questions polies qui vont
servir de « faire valoir » aux questions
insidieuses qui obligent un être à se
révéler mieux (cf la série Vocations
de l'ORTF) — Jean Dumur s'y ha-
sarda timidement , et obligea ainsi M.
Bauer à donner une définition « ou-
verte » de la notion de « groupe de
pression », expression qu'il n'accepte
pas, bien entendu , pour la fédération
qu 'il préside.

Puisque la conversation n'était que
déclarations assez longues, ce qui ap-
parut dès les premières minutes, une
seule solution s'imposait : éviter toute
fioriture, toute coquetterie inutile et
montrer celui qui parle , les trois en-
semble de temps en temps, en plans
fixes rapprochés , laissant au visage le
soin de « faire » le spectacle.

F. L.

Dimensions : le virage de l'électronique
Conversations avec Stephan Kudelski

Ce reportage réalisé par Frank Pi-
chard et Jean-François Nicod évoque
les différents problèmes de l'indus-
trie électronique en Suisse. On a
beaucoup parlé — à tort ou à raison
— du « virage manqué de l'électro-
nique » dans l'industrie suisse. Ce
problème et bien d'autres seront
abordés au cours des conversations
qu 'aura Jean-François Nicod avec
Stephan Kudelski, jeune chef d'en-

treprise, ingénieur et inventeur, dont
l'usine construit et vend dans le
monde entier un enregistreur porta-
tif bien connu des gens de radio et
de télévision. Kudelski a inventé
d'autre part pour la NASA des dis-
positifs électroniques spéciaux. Il a
en outre remporté à Hollywood deux
Oscars destinés à récompenser son
apport original aux progrès de la
technique du son au cinéma.

(TV romande)

Aventures pour les jeunes
Ce « Cinq à six des jeunes » réserve

aux jeunes téléspectateurs plusieurs mo-
difications.

Désormais, à 18 h., l'équipe jeunesse
les quittera pendant quelques minutes
pour permettre la diffusion du Téléjour-
nal. Mais, dès 18 h. 05, elle leur propo-
sera chaque semaine une aventure.

Dès aujourd'hui , les sympathiques
« Cadets de la Forêt » laissent la place
à une équipe de jeunes amis, habitant
le même quartier , et qui vont vivre des
aventures assez périlleuses pour retrou-
ver l'un de leurs amis. Cette aventure
s'intitule « Les jeunes détectives ».

Le cinq à six
des jeunes

OosnsopFQnQ̂w OosinoppCM

Le feuilleton fflnstré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Horizontalement. — 1. On a pu re-
marquer, qu'inévitablement, elle appor-
te un repos aux gars du bâtiment. Com-
mence le nom d'une ville asiatique. Es-
saya. 2. Un des gradés de la cavalerie.
Rendues pesantes. 3. Fait l'arrosage en
grand. Très abondante. 4. Au fond du
trou. Enflée. Conjonction. 5. Ville alle-
mande où se fait un grand commerce
de lentilles. Sert de refuge aux bateaux.
Lettre grecque. Participe. 6. Augmente
de volume. Elles vont toujours par un
chemin descendant. 7. S'attrape surtout
en pleine mer. Se met en double pour
faire vite. Fixe avec un cordon., 8. Pré-
position. Coule en Autriche. Le timide
ne sait pas le faire. Est suspect quand
il est triste.

Verticalement. — 1. Les gens malhon-
nêtes vont à cette foire-là. 2. Travaille-
ras du chapeau'. 3. Il donne du raisin.
On y envoyait les forçats. 4. Remuasse.
5. Endroit. Dans le porte-monnaie des
Asiatiques. 6. Préposition. Avec elles on
a du pain sur la planche. 7. Elle finit
par tomber. 8. Des antisceptiques. Sur la
portée. 9. Associeras. 10. Faite par le
boudeur. Fréquente chez celui qui ne

sait pas se maîtriser. 11. Pommade.
Mauvais client pour le tailleur. 12. Se
fait avant la distribution. Pour multi-
plier. 13. Pour qualifier des jours qui
ne reviendront pas. 14. Diminutif fémi-
nin. Bien qu'on le croie heureux, com-
me tous les humains, il a souvent aussi
ses tracas, ses chagrins. 15. Une dizaine
pour les Anglais. Bleue quand elle est
grande. 16. Divinité nordique. A bout de
forces.

SOLUTION DO PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Rempart ; Ali ;
rocs. 2. Emoulus ; massacre. 3. Pour ;
beaucoup ; un. 4. Rue ; vêture ; salée.
5. Oc ; mens ; Asa ; si. 6. Chien ; est ;
un ; ami. 7. Hésite ; ver ; annal. 8.
Etoles ; psi ; métis.

Verticalement. — 1. Reproche. 2.
Emouchet. 3. Moue ; iso. 4. Pur ; Meil.
5. Al ; vente. 6. Ruben ; es. 7. Tsé-tsé.
8. Au ; S. V. P. 9. Amurâtes. 10. Lacés ;
ri. 11. Iso ; au. 12. Sus ; Nam. 13. Râ-
pas ; ne. 14. Oc ; liant. 15. Crue ; mai.
16. Séné ; ils.

C
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17.00 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 Les jeunes détectives

Aventure pour les Jeunes.
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Cher oncle Bill

Feuilleton.
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Dimensions

Revue de la science.
20.50 Avant les élections au

Conseil d'Etat et au Grand
Conseil neuchâtelois
Présentation : Roland Bahy.

21.40 Eurovision : Lisbonne
Match de football
Portugal - Suisse
Ire mi-temps.

22.30 env. Téléjournal
22.40 env. Eurovision : Lisbonne

Match de football
Portugal - Suisse
2e mi-temps.

9.55 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.03 Télévision scolaire
15.55 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.16 Nous préparons jeudi
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 L'amour de l'art
19.10 Les aventures de Babar
19.15 Actualités régionales

Annonces
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Variétés : Et avec les

oreilles vous ne savez rien
faire ?

21.30 Football
France — Italie.

22.15 A dossier ouvert
Actualité télévisée.

23.15 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Francis au Paradis

perdu
Caravane du sel. Un film de
Maurice Flévet.

20.30 (c) La reine vierge
Un film de George Sidney.
Les dossiers de l'écran.
Une émission d'Armand Jammot.

22.20 (c) Débat

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'Heure
enfantine. La Maison des jouets. 18.15
Télévision éducative. Anglais. 18.44 Fin
de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'an-
tenne. 19.25 (c) Les Pierrafeu. 20.00
Téléjournal. 20.20 Magazine politique ,
culturel et scientifique. 21.15 Nullouvert .
21.40 Football.

16.35 Téléjournal. 16.40 Focus 65. 17.10
(c) Horloges anciennes et automates
d'autrefois. 17.55 Téléjournal. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Football. Ecosse-
Allemagne. 21.45 Le journal local. 22.50
Un dénommé Weisenborn. 23.35 Télé-
journal. Commentaires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mosaï-
que. 18.05 Plaque tournante. Magazine
récréatif. 18.40 Mon amie Flicka. 19.10
La nouvelle collection. 19.45 Informa-
tions. Actualités. Météo. 20.15 Maga-
zine de la 2e chaîne. 21.00 La plus
belle fête du monde. 22.10 Informations.
Météo. 22.20 Tribune théâtrale.
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Fabrique d'horlogerie de Bienne engage pour entrée
immédiate ou pour date à convenir :

une chef
régleuse
apte à diriger son département de réglage , à instruire
de personnel et à assurer la production.

Préférence sera donnée à régleuse qualifiée ayant
déjà rempli une telle fonction.

Faire offres sous chiffre AS 15336 J, aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2501 Bienne.
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Prix + qualité
Directement de la fabrique au particulier

BaEB-W-MKrfCTBMÉ jSnfl _j^a__B_ài-S-n--B

COMPAGNIE D'ASSURANCES A BALE

cherche une

SECRETAIRE
¦

de langue maternelle française pour le chef du département
des sinistres. Travail varié dans le cadre d'une équipe jeune
et dynamique.

•\  ¦ " 

.

Semaine de cinq jours. Tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Les candidates sont priées de faire leurs offres sous chiffre
F 03-982823, à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

Nous engageons

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

Téléphonez à

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

Importante entreprise cherche un

collaborateur
pour son service extérieur

Situation stable et d'avenir avec tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise. Collaborateur débu-
tant et aimant le contact avec la clientèle sera accepté
et formé par un spécialiste.

Veuillez remplir le coupon ci-dessous et l'envoyer
sous chiffre P 900115 N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
chàtel. Discrétion assurée.

Nom:
Prénom :

Date de naissance :
Domicile:

Rue et No:

No de tél.:

Pour poste de confiance, stable et bien rétribué ,
cherchons pour notre maison de La Chaux-de-
Fonds

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant quelques années de pratique.

Caisse de retraite. Discrétion assurée. Date d'en-
trée à convenir.

Offres avec curriculum vitae et références sous
chiffre AS 7644 G, Annonces Suisses S.A. «ASSA»
1211 GENEVE 4.

PIERRES HOLDING S. A., Bienne
recherche, pour ses différentes usines suisses

chronométreur-
analyseur
itinérant , connaissant si possible le système Bedaux.

Salaire et conditions intéressantes. — Faire offres à
Pierres Holding S.A., Case postale 60, 2500 Bienne.

OCCASIONS
Voitures de service

Garantie normale d'usine

VW 411 Luxe
rouge, 4 portes, 6000 km.

VW 411
bleue, 4 portes, 3000 km.

Echange - Crédit

SPORTING - GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 3 18 23

La Chaux-de-Fonds

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'ImpartialHernies - Eventrations
Ptôses - Bas à varices

Supports plantaires
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REÇOIT TOUS LES' JOURS-MARDIEXCEPTÉ

I TOUJOURS I
POSSIBLE

tÉe et LUI
se retrouvent au

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

le bon ci-dessous

P5lf\ Bj.I Pour une orientation gratuite
E3 \ J l« et sans engagement

CLUB ELLE etLUI
10, Rue Richement, 1211 Genève 21 Imp 5
Nom: 
Rue- No 
Lieu- . 
Age Tél. : 

Mineurs et paa sérieux s'abstenir.
_______________________________________________m_m______m

Occasion
Citroën DW Pallas 21, intérieur cuir ,
année 1966, blanche, expertisée.

Garage W. Christinat Fils, Fontaineme-
lon, tél. (038) 7 13 14.

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
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

/



Réunion des partisans de l'unité cantonale à Courgenay
500 Ajoulots, partisans de l'unité can-

tonale,, se sont réunis à Courgenay le
12 avril 1969 et ont réaffirmé leur volon-
té de maintenir intégralement l'unité
territoriale du Jura dans le cadre du

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Vj

canton de Berne ; d'obtenir dans le plus
bref délai possible l' organisation d'un
plébiscite sur le fond de la question sé-
paratiste ; de garantir au seul peuple
habitant le Jura, constitutlonnellement
reconnu, le droit de se prononcer sur
son sort.

Ces mêmes citoyennes et citoyens re-
poussent avec la plus grande énergie
toute tentative de dérogation aux cons-
titutions, tendant à les priver de leur
droi t à l'autodétermination ou ayant
pour objet le règlement de leur avenir
par des immixtions extracantonales.

Les Ajoulots, dans leur majorité, sont
satisfaits de leur sort. Ils se contentent
du statu quo, mais sont prête à étudier
et accepter un statut de minorité, si
cette solution apporte la garatnie abso-
lue, définitive et constitutionnelle du
maintien, dans la paix, de l'unité can-
tonale et de leurs libertés actuelles ;
cela après que les citoyens du Jura ber-
nois se soient prononcés sur le fond du
problème.

Ils s'opposent à toute tentative visant
à modifier les structures fondamentales
de l'Etat dans un sens opposé à nos tra-
ditions démocratiques, et à limiter leurs
droite et prérogatives de citoyens suisses.

i. _____ .'

Odette Perret
de La Chaux-de-Fonds
quitte la pr ésidence

du Ski-Club suisse des dames
La Chaux-de-Fonnière Odette Perret

a été remplacée par Ruth Fey-Tenger
(Berne) à la présidence du Ski-Club
suisse des dames, lors d'une assemblée
annuelle qui s'est tenue à Murren. Mlle
Perret a occupé la charge de présidente
du club pendant 15 ans. Son travail au
comité de descente et slalom de la FIS
était cependant devenu trop absorbant
pour lui permettre d'accepter un nou-
veau mandat. Cette assemblée a été
entourée d'un faste particulier car le
Ski-Club suisse des dames fête cette an-
née son 40e anniversaire. Sir Arnold
Lunn, toutes les anciennes présidentes
du club ainsi que l'équipe suisse qui
avait participé aux premiers champion-
nats de la FIS, en 1931, étaient notam-
ment présents à Murren.

Réd. — Unanimement appréciée pour
son travail et son dévouement à la cau-
se du ski féminin, Odette Perret laissera
un bel exemple à sa remplaçante et à
tous ceux qui ont eu le plaisir de tra-
vailler avec elle, un souvenir durable.
Nos félicitations à cette dirigeante mo-
dèle..

La Chaux-de-Fonds remporte
un tournoi genevois

de golf  miniature
Voici les principaux résultats d'un

concours qui a eu lieu dimanche à Ge-
nève :

1. Bohnl F. (Chaux-de-Fonds), 112
pts ; 2. Roux Philippe (Chaux-de-Fds)
112 ; 3. Zoller Ernest (Genève), 119 ;
4. Broillet James (Chaux-de-Fds) 120 ;
5. Tercier Ariette (Genève) 120 ; 6.
Vogell Pau l (Berne) 121.

Par équipes : 1. Chaux-de-Fonds, 616
pts ; 2. Genève, 646 ; 3. Fribourg, 682.

Football

Dr Foni, contrat renouvelé
à Milan

M. Ivanoe Fraizzoli , président de l'In-
ternazionale de Milan , a annoncé que
Alfredo Foni , ancien entraîneur natio-
nal helvétique, avait été confirmé dans
ses fonctions de directeur technique de
•la première équipe pour la saison 1969-
1970.

La famille de

MONSIEUR PAUL ARDUINI

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et ont partagé
son épreuve soit par les présences, les messages ou les envois de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

Que ta volonté soif faite.

Madame Paul Moeri-Biedermann et son fils, à Lausanne et Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Georges Berger-Biedermann, leurs enfants et petite-

fille ;

Madame Liliane Biedermann ;
Madame et Monsieur Willy Leister-Biedermann, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne et Mottec ;
Madame Rodolphe Biedermann-Huguenin et ses enfants, à Lausanne ;
Madame Marguerite Fleischmann, son amie, à Neuchàtel ;
ainsi que les familles Biedermann, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Georgette BIEDERMANN
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa
60e année, après quelques semaines de pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1969.
L'incinération aura lieu vendredi 18 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :
M. et Mme G. Berger-Biedermann, 69, rue Alexis-Marie-Piaget.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Fribourg

t
Monsieur et Madame Germain Joly-Bossel, rue Grimoux 22, Fribourg ;
Madame et Monsieur Balthasar Muller-Joly, Le Noirmont (J. b.) ;
Madame Hélène Joly, route de Bertigny 48, Fribourg ;
Mademoiselle Danielle Joly, Fribourg ;
Monsieur Michel Joly, Fribourg ;
Mademoiselle Elisabeth Muller, Le Noirmont (J. b.) ;
Mademoiselle Marianne Muller, Le Noirmont (J. b.) ;
Monsieur Bernard Muller, Le Noirmont (J. b.) ;
Monsieur Jean-Claude Leutwyler, Brigue ;
Madame Clara Bovet-Georges, La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles Joly, Grellinger, Georges, Donzé, Froidevaux, pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arthur JOLY
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 90e année, après une courte

...et pénible maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pi'erre, jeudi
17 avril 1969, à 14 h. 30.

Le défunt repose à la crypte de l'église.
Récitation du chapelet à 19 h. 45, à la chapelle Saint-Joseph (église

Saint-Pierre) .
R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
Repose en paix, chère maman.

Monsieur Samuel Guye ;
Madame Georgine Guye-Favre, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Madame Alice Descceudres-Moser et famille, à Bienne ;
Monsieur James Guye, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles Schenk, Maeder , Descœudres, Leuba, Barbezat ,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Louis GUYE
née Léa DESCOEUDRES

leur très chère et regrettée maman, belle-sœur ,, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , paisiblement, dans sa 95e année.

LE LOCLE, le 15 avril 1969.

L'incinération aura heu jeudi 17 avril, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de Paroisse du Locle.
Domicile de la famille : Rue de l'Avenir 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

IW IIII—IIIW IIII —— IIIIIIPIII im — IIIIWI iii— -iinii-i_i———«—.— Mil il—¦¦!—•—¦ ¦ Il mil — ¦¦I II ¦ 11—^—— ¦ I—ITÏÏIWT—WI

Les Geneveys-sur-Coffrane
Quand je marcherai dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne craindrai

, aucun mal, car tu es avec moi.
Psaume 23.

Monsieur Fernand Hauser , ses enfants et sa petite-fille ;
Madame et Monsieur Marcel Schommer et leur petite Fabienne, à

Auvernier ;
Madame Nicole Hauser , à Neuchàtel, et son fiancé, Monsieur Freddy

Steffen ;
Madame veuve Albert Murbach, à Colombier, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Madame Lucie Murbach, à Colombier, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Hermann Hauser , ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;
Madame et Monsieur Albert Erard, à La Chaux-de-Fonds, leurs

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

Madame

Fernand HAUSER
née Marthe MURBACH

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-fille, belle-sœur , tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 58e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (Bellevue) , le 15 avril 1969.

Le culte sera célébré jeudi 17 avril , à 14 heures, au temple de
Coffrane , suivi de l'ensevelissement dans la plus stricte intimité, au cime-
tière de Colombier.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de départ de leurs chers parents, les enfants de

MADAME ET MONSIEUR ERNEST ISCH

prient toutes les personnes qui ont pris part à leurs deuils de trouver
ici l'expression de leur reconnaissance émue.
Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs leur ont
été d'un précieux réconfort.

La Sagne, avril 1969.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA
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Le Locle
LE COMITÉ

# 

SECTION
SOMMARTEL

CLUB-ALPIN
SUISSE

LE LOCLE

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

Monsieur

André GLAUSER
Membre de notre section depuis
plus de 20 ans.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la fa-
mille.

C.A.S.

^ 
Ce 

soir, à 20 h. 20, la télévi- ^
^ 

sion alémanique traitera de la 
^

^ 
question jurassienne. Le point 

^
^ 

ds vue des partisans et des ad- 
^

^ 
versaires à l'autonomie du Jura 

^
^ 

sera exposée par MM. Roland 
^

^ 
Béguelin, secrétaire du RJ et ^

$ Adolf Jaberg, conseiller d'Etat 
^4 bernois. Le réalisateur sera M. 
^? A. Dank. ti i

\ La question \
| jurassienne à la TV \
\ suisse alémanique \

Une foule émue a rendu hier en début
d'après-midi les derniers honneurs à
Mme Nelly Essig née Schweingruber, et
a entouré les familles si brutalement
atteintes dans leurs affections les plus
chères.

La mort accidentelle de Mme Nelly
Essig-Schweingruber, lors d'un acciden t
de la route survenu en Espagne à la
veille de Pâques, avait causé une pro-
fonde émotion à Saint-Imier, jetan t un
voile de tristesse sur la cité , dont la
défunte était une enfant aimée et où ses
parente M. et Mme Schweingruber
jouissent de la considération générale.

Aussi hier , à l'heure des obsèques, la
sympathie de la population se manifesta
par d'innombrables témoignages à l'a-
dresse des familles éprouvées.

Hier , un premier service funèbre fut
célébré par le pasteur Wenger au domi-
cile mortuaire

Puis, au cimetère, devant la fosse où
s'amoncelaient d'innombrables et ma-
gnifiques couronnes et gerbes de fleurs,
M. Roger Fiechter, professeur , camarade
de volée de la défunte, sut retracer de
façon remarquable le portrait si atta-
chant et faire revivre la belle nature de
Mme Nelly Essig-Schweingruber, la pre-
mière de la série à s'être endormie pour
toujours.

M. Roger Fiechter assura la famille
de la sympathie émue des camarades
de classe de Nelly Essig-Schweingruber.

Le pasteur Wenger , présidant la céré-
monie funèbre, avec une simplicité tou-
chante, apporta aux familles passant
par le deuil, le réconfort des saintes
Ecritures.

Après la bénédiction, la foule se retira
lentement, alors que le ciel gris et plu-
vieux ajoutait encore à la tristesse de
ces instants.

Qu'il nous soit permis de réitérer aux
familles dans la peine et le chagrin, nos
condoléances émues, (ni )

Saint-Imier : derniers honneurs

Des pêcheurs, au nombre de 55, ont
occupé les bords de la Suze, jetant leurs
lignes dans l'eau glacée, entre Cormoret
et Corgémont.

Le concours était placé sous le contrôle
de M. Kohler , garde-pêche cantonal, à
Cormoret.

Cette année, pas mal de pêcheurs sont
rentrés bredouilles , ce qui s'explique ai-
sément, au vu des conditions atmos-
phériques si défavorables. Les partici-
pants au concours de district ont d'ail-
leurs eu beaucoup de mérite à y prendre
part par ce vilain temps, ceci d'autant
plus que le « départ » était donné à cinq
heures du matin, « l'arrivée » ayant eu
lieu à dix heures.

Le produi t total de la pêche s'est élevé
à 6 kg. 565 , et a été remis à l'Orphelinat
du district, reconnaissant ; inutile de di-
re avec quelle joie les truites ont été dé-
gustées, savourées et appréciées !

RESULTATS : 1. Paul Gysin, Saint-
Imier, 4 poissons d'un poids total de
735 g. ; 2. Henri Chédel, La Chaux-de-
Fonds, 4 poissons, 640 g. ; 3. Irmin Au-
bry, Villeret, 3 poissons, 610 g. (ni)

Le concours de pêche

LES GENEVEZ. — L'on conduit au-
jourd'hui au cimetière la dépouille mor-
telle de M. Georges Gigandet , décédé
après une pénible maladie, à l'âge de 74
ans. Le défunt a passé presque toute sa
vie au Prédame dont il était le bura-
liste postal. A côté de cette charge, il
exploi tait un train de culture. A la mort
de son épouse, il se retira chez l'une de
ses filles, aux Genevez. Alors qu 'il eût
dû pouvoir y passer une retraite paisible ,
la maladie assombrit ses dernières an-
nées. Nos condoléances.

SAINT-IMIER. — Au soir d'une cour-
te, mais cruelle maladie, s'est éteint à
St-Imier, M. Arnold Liengme, un des
doyens de la localité, âgé de 91 ans.
Figure caractéristique de la localité, M.
A. Liengme était toujours alerte, se
rendant utile et étant aimable envers
chacun.

C'est avec regret que la population
ne reverra plus cet homme paisible et
tranquille.

Après une longue matadle, Mme Ruth
Pellissier née Montandon a été enlevée
à l'affeotion des siens à l'âge de 65
ans. Ouvrière dans une fabrique de
l'endroit , Mme Pellissier avait su se
faire apprécier par ses employeurs. Nos
condoléances, (ni)

SONVILIER. — Les derniers hom-
mages ont été rendus à Mme Elizabeth
Rôthlisberger née Jauner , qui s'est pai-
siblement éteinte, entourée de la tendre
affection de sa famille.

La défunte très connue et estimée
dans le village avait collaboré avec son
époux à l'exploitation du café-restau-
rant «Trois Suisses». Mme Rôthlisber-
ger avec beaucoup d'amabilité et de
dévouement se montra toujours avenan-
te à l'égard de ses Clients. Dans son
foyer, elle donna également un bel
exemple de bonté et de dévouement
envers sa famille. Nos condoléances, (ni)

TAVANNES. — C'est à l'âge de 79
ans que vient de s'éteindre M. Marcel
Martini, après de longues années de lut-
tes continuelles contre la maladie qui
minait peu à peu sa santé. Le départ de
M. Martini laisse un grand vide chez ses
nombreux amis, mais surtout chez ses
enfante et petite-enfants qui l'entou-
raient et le chérissaient. Nos condoléan-
ces, (ad)

CARNET DE DEUIL
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Au Vietnam, une attaque-surprise
se solde par plus de 200 morts
Deux cents soldats nord-vietnamiens et américains ont été tués, hier matin,
au cours d'une des plus violentes batailles que l'on ait vue depuis le
début de cette quatrième offensive générale vietcong. Après avoir installé,
le mois dernier, les bases « Diamant-1 » et « Diamant-2 » pour surveiller
la frontière cambodgienne, les fantassins américains de la 25e division
d'infanterie avaient commencé, lundi matin, à préparer « Diamant-3 ».

Environ 300 hommes avaient été
envoyés dans la forêt à une cinquan-
taine de kilomètres à l'ouest de Sai-
gon et à 1200 mètres de la frontière.
Tout l'après-midi, ils aveient dégagé
un coin de forêt et construit des
bunkers provisoires. Puis écrasés de
fatigue et de chaleur , ils s'étaient
endormis sous la protection des sen-
tinelles.

Une dure bataille,
des pertes énormes

Le repos devait être de courte du-
rée. « Un arrivage », hurla soudain
une sentinelle. Le cri s'est perdu
dans le fracas d'une explosion. Pour
les soldats du camp le cauchemar
allait durer deux heures.

En quelques minutes, 125 obus de
mortiers de 82 et de 60 mm. se sont
abattus autour du camp rudimen-
tairement installé dans cette clai-
rière de 250 mètres de rayon .

Puis des hurlements ont retenti.
Des ombres se sont avancées au mi-
lieu des rafales d'armes automati-
ques.

« Ils étaient partout , a déclaré le
capitaine C. W. Cornett , mais dès
les premiers obus de mortiers, nous
savions qu 'ils attaqueraient ». Pen-
dant deux heures, deux bataillons
nord-vietnamiens — 1200 hommes
vêtus de noir et chaussés de san-
dales en plastique — se sont rués à
l'assaut de la base en hurlant leur
cri de guerre.

Trois seulement devaient s'appro-
cher du périmètre de sécurité sans
pouvoir y pénétrer car, entre-temps, ,
les Américains avaient reçu des ren-
forts.

Trois vieux Dakotas armés cra-
chant de partout des rafales de mi-
trailleuses à raison de six mille
coups par minutes, deux chasseurs-
bombardiers supersoniques Phan-
toms,, larguan t leurs containers de
napalm, quinze hélicoptères de com-
bat déchirant l'air de leurs roquettes
noyaient dans un déluge de feu les
troupes nord-vietnamiennes qui lan-
çaient vague hum'aine sur vague hu-
maine à l'assaut du camp.

Dans les bunkers, les fan tassins
américains répondaient à chaque
coup et pointaient au zéro leurs ca-
nons de campagne.

Puis , ce fut  soudain le silence.
Les Nord - Vietnamiens se sont

retirés emportant leurs blessés, se
noyant dans la forêt , retournant
sans doute vers le Cambodge d'où ils
étaient venus.

Les hélicoptères médicaux ont en-
fin pu atterrir et emporter les 14
soldats américains tués et les 20 au-
tres blessés.

Autour du camp et dans la forêt
avoisinante, 198 cadavres de Nord-
Vietnamiens gisaient à même le sol.

(ap)

Le monde de l'artisanat et du petit commerce
français se met en colère et fera grève

A l'appel de la Confédération na-
tionale des petites et moyennes en-
treprises, te monde de l'artisanat et
du commerce fera grève aujourd'hui
toute la journée.

La crise couvait depuis longtemps.
Comme pour les salariés et les in-
tellectuels en mai 1968, les petits
commerçants ont leurs enragés.
Ceux de la Tour-du-Pin , dont le
chef Gérard Nicoud est incarcéré à
Lyon , en sont une illustration ré-
cente. C'est pour éviter de se laisser
déborder par ces «gauchistes > d'un
nouveau genre que M. Léon Gin-
gembre, président de la confédéra-
tion, est passé lui aussi à l'action.
Mais le délégué des PME a bien pré-
cisé, au cours d'une conférence de
presse, qu 'il s'agirait là d'une mani-
festation pacifique , et a condamné
les excès de la Tour-du-Pin.

«Modérés > et «enragés > divisés
sur la forme se retrouvent du moins
sur le fond : ils réclament la recon-
naissance du salaire fiscal pour les
chefs d'entreprise, la suppression
immédiate de la taxe complémen-
taire, la simplification de la TVA, la
réforme de l'assurance maladie obli-
gatoire, dont les cotisations disent-
ils sont plus lourdes que celles des
anciennes assurances volontaires ,
pour des prestations moins avanta-
geuses , et la réglementation de l'im-
plantation des supermarchés.

Mais la colère des commerçants
intervient dans un climat différent
de celui de mai-juin 1968. La cam-
pagne référendaire est ouverte. Bien
que ne représentant guère plus de
5 pour cent de l'électorat, les com-
merçants puisent une force accrue
dans la situation incertaine présen-
te dont ils tâchent de tirer le meil-
leur parti. Faire mai en avril peut
être extrêmement fructueux , pen-
sent-ils. (afp)

L'ex-reine d'Espagne
est morte à Lausanne

L'ex—reiiie Victoria-Eugénie d'Es-
pagne est morte dans la nuit de
mardi, à Lausanne, dans sa 82e an-
née, (ats)

Pour M. Wilson, une semaine de combats décisifs
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Cette semaine, M.  Wilson livre une
bataille jugée «décisive * . Il s'agit
de rien moins que de sauver son
«leadership» , ou en tout cas son
gouvernement, durement secoué par
la crise qui se développe au sein
du parti travailliste. Et cette lutte
pour la survie du régime, par les
violents remous qu'elle cause, a mê-
me éclipsé le budget présenté hier,
pourtant d'une importance capitale
en ce qu'il est le re f le t  de l'état
présent de l'économie britannique.

La crise en question est née de
la ferme opposition des Trade-
Vnions au projet  de ré forme syn-
dicale et de régularisation de droit
de grève introduit par Mme Castle ,
ministre de l' emploi et de la pro-
ductivité. Elle existait à l'état latent
depuis plusieurs semaines. Le 3 mars
dernier, 45 députés travaillistes
avaient aux Communes voté contre
le projet.

Plus récemment , M.  Callaghan ,
ministre de l'Intérieur, et le Comité
exécutif du parti , manifestèrent
également leur hostilité à son en-
droit.

«Changement d'horaire»
Cependant , l'entrée en vigueur du

projet  n'était pas prévue avant l'au-
tomne. Or, subitement, M. Wilson
annonce qu 'il entend l'introduire, et
en réaliser l' application cet été, et

c'est ce brusque «changement d'ho-
raire» qui a précipité l'éclatement
de la crise actuelle , en déclenchant
de violentes réactions dans les mi-
lieux syndicaux.

Il est question d'une grève géné-
rale d 'un jour , en signe de protes-
tation, symboliquement f ixée  au ler
Mai .

Mais ce n'est pas tout. Les diri-
geants syndicaux , pour qui la légis-
lation prévue par Mme Castle , bien
que jugée tolérante et parfaitement
acceptable par les modérés , prend
l' aspect d 'une camisole de force , se
préparant à une longue lutte , qui
pourrait aboutir à une rupture dra-
matique avec le gouvernement.

Or , ce gouvernement est théori-
quement l' expression d ' un parti dont
les fondateurs  et les mécènes sont
précisément les Trade-Unions. En
prenant position contre les Trade-
Unions Congress , note « The Peo-
ple» , M.  Wilson prend d'énormes
risques. Il est en route pour un
af frontement  ouvert avec les héri-
tiers de ceux qui créèrent son parti
et en sont aujourd 'hui les bailleurs
de fonds . Il va au-devant d' une
défai te  certaine et de vives critiques
lors du congrès extraordinaire des
syndicats qui se tiendra cet été... »

«Et pourtant , ajoute ce journal ,
d 'obédience travailliste, les argu-

ments en faveur  de l'action (du
premier ministre) sont de poids.

Un atout électoral
Ainsi, M.  Wilson, en bon stratège ,

estime que cet af frontement  étant
inévitable , autant y fa ire  face  main-
tenant que l'an prochain , dernière
«pleine année» de son mandat avant
les élections générales. De plus, la
régularisation des grèves , surtout si
elle met enfin un tenue à ce que le
premier ministre lui-même appelle
«l' anarchie industrielle* et ce fa i -
sant contribue visiblement au re-
dressement de l'économie , est con-
sidérée comme un atout électoral de
grande valeur.

Il est clair , en e f f e t , que la nation ,
fat iguée , sinon écœurée, de grèves
continuelles , verrait avec sympathie
une «mise au pas» de certains syn-
dicats abusant outrageusement de
pouvoirs, jugés de toute manière ex-
cessifs.

Il n'empêche, ainsi que le relève
le «Sun» , que «dans une lutte comme
celle-ci, M. Wilson doit l' emporter
ou s'en aller. Mais s'il perd , on
peut raisonnablement s'attendre que
le Labour , incapable de se maintenir
au pouvoir , ne sera plus à même de
le reprendre avant au moins dix
ans. Aussi l'enjeu est-il considéra-
ble».

P. FELLOWS.

M. Alexandre Dubcek
à Moscou

M. Alexander Dubcek, premier se-
crétaire du parti communiste tché-
coslovaque, serait en route pour
Moscou en vue de consultations ur-
gentes avec les dirigeants soviéti-
ques.

Selon les milieux généralement
bien informés, M. Dubcek, qui a été
soumis à une forte pression russe
pour qu 'il renforce le contrôle du
parti dans son pays à la suite de
récentes manifestations antisoviéti-
ques, arriverait sous peu à Moscou ,
s'il n'est pas déjà là.

Rien n'a été confirmé officielle-
ment au sujet d'un tel voyage et
l'ambassade de Tchécoslovaquie à
Moscou a même démenti la nouvelle.

(afp)

Le nouvel incident américano-coréen survient moins
de 4 mois après la libération des marins du Pueblo

Après l'annonce par la Corée du
Nord de la destruction d'un avion de
reconnaissance américain au-dessus
de son territoire, le porte-parole
américain à Séoul, à qui l'on de-
mandait si les autorités américaines
étaient entrées en contact avec la
Corée du Nord au sujet de l'inci-
dent, éventuellement en vue d'une
rencontre à Pan Mun-jon, a déclaré
qu 'il ne savait rien.

L'incident aérien annoncé par les
Nord-Coréens intervient moins de
quatre mois après la libération de
l'équipage du Pueblo , après onze
mois de captivité. Cette libération
fut négociée lors d'entretiens se-
crets à Pan Mun-jon.

Comme dans l'affaire du Pue-
blo, les Nord - Coréens affirment
que leur frontière — ici aérienne —
a été violée. En ce qui concerne le
Pueblo, les Américains ont tou-
jours démenti que le bateau ait pé-

nétré dans les eaux nord-coréennes.
Dans l'affaire de l'avion, le Penta-
gone a déclaré que son équipage
avait pour instruction de ne pas
s'approcher à moins de 50 milles
marins (92 km.) des côtés de la
Corée du Nord.

Par ailleurs, on déclarait hier soir
à Washington que le secrétaire d'E-
tat américain, M. William Rogers,
avait eu un bref entretien avec l'am-
bassadeur soviétique M. Anatoly Do-
brynine au sujet de l'avion disparu.

Un porte-parole a précisé que M.
Rogers avait demandé l'assistance
soviétique pour les recherches des
31 hommes disparus à bord.

Le gouvernement américain a été
également en contact avec les gou-
vernements soviétique, japonais et
sud-coréen « pour toute aide que ces
pays voisins seraient en mesure
d'apporter pour retrouver l'appareil
et sauver leur équipage ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

UNE DÉCISION
DANGEREUSE

Le caractère essentiellement élec-
toral du budget présenté hier à la
Chambre des communes par le
chancelier de l'Echiquier , le tra -
vailliste M. Jenkins, a été relevé
par tous les observateurs, tant po-
litiques qu 'économiques.

Jusqu 'ici, le sévère programme
d'austérité promulgué par M. Ha-
rold Wilson depuis son arrivée au
pouvoir , n'a fait que rendre impo-
pulaire auprès du peuple britan -
nique l'actuel gouvernement tra -
vailliste, sans, malgré quelques suc-
cès localisés, parvenir à assainir
véritablement la situation écono-
mique et financière de l'Angle-
terre.

Aussi ne peut-on guère repro-
cher au parti au pouvoir , après
ses retentissants échecs électoraux
de ces derniers temps, de tenter de
retrouver quelque sympathie au-
près de l'opinion publique.

De même, bien que critiquées par
l'opposition conservatrice et les
milieux industriels, les nouvelles
taxes fiscales frappant les socié-
tés et les importations restent com-
patibles avec les principes d'une
gestion socialisante.

Par contre, l'abandon par le gou-
vernement de sa politique de blo-
cage des prix et des salaires pa-
raît beaucoup plus lourde de con-
séquences.

Certes, cette décision avait gran-
dement contribué à l'impopularité
actuelle du « Labour » dans les mi-
lieux ouvriers, mais elle avait aus-
si permis à l'Angleterre d'accroître
ses exportations après la dévalua-
tion de la livre sterling, grâce d'a-
bord à une diminution, puis à une
stabilité des prix des produits bri-
tanniques sur le marché mondial.

Il est donc à craindre qu'en
raison des revendications tant ou-
vrières que patronales qui vont
immanquablement suivre cette me-
sure de libéralisation, l'économie
anglaise ne perde un des seuls
avantages qu 'elle avait pu retirer
d'une opération aussi désastreuse
que l'est une dévaluation à chaud.

De même, si le prélèvement fis-
cal accru que prévoit le futur bud-
get ne parvient à juguler l'effet
inflationniste provoqué par l'aban-
don du contrôle des prix et sa-
laires, la livre sterling, déjà fort
menacée, risque bien de recevoir
un nouveau coup fatal .

R. GRAF.
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Très nuageux , alternance de pluies

et d'éclaircies.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,13.

— Les cinq plus importantes organi-
sations de commandos palestiniens réu-
nies à Amman ont rejeté d'un commun
accord le plan du roi Hussein de Jorda-
nie pour un règlement du conflit israélo-
arabe. Israël avait déjà adopté une même
attitude auparavant. Décidément, le mo-
narque jordanien rencontre bien peu
d'appui au Proche-Orient même. L'en-
voyé du président Nasser — comme
beaucoup se plaisent à l'appeler — se
heurte donc aux éléments durs qui ont
juré de chasser les Israéliens des terri-
toires occupés.

— Les dernières élections qui ont eu
lieu en Yougoslavie viennent de démon-
trer la réelle valeur de la liberté de
vote dans les pays communistes. En dé-
pit d'une très forte opposition du parti
communiste et d'autres organisations
officielles, le paysan Vukassin Mitifcch ,
candidat isolé, a été élu au Parlement de
la République yougoslave de Serbie, avec
11.745 voix. Comme ses deux adversaires
ont recueilli 11.661. et 11.531 voix, 11 est
vraisemblable que l'élection devra à nou-
veau avoir lieu, car M. Mititch s'était
retiré trois jours avant l'élection, sous
la pression massive de l'organisation
responsable de l'établissement des can-
didatures.

— Les Britanniques jouent de mal-
heur avec leurs colonies des Antilles.
Alors que le calme est à peine revenu à
Anguilla, après leur débarquement bur-
lesque, voici que l'état d'urgence a dû
être décrété à Plymouth , ville principale
de Montserrat, dans les îles Sous--le-
Vent. Des incidents ont en effet eu lieu,
dont l'importance n'a pu être établie.
Mais des personnes s'en seraient pris
à la police locale.

•" UN " œIL OUVERT SUR LE MONDE

Principaux points du budget britannique
Le nouveau budget britannique,

caractérisé par une augmentation
des recettes évaluée à 340 millions
de livres sterling en année pleine
(270 millions durant le prochain
exercice) , comprend les mesures
principales suivantes :

Augmentation de l'impôt sur les
bénéfices des sociétés (qui passe de
42,5 à 45 p. c) , de la taxe sélective
sur l'emploi frappant les employeurs
dans la sphère des services (elle est
augmentée de 28 p. c. et sera de 48
shillings, soit 28 fr. 80, par employé
adulte mâle et par semaine) , de di-
vers impôts indirects, notamment
sur le vin de table, de la taxe sur
l'essence (dont le prix augmentera
de 3,5 p. c. environ) , et du droit de
patente pour les jeux de hasard.

Cependant , la taxe sur la bière ,
les alcools et le tabac, ainsi que la
vignette automobile restent inchan-
gés.

Le taux de base de l'impôt direct
sur le revenu reste inchangé égale-
ment, mais certains aménagements
exonéreront d'impôts ou réduiront
la charge fiscale pour les revenus
les plus bas. Cette mesure d'allége-
ment ne coûtera toutefois que six
millions de livres par an à l'Etat. Les
droits de succession sont également
réduits .

Les retraites de vieillesse seront
augmentées de 10 à 11 p. c. à l'au-
tomne prochain, mesure qui coûtera
quelque 250 millions de livres par
an au Trésor.

Enfin, un système d'épargne par
contrat va être Introduit. Chaque
Anglais pourra confier à l'Etat jus-
qu 'à 10 livres (120 francs) par mois.
S'il persévère pendant cinq ans, il
touchera comme prime l'équivalent
d'une année d'épargne, net d'impôt,
et de deux années s'il épargne pen-
dant sept ans. (afp)

' Tornade au Pakistan

Une tornade qui a duré 25 '
[ minutes, avec des pointes de

vent de 160 kmh., a dévasté la ,l
ville de Dacca lundi , faisant 165 '
morts et plus de 1200 blessés. ]

Certains quartiers de la ville, [
après son passage, ressem- '

1 blaient à un champ de bataille <
et les sauveteurs, plusieurs heu- ]

\ res après, fouillaient encore '
• dans les décombres à la recher- i
' che des disparus. [
\ Le courant a été coupé et la
i ville, de 700.000 habitants, a été
i plongée dans l'obscurité toute
j la nuit. Les lignes téléphoniques '
• ont également beaucoup souf-

fert, (ap) ;
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Six jeunes dirigeants d'entreprise en face du présent

et de la destinée des Montagnes neuchâteloises

L'opinion publique se pose
des questions. Les partis po-
litiques manifestent leur in-
quiétude.

Que deviennent les Mon-
tagnes neuchâteloises dans
le contexte général de l'éco-
nomie suisse ? Comment
leur avenir a-t-il été prépa-
ré ? Peut-on être satisfait
du présent ou doit-on crain-
dre l'avenir ?

Les dirigeants d'entreprise
se bornent-ils à « faire mar-
cher leur affaire » et les au-
torités politiques n 'ont-elles
aucune vue à longue échéan-
ce ?

Les syndicats ouvriers
n'ont-ils d'autres soucis que
le mieux-être immédiat de
leurs membres ou partici-
pent-ils à la recherche de
solutions favorables à l'ex-
pansion économique ?

Le Montagnard enfin ,
qu'elle que soit sa situation
sociale, prend-il individuel-
lement conscience du fait
qu 'il n'est pas un simple pion
sur l'échiquier économique
de la région, mais bien un
élément actif jouan t son
avenir ?

Vous êtes, Messieurs, les représen-
tants de l'élément dynamique et diri-
geant de l'économie privée des Monta-
gnes neuchâteloises. Vous êtes jeunes ;
vous avez décidé de prendre des respon-
sabilités non seulement à la direction de
vos entreprises, mais aussi au sein du
nouveau Mouvement des Jeunes diri-
geants d'entreprises. Je vous remercie
de vous associer aujourd'hui à une table
ronde autour de laquelle vous pourrez
vous exprimer avec la plus entière liber-
té. C'est dans l'intérêt de ce débat.

Une première question, qui est un peu
une question de principe, car votre ré-
ponse devrait déterminer votre position
personnelle pour la suite de la discussion :

— Estimez-vous qu'en ce début de
1969 la situation économique des Mon-
tagnes neuchâteloise correspond réeUe-
ment à ce qu'elle doit être pour envisa-
ger avec confiance l'avenir de cette ré-
gion ?

Alain GRISEL. — Je réponds non.
Ces derniers temps, plusieurs industries
se sont regroupées, notamment dans le
domaine de l'horlogerie et, chaque fois,
des centres et des têtes ont échappé aux
Montagnes neuchâteloises, s'installant
ailleurs, laissant subsister surtout des
entreprises de petites dimensions.

Pierre CALAME. — Je pense égale-
ment que la situation ne correspond pas
à ce qu'elle devrait être et qu'elle est
caractérisée par un certain malaise. Il
ne date pas de 1969, mais n'est pas en
voie de guérison non plus. Il se mani-
fes te  avant tout par un manque de
confiance de la p opulation et des ca-
dres dirigeants.

Rolf ENGISCH.
Trop de gauchistes

Rolf ENGISCH. — Dans la mesure
où vous entendez par avenir économi-
que l'avenir industriel , je réponds par
la négative, en me fondant sur une
constatation. Il existe, dans la région ,
un climat d'hostilité à l'égard des chefs
d'entreprises et de tout ce qui est pa-
tronal. M. Grisel a dit tout à l'heure
que les têtes échappent et c'est juste.
Nous conservons des cellules, des cen-
tres de production , mais les dirigeants ,
de plus en plus fatigués par cet anta -
gonisme s'en vont. A la longue , ce
phénomène risque de compromettre
notre avenir.

Cette hostilité latente est le fait de
certains partis politiques, de meneurs
extrémistes particulièrement virulent
à La Chaux-de-Fonds, mais également
d'une partie de la presse, engagée ou
d'information, de quelques membres du
corps enseignant qui semblent être
systématiquement opposés à tout ce qui
est patronal.

P. Ch. — Vous parlez de l'hostilité de
la presse, comment se manifeste-t-elle,
à votre avis ?

Rolf ENGISCH. — Par une orienta-
tion très nette à gauche, je ne conteste
pas le droit de remettre la société en
question mais alors qu 'on ne s'étonne
pas si les dirigeants se lassent.

Nous pourrions ainsi con-
tinuer à poser une multitude
de questions, entendues quo-
tidiennement dans les mi-
lieux les plus divers, ressas-
sées souvent, trop souvent
aussi laissées sans réponse.

Alors, pour reprendre la
formule d'un confrère fran-
çais, nous avons voulu aller
plus loin avec quelques jeu -
nes dirigeants d'entreprise,
conscients de leurs respon-
sabilités, débarrassés de pré-
jugés, aptes à redonner aux
Montagnes neuchâteloises ce
climat de confiance hors du-
quel leur destinée s'effrite-
rait. Nous les remercions
d'avoir répondu avec fran-
chise et autorité à nos ques-
tions.

P. Ch.

Luc TISSOT. — JVOMS manquons d'é-
léments objectifs pour apprécier la si-
tuation économique, hormis un man-
que d'adaptation , de la région à l'indus-
trie, et nous aurons vraisemblablement
toujours plus de peine à la soutenir.
Je vois donc là un risque et un freiii.

Philippe BRAUNSCHWEIG. — Si l'on
m'avait posé la question il y a deux ans,
j'aurais peut-être répondu non. Aujour -
d'hui, je suis plus optimiste et ceci est
dû aux expériences vécues au sein du
Groupement des jeunes dirigeants d'en-
treprises car les échanges d'idées, la
compétence des hommes, montrent que
l'industrie est en voie de trouver de
nouveaux cadres, tout à fait dignes de
ce qui existait il y a quelques années et
en tout cas plus efficaces, avec une
compréhension plus large des événe-
ments industriels.

Cependant, comme on le faisait re-
marquer tout à l'heure, il ne suffit pas
que des cadres soient valables pour que
l'économie progresse. U y a de nom-
breux obstacles et si je suis optimiste,
c'est qu'une évolution des idées va per-
mettre de prendre un certain nombre
de mesures pour modifier les tendances.

J'ajouterai cependant que l'on crée
effectivement une sorte d'atmosphère
défaitiste en diffusant des informations
mal contrôlées émanent de milieux non
compétents.

Claude JAEGGI. — Cette question ne
peut être, à mon sens, abordée que si
l'on compare la situation actuelle avec
celle des autres cités. La Chaux-de-
Fonds est demeurée sensiblement en ar-
rière par rapport au reste du pays. Par-
tout ailleurs de nouvelles usines ont été
construites, ici... aucune : Les entrepri-
ses existantes se sont agrandies , mo-
dernisées, mais rien de plus.

Pourquoi ? J' y vois deux causes. La
première d'ordre économique et politi-
que , sur laquelle nous pourrions avoir
une influence et où les autorités au-
raient pu ou pourraient encore en avoir
une, et la seconde , naturelle , inhérente
au climat , à la situation géographique.

Ces deux types de raisons sont à l'o-
rigine de cette stagnation car si nous
comparons les chi f f res  de population ,
La Chaux-de-Fonds devrait compter
aujourd'hui 60.000 , voire même 70.000
habitants , or nous avons atteint les
40.000,. mais ce n'est pas la première
fois.

Nous avons de l'avenir mais vraisem-
blablement un avenir limité.

L'opinion publique , que j'ai beaucoup
consultée ces derniers temps, est par-
tagée : certains citoyens se contentent
du confort présent selon cette bonne
vieille formule particulièrement égoïste :
« Après nous, le déluge ! »; d'autres pré-
disent ouvertement une catastrophe, af-
firmant que rien n'a été fait pour pallier
la vulnérabilité économique de la région ;
les derniers, les moins nombreux d'après
une petite enquête personnelle, ont con-
fiance, mais ils ne savent pas très bien
en quoi ou en qui ! Si, avant d'envisager
l'avenir, nous essayions d'établir les res-
ponsabilités de ce ( l i m a i  d'incertitude...

— D'après vous, les patrons se sont-ils
suffisamment intéressés au développe-
ment économique général de la région
parallèlement aux soins voués au déve-
loppement de leur propre entreprise ?
La politique, j'entends par là les pou-
voirs législatif et exécutif des communes,
a-t-elle, jusqu'à ces derniers temps, joué
réellement son rôle essentiel de stimu-
lant de l'économie, rôle d'ailleurs défini
dans tous les programmes électoraux ?
Les contacts entre l'économie privée et
les autorités ont-ils manqué ? Les syn-
dicats ouvriers sont-ils préoccupés par
l'expansion économique et collaborent-
ils dans ce sens avec le patronat ?

Alain GRISEL
Pas d'efficacité politique

Alam GRISEL. — Les intentions des
pouvoirs politiques sont, en général, ex-
cellents, mais l'essentiel de leur tra-
vail consiste trop souvent à liquider des
interpellations et des motions, à carac-
tère nettement démagogique, lancées
par l'extrême gauche.

Au sujet des relations avec les au-
torités, on peut dire que, jusqu 'à pré-
sent, le patronat s'est beaucoup plus
soucié de ses affaires que des questions
publiques. Ce que les industriels doi-
vent aujourd'hui déplorer , que ce soit
dans les conseils généraux ou au Grand
Conseil, c'est de n'avoir pas pris le tau-
reau par les cornes.

Pierre CALAME. — Il y a de moins
en moins de différence entre le déve-
loppement des entreprises et le bien col-
lectif, et le dirigeant doit , par la force
des choses , s'intéresser à la destinée de
sa ville. Les problèmes sont connexes
et cet éveil est en train de se réaliser.

Il faut  cependant être critique. Jus-
qu'à maintenant , le patron n'a peut-
être pas suffisamment joué son rôle.
Sur le plan de la politique, je suis d'ac-
cord avec M.  Grisel : il est di f f ic i le  d'al-
lier les fonctions d'un chef d'entreprise
et d'un politicien mais nous devrions
nous engager, c'est vrai, af in d'être plus
près des problèmes.

J' appartiens à la faction patronale
convaincue que l'évolution est liée à
une socialisation. Je suis donc, de ce
fai t , très ouvert à tout ce qui concerne
une coopération avec les syndicats . Nous
essayons de stimuler ces rapoprts, no-
tamment en créant des groupes indus-
triels, de directeurs d'écoles , de repré-
sentants des diverses couches sociales
et des chefs syndicalistes, af in  de pro-
mouvoir un espri t nouveau et de nous
battre ainsi contre le malaise dont nous
parlions tout à l'heure.

Rolf ENGISCH. — J'admets une très
large part de responsabilité du patronat.
Nous sommes coupables d'un certain
manque d'intérêt ou , en tout cas, d'un
défaut de collaboration active dans la
recherche de solutions politiques aux
problèmes économiques. Mais on doit
admettre aussi que le chef d'entreprise
participe implicitement au développe-
ment général de la région.

Les cadres sont tellement engagés
dans l'action professionnelle qu'ils peu-
vent difficilement s'astreindre à des dis-
ciplines supplémentaires. Est-ce une des
raisons pour lesquelles les autorités lé-
gislatives et executives n 'ont pas rempli
leur rôle stimulant au cours de ces der-
nières années ?

Le jeu des interventions limitées fait
obstacle à un examen des problèmes à
plus longue échéance. Des motions ont
été déposées et développées pour tenter
de renforcer les contacts, mais elles
sont, jusqu 'à maintenant, restées lettres
mortes, même lorsqu 'elles émanaient de
politiciens de gauche, voire d'extrême-
gauche.

U en va de même des rapports avec
les syndicats. On a parlé salaires , va-
cances, conditions de travail mais ja-
mais il n 'y a eu de conversations sur
l'avenir de la région.

Luc TISSOT. — Les entreprises ont
contribué à l'essor commun par de mul-
tiples actions : logements, subventions ,
en relation avec les autorités ou d'au-
tres associations, mais les conditions
d'un dialogue prospectif ne se sont pas
réalisées.

Trop souvent on se confine donc dans
des discussions qui ne dépassent pa s le
niveau de la défense réciproque. C'est
devant un plan concerté qu'un dialogue
constructif pourra se nouer.

Philippe BRAUNSCHWEIG. — Ces
maux et ces défauts proviennent d'un
sous-développement de l'éducation. Le
corps enseignant en est resté à des no-
tions du XIXe siècle... tout comme les
milieux dits de droite qui confondent ,
souvent, l'action syndicale avec le tra-
vail des partis politiques. On aboutit
donc à une défense fractionnée des in-
térêts, en ne se préoccupant qu 'en se-
cond lieu du développement régional.

La politique n'a pas, selon moi, joué
le rôle stimulant qui lui est dévolu. Un

certain nombre d occasions auraient pu
servir de prétexte à un développement
économique mais n 'ont pas pu être exa-
minées, parce que, chaque fois, on a
posé les données d'un point de vue sans
rapport avec l'actualité.

On se heurte constamment à des
clichés qui font frémir : il y a eu la
crise, il y a la neige, l'impossibilité de
trouver des cadres, etc. On fait abs-
traction d'une quantité d'éléments qui
ont modifié les conditions objectives.
Enfin, une vision à moyen et long ter-
me de l'évolution des Montagnes neu-
châteloises a fait défaut , aucune op-
tion n'a été prise, et si les relations au-
torités économie privée sont bonnes,
neutres, les possibilités de travail en
commun ne sont pas réalisées. Il nous
est, à nous, extrêmement difficile de
prendre l'initiative de tels contacts, im-
médiatement taxés de menées politiques.

Quant aux syndicats, ils font leur tra-
vail.

Claude JAEGGI. — D' une façon gé-
nérale , on cherche trop à politiser les
aspects économiques.

On a dit que le simple fa i t  de déve-
lopper son entreprise contribue à l 'évo-
lution du milieu, c'est juste, mais pour-
quoi ne pas agir aussi par une partici-
pation au pouvoir législatif ? Sans dou-
te parces que la discussion devient d if -
ficile et dévie presque toujours dans des
domaines qui n'ont plu s rien à voir avec
leur objet véritable. Le patronat est re-
buté par l'aspect « lutte des classes »
qu'on perpétue en politique.

Cette table ronde a reum sou s la présidence de M. Pierre 
^Champion , rédacteur en chef de L'Impartial , six membres ^de Groupement des jeunes dirigeants d'entreprises : MM. ^Philippe Braunschweig, administrateur, directeur général i

de Portescap à La Chaux-de- Fonds ; Pierre Calame, di- ^recteur de Zodiac au Locle ; Rolf Engisch, administrateur 
^délégué de Singer à La Chau x-de-Fonds ; Alain Grisel, di- <;

recteur général de la Sociét é des fabriques de spiraux ^réunies à La Chaux-de-Fonds ; Claude Jaeggi, directeur de \Voumard machines à La Chaux-de-Fonds et Luc Tissot, ^directeur de production de la fabrique Chs Tissot & fils £au Locle. Propos recueillis par Pierre Kramer.
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Personnellement , je n'ai jamais vu
que les autorités viennent se préoccuper
de nos problèmes spécifiques , il est dès
lors exclu de parler de leur rôle sti-
mulant . Comment voulez-vous enfin que
les différentes commissions de l' appa-
reil démocratique, celle du Technicum,
par exemple, forte de 75 membres, abou-
tissent dans leurs travaux ? Elles sont
trop nombreuses et la politisation joue ,
ici encore, contre l'intérêt général.

— La spécialisation industrielle de la
région, l'industrie horlogère, constitué-t-
elle un handicap pour le développement
économique des Montagnes neuchâte-
loises. A votre avis, après avoir été le
facteur essentiel de la prospérité, devint-
elle un oreiller de paresse pendant la
haute conjoncture pour certains hom-
mes politiques et dirigeants d'entrepri-
ses ?

Luc TISSOT
La cause de notre richesse

Luc TISSOT. — L'industrie horlogère
est la cause de la richesse actuelle,
mais va-t-elle soutenir une croissance
future, telle est la question ? On ne
peut pas la dissocier du fait que l'hor-
logerie se transforme et il y a beaucoup
d'hypothèses ! On feut affirmer , au ris-
que de jeter des pavés dans la mare
qu 'une tendance se dessine vers l'élec-
tronique. Elle requiert donc une autre
qualité de cadres, de spécialistes, de
main-d'œuvre, d'autres formes de pro-
duction. C'est un premier élément et
il faut essayer de discerner si les Mon-
tagnes neuchâteloises sont capables de
les offrir. La perspective est vraisem-
blable car un mouvement d'idées ac-
compagne cette mutation.

D'autres industries peuvent-elles faci-
liter cette transition ? Il est difficile de
répondre mais nous avons intérêt, puis-
que nous nous acheminons vers un ni-
veau technique supérieur, à favoriser
l'introduction d'entreprises réclamant
ces qualifications.

Philippe BRAUNSCHWEIG. — Il est
évident que l'industrie horlogère a fai t
la richesse de la région mais elle évolue
beaucoup plus rapidement qu 'on ne le
pense. Les besoins en mécanique de
très grande précision, dans l'automati-
sation, dans les nouveaux moyens de
production, dans di f férentes  techniques
annexes, prennent une importance
croissante. L'électronique aussi , évidem-
ment, mais il est plus facile de former
de bons électroniciens que de bons mé-
caniciens.

Je parlais tout à l'heure, de sous-de-
veloppement intellectuel , on assiste au
même phénomène dans le milieu in-
dustriel. Nous n'avons pas évolué en
fo nct ion des entreprises, les idées da-
tent de 50 ans. J' ai eu récemment la
visite d' une personnalité de l'enseipne-
ment qui avait connu les usines d'a-
vant-puerre. Elle a été très étonnée de
découvrir quelque chose de moderne, des
ordinateurs, des machines transfert :
Ces notions n'ont pas passé dans le pu-
blic, pour lui il y a de bons horlogers,
sans grandes qualifications techniques,
parce que le produit n'a pas beaucoup
changé depuis un siècle. Des industries
de l'extérieur ont donc la certitude de
ne pas trouver sur place les cadres in-
dispensables à leur développement.

Que l'horlogerie, de plus , ait ete un
oreiller de paresse, c'est probable pour un
certain nombre d'entreprises, mais elles
diminuent car elles doivent maintenant
choisir entre l'évolution et la dispari-
tion.
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Il  y a une d i f f érence  énorme entre
les réalités du présent et l'image qu'on
en donne.

P. Ch. — Pour nous, l'horlogerie est
encore souvent une plus grande muette
que l'armée pendant la guerre :

Claude JAEGGI.— La spécialisation
ne peut pas, actuellement, être un han-
dicap pour l'économie régionale, mais
elle peut en être un dans la mesure où
le monde extérieur n'est pas au cou-
rant des transformations qui l'animent.

Qui dit développement pense apport
nouveau, or c'est précisément les mi-
lieux industriels qu'il s'agirait de ques-
tionner pour connaître les raisons qui
leur font choisir une ville plutôt qu'une
autre.

Rolf ENGISCH. — J'ai une très grande
confiance en l'avenir de l'horlogerie mais
j' assortis cette remarque de quelques
conditions. ,

Les chefs d'entreprises devront faire
preuve d'une souplesse, d'une 7iwbilité
d' esprit et d'une rapidité de réaction
plus grande.

Le monde ouvrier en généra l doit
compendre que la polyvalence est une
des conditions du progrès économique,
industriel et social : accorder plus d'at-
tention à sa formatio n.

Nous ne pouvons plus garantir, au-
jourd'hui , que le poste de travail restera
immuable pendan t vingt ou quarante
ans. Le recyclage devien t donc un im-
pératif  que la population de la région
doit accepter.

Si le sentiment de cette dynamique
de l'évolution pénètre dans tous les mi-
lieux , alors je  me déclare résolument
optimiste.

Mais le personnel form é aux exigen-
ces de l'avenir sera-t-il disponible ? Ceci
recoupe le probl ème de la diversifica-
tion. Il est très di f f i c i le  d'y souscrire
car cela suppose pré cisément une gran-
de mobilité d' esprit .

Prenons l'exemple des mécaniciens.
Nous avons à plusi eurs reprises envisagé
de développer des fabricatio ns décou-
lant log iquement de nos activités con-
ventionnelles. Cela s 'est avéré extrême-
ment malaisé p arce que nous n'avions
pas assez de main-d' œuvre prép arée,
spécialisée . Et plus l'on monte dans
l'échelle des fon ctions, plus la situation
devient délicate , techniciens, chimistes
ne se laissent pas convaincre sans mal
de venir s'installer à La Chaux-de-
Fonds, dans l'industrie horlogère. Mais
inversement, dans la mesure où nous
parvie ndrons à donner une nouvelle
impulsion au développement régional ,
nous susciterons également l'intérêt de
l' extérieur.

(Suite page 34)



Six jeunes dirigeants d'entreprise
en face du présent et de la destinée

des Montagnes neuchâteloises
Pierre CALAME. — L'horlogerie est

sujette à certaines fluctuations aussi un
élargissement des activités industrielles
introduirait-il un élément stabilisateur
dans l'économie, facteur de sécurité à
long terme.

Dans l'esprit de beaucoup de person-
nes, l'horlogerie reste un monde tout à
fait particulier et pourtant elle s'ouvre
très largement dans d'autres domaines
comme la micromécanique, l'électroni-
que, etc.

Les Montagnes neuchâteloises sont
destinées, par la formation de leur popu-
lation et leur héritage, à se développer ,
même dans des secteurs non horlogers.

La diversification aboutirait, d'autre
part , à un développement des écoles
techniques car actuellement, une forte
proportion des électriciens sont obligés
de quitter « le pays » faute d'emplois.

Enfin, le cloisonnement horloger don-
ne l'impression aux représentants des
autres professions de les tenir à l'écart.
Tous ces facteurs ont de l'importance
mais l'un des principaux réside dans le
manque de confiance. Peu d'industriels
sont prêts à investir dans les Montagnes
neuchâteloises, ils conservent l'image du
Jurassien anarchiste ou communiste, ce
n'est guère encourageant et une fois
encore une question d'information !

Alain GRISEL. — On entend souvent
dire : « Pendant que l'étranger , et par-
ticulièrement les Japonais , travaillent,
les Suisses discutent. » Très juste, si
l'on songe à la multiplicité des « organi-
sations », des laboratoires et des conseils
d'administration.

Nous n'avons pas pensé que la montre
mécanique était le fai t  d'un temps et
qu'un jour ou l'autre, de nouveaux pro-
duits apparaîtraient . Je reste cependant
persuadé que si des fabricants de pièces
détachées se penchent très sérieusement
sur les problèmes techniques , la montre
mécanique a encore de l'avenir.

Les autorités cherchent à attirer de
nouvelles industries mais il appartient
également aux jeunes dirigeants d'en-
treprises de s'en préoccuper. Nous avons
tous, au cours de notre carrière, eu l'oc-
casion d'entamer des discussions avec
des industriels. L'avons-nous fait  ? Je
crois même que nous n'avons pas tou-
jours su défendre notre région contre
les critiques !

Si nous réussissions à attirer une
industrie nouvelle , le recrutement du
personnel serait ensuite plus facile , car
l'on se dirige logiquement là où le dy-
namisme est un gage d'avenir.

Stimuler l'économie des Montagnes
neuchâteloises ! Le slogan est d'actualité.
Il a même provoqué une sorte de soli-
darité rarement exprimée d'une manière
aussi unanime parmi les groupes politi-
ques au Conseil général de La Chaux-
de-Fonds.

— Estimez-vous que le développement
économique de cette région doit être
recherché par les autorités chaux-de-
fonnières indépendamment des autori-
tés locloises, par les dirigeants d'entre-
prises chaux-de-fonniers indépendam-
ment des dirigeants loclois ?

Philippe BRAUNSCHWEIG
Allons au Crêt-du-Loole

Philippe BRAUNSCHWEIG. — La
composition de cette table ronde montre
que la collaboration entre Loclois et
Chaux-de-Fonniers existe bel et bien.
Notre avenir dépend de la manière dont
nous saurons coopérer , tant du point
de vue industriel que communal ou ré-
gional.

Il est dangereux d'imaginer des déve-
loppements séparés et il semble bien
que les citoyens des Montagnes en sont
conscients. J'irai plus loin encore : no-
tre avenir sera peut-être fonction de ce
que nous saurons réaliser au Crêt-du-
Locle.

Le déplacement d'industries de la Mè-
re commune au Crêt-du-Locle ne doit
pas constituer une perte pour cette vil-
le. Il est donc urgent de trouver une so-
lution à ce problème essentiel.

Claude JAEGGI. — Je suis entière-
ment d'accord avec cet avis. Dans cet
ordre d'idées, de nombreuses réalisa-
tions auraient dû voir le jour , équipe-
ment sportif ,  hôpital , technicum... J' es-
père qu'à l'avenir, nous ne commettrons
plus les mêmes erreurs. Encore une
fois , la politisation de toutes ces ques-
tions porte une grande part de res-

ponsabilités . L'esprit de clocher a nuit
à la cause.

Rolf ENGISCH. — Tout a été dit, je
crois. Il parait effectivement difficile
d'assurer l'avenir économique d'une vil-
le de 43.000 habitants et d'une autre
de 17.000 séparément. Zurich ou Bienne
sont des villes mais en même temps,
des régions économiques ; ce n'est pas
le cas de La Chaux-de-Fonds et du
Locle pris séparément. Nous sommes
condamnés à collaborer, faute de quoi
nous péricliterons.

Pierre CALAME. —D'ici quelques an-
nées, les choses se feront de la sorte.
La Chaux-de-Fonds s'étend à l'ouest,
Le Locle devrait le faire en sens inver-
se. On arriverait alors à créer des cen-
tres d'intérêt commun, tout en conser-
vant le génie propre aux deux cités.

Une première initiative me paraît ur-
gente : l'ouverture d'une ligne de bus
réguliers entre les deux centres.

Alain GRISEL. — Pour parvenir à
agglomérer les esprits et les personnes,
proposons des échanges de conseillers
communaux ! Pourquoi pas ? Cela se
pratique dans les entreprises, on pour-
rait étendre cette méthode à différents
secteurs, politique, économique... C'est
peut-être audacieux mais il faudra en
venir à des solutions telles que celle-là.

J'aimerais maintenant que nous abor -
dions, si vous le voulez bien, deux pro-
blèmes particuliers qui doivent vous per-
mettre d'exprimer votre conception per-
sonnelle sur la manière dont vous en-
tendez tenir votre rôle humain de diri-
geant d'entreprise.

— La compétition provoque une ac-
célération de la productivité avec tous
les moyens techniques nouveaux, et sou-
vent révolutionnaires, que cela comporte.
La compétition favorise donc le progrès
économique, personne ne le nie. Mais,
est-elle aussi un facteur de progrès
humain ?

Claude JAEGGI
Nous ne voulons plus de barrières

Claude JAEGGI. — Il conviendrait
tout d'abord de définir la notion de
progrès humain. Si l'on admet qu'il s'a-
git de permettre à chacun de vivre à
l'abri des soucis matériels, je réponds
affirmativement.

Il faut cependant, avant tout, cesser
de considérer que des barrières sépa-
rent le patronat du monde ouvrier. Cha-
cun contribue au progrès. L'interdépen-
dance dont on mesure sans cesse mieux
la portée devrait supplanter des notions
anciennes, des tabous, un esprit de lut-
te des classes, anachroniques dans une
civilisation technique. Les compétences
déterminent désormais les responsabi-
lités. La question doit être envisagée
sous cet angle-là.

Philippe BRAUNSCHWEIG. — Il s'a-
git d'assumer notre destin. L'automati-
sation, née de la compétition et du pro -
grès technique, signifie que tous les tra-
vaux routiniers ne réclamant aucune

participation tendent à être assumés
par la machine et que, inversement, le
besoin de matière grise grandit. Parallè-
lement, cette situation allonge les loi-
sirs et décuple les possibilités de déve-
loppement personn el. Je ¦ suis donc très
optimiste ne partageant pas l'avis de
ceux qui voient dans l'automatisation
une menace irrémédiable de chômage.

On assiste simplement à un déplace-
ment des forces et des besoins. Dans
les entreprises progressistes, les cours
de recyclage, de formation, les écoles
permane ntes sont devenus fréquents et
normaux.

Alain GRISEL. — Si, aujourd'hui, on
reconstruisait les pyramides d'Egypte, on
les poserait sur la pointe !

La pyramide des fonctions subit le
même retournement. Il y a de moins en
moins de personnel de production et de
plus en plus de personnel dans la re-
cherche, le développement, le contrôle,
etc.

Tous ces gens ont entre eux des con-
tacts permanents. Je dirais donc que
le progrès technique favorise ces échan-
ges humains et, conscients de cette évo-
lution, les industriels introduisent dans
leurs budgets des postes réservés à l'in-
troduction technique et au recyclage.

Pierre CALAME. — Il a effective-
ment un lien à tirer entre la compéti-
tion, stimulant économique et ses con-
séquences humaines.

L'homme manifeste une tendance na-
turelle au sommeil et tout ce qui est
dynamique suscite l'éveil. Or, je crois
que l'un des rôles importants de l'in-
dustrie consiste à sortir l'homme de sa
routine, en humanisant le travail.

Rolf ENGISCH. — Dans la civilisation
occidentale, on ne peut pas dissocier le
progrès économique du progrès humain.
L'un conditionne l'autre.

L'accroissement de la population a
bouleversé les conditions d'existence ar-
chaïque et une inquiétude se manifeste
aujourd'hui devant le dernier palier de
cette évolution, la mécanisation. On
pressent les dangers qu'elle comporte et
je serais peut-être moins optimiste que
mes confrères, ou plus réservé.

H reste malgré tout un très grand
nombre d'ouvriers manuels et Ils se de-
mandent inévitablement si l'automatisa-
tion de certaines opérations ne les ré-
duira pas au chômage. La mécanisation
est cependant indispensable si l'on veut
maintenir la progression des salaires
tout en restant compétitif et impérati-
ve, sur le plan technique, car elle seule
permet d'atteindre le degré de précision
désormais exigé.

Philippe BRAUNSCHWEIG.— Devant
l'angoisse du personnel ouvrier qui s'in-
terroge et se demande s'il parviendra
à s'adapter, on constate que beaucoup
de personnes passent des secteurs de
production, dans les services. D'autre
part , ces conversations augmentent l'in-
dépendance de la main-d'œuvre. De
même lorsque le personnel est formé
non seulement pour fabriquer mais éga-
lement pour contrôler le résultat de son
travail , sa liberté augmente. Il n'y a
pas de raison d'être pessimiste.

La jeunesse contestataire condamne
surtout la société bourgeoise et capita-
liste dont le patron est, à ses yeux, le
symbole.

— Comment réagissez-vous en face
de ce phénomène en votre qualité de
jeune dirigeant d'entreprise ?

Rolf ENGISCH. — Mes enfants sont
partiellement contaminés par la contes-
tation et m'en parlent. Ils me deman-
dent par exemple : « Sais-tu ce qu 'est
le bénéfice . ... C'est le produit de l'ex-
ploitation que vous opérez au niveau des
ouvriers ». On se croirait en 1865.

Cependant le patron n'est pas le seul
symbole, tous les bourgeois y sont asso-

ciés. Ma première réaction, c'est de me
sentir concerné, mais j'ai le sentiment
que ces « braves gens » passent large-
ment à côté de la question. En compa-
rant l'évolution de l'Allemagne de l'ou-
est et celle de l'Allemagne de l'est , on
obtient dans une simplification extrême
et peut-être abusive, l'image de la diffé-
rence qu'il y a entre la société capita-
liste, avec ses défauts, et la société « sans
patrons ». Les jeunes sont-ils plus heu-
reux à l'est qu'à l'ouest ?

Nous devons admettre et structurer
un dialogue avec le personnel. Je reste
cependant persuadé que l'économie col-
lective est moins efficace que l'économie
capitaliste, dans la perspective du plus
grand bien-être matériel possible qui
semble, hélas, pour une très large ma-
jorité — et qui d'entre nous aurait le
courage de s'en exclure ? — être le but
premier à atteindre ! Le jour où l'on
pourra imaginer pour tout le monde
un retour à l'état du berger, alors tout
serait évidemment changé !

Alain GRISEL. — La famille étant la
première cellule de la société, il appar-
tient au père de s'en occuper, pour la
mettre sur la bonne voie.

Le dirigeant doit agir de même, ac-
cepter le dialogue avec la jeunesse pour
tenter de répondre à ses questions et à
ses préoccupations.

L'économie capitaliste consistant à
être un « sport », si vous tolérez ce ter-
me, nous devons expliquer aux nou-
velles générations qu'on l'accepte ou
qu'on le rejette, mais nous devons leur
dire aussi que tout jeune homme, de
quelque milieu qu'il sorte, peut se tailler
une place au soleil dans le cadre de son
entreprise et même atteindre les plus
hauts sommets. S'il y a quelques décen-
nies, l'industrie était dirigée par des
familles , elle ouvre désormais ses por-
tes à tous les gens capables.

Claude JAEGGI. — Les contestataires
se sont rendus compte de l'énorme dif-
férence qui sépare les idées des moyens
techniques actuels. Les premières en
sont resté au XIXe siècle, alors que les
seconds avançaient dé manière excessi-
vement rapide. Ce fossé est à l'origine
du mal.

La jeunesse conteste ce qui a été fait
au cours de ces 25 dernières années. Elle
ne sait pas exactement quoi proposer
mais elle a raison tout de même de
susciter les discussions, de mettre le
doigt sur des maux évidents. Elle a aus-
si compris qu'à moins d'adopter certai-
nes formes d'action — j'exclus la vio-
lence, naturellement — elle n'arriverait
pas à se faire entendre. Quelque chose
doit changer et notamment une parti-
cipation plus effective à la gestion des
affaires.

Philippe BRAUNSCHWEIG. — Il ne
faut  pas confondre la contestation et les
informations mal digérées et mal com-
prises sur l'évolution du monde qui pro-
viennent précisément de ce manque de
formation du corps enseignant dont
nous avons déjà parlé. Les idées sur la
plus-value, sur les premiers livres de
Marx sont complètement dépassées. Par
contre, les notions de profit , de déve-
loppement, de financement, d'auto-fi-
nancement devraient être enseignées.

Nous sommes en présence d'une ina-
daptation totale de la société à la jeu-
nesse. Il n'y a rien de plus ennuyeux
pour un jeune homme que le monde de
l'entreprise et il ne se rend pas compte
qu'il comporte des risques et réclame du
dévouement.

Nous n'avons pas de langage pour les
gens de 16 à 21 ans mais nous en avons
un à leur proposer dès qu'ils s'intègrent
à la vie active. Avec l'apparition des
responsabilités, ils se mettent à faire
partie de la société qu'ils contestaient,
ils abandonnent leur esprit de révolte
cependant, on tue du même coup chez
eux le se7is de la créativité selon un
système que Marcuse décrit dans
« L'homme unidimensionnel ». Si les li-
vres de ce philosophe ont aujourd'hui
une telle influence, c'est parce qu'ils
montrent bien que le problème n'est
plus celui que Marx décrit mais un phé-
nomène de civilisation.

Nous devons trouver des solutions pour
sauvegarder et développer la création,
le dévouement, les enthousiasmes de la
jeunesse.

Pierre CALAME
Contestataire

Pierre CALAME. — La contestation
doit être replacée dans son juste con-
texte. Des mouvements de même nature
sont nés de l'autre côté du « rideau de
fer », contre d'autres formes de l'auto-
rité. La contestation veut des boucs
émissaires ! Ici, c'est naturellement l'i-
mage du patron, c'est-à-dire celle du
père, qui sert d'effigie à cette projection,
mais les jeunes Tchèques ou les jeunes
Russes, si on les laissait s'exprimer, s'é-
lèveraient non plus contre les patrons,
mais contre les pouvoirs de l'Etat.

Le malaise fondamental doit être re-
cherché ailleurs que dans les systèmes
polit/ques. Il se dresse contre les va-
leurs matérialistes en vigueur ici com-
me dans les régimes communistes.

Les carences spirituelles, éthiques voi-
re esthétiques conduisent à la contesta-
tion, c'est-à-dire à la mise en cause
d'une déshumanisation de la société.

La situation du jeune patron est évi-
demment fort désagréable c'est pour-
quoi les formes de direction des entre-
prises doivent changer et tenir compte
de ces phénomènes. C'est la mort irré-
médiable du système patriarcal, auquel
doit se substituer un esprit nouveau pé-
tri de réalités présentes, pour assurer le
lent passage d'une civilisation de l'avoir,
où tout était motivé par la possession, à
une civilisation de l'être où les hommes
ne veulent plus seulement posséder mais
participer intimement, trouver une si-
gnification différente à leur vie. Et dans
ce domaine... je me sens aussi engagé
que la jeune sse contestataire.

P. K.

L'avenir des Montagnes neuchâteloises peut encore tout promettre
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~M&_ Ww » H IH_R^ _̂___I _T _fl_ _̂_ I M M" Ĉr-JW-3
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, '£2*3—.iy f̂îï  ̂ r'- f̂cî^w jffîXn H_i_M_a__fl _̂fl *tffl"k. f̂lH ,-ï«. __Kw —<3$V% ^ T̂.v_KrJSï_VfiMIw' ¦ ¦ «Œ*_»J_3B_»> • ' ¦v^., ,/?; î''̂ plH_i '; 'i'.'.-̂  ,.-¦̂ •"•-¦': jfr̂ ab. _ _̂___ W\_____ \% _̂_\i_ \i\i
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20 ans de recherches pour un succès mondial

W. | ^1 1*̂ 1 20000machinesàtisserSulzerenservîcedans40pays
M. A.Menotti , spécialiste des machines à tisser: «Au début, nous n'aurions
jamais osé rêver pareil succès mondial. Rien ne nous a d'ailleurs été donné.

_<_& '' " 'c~¦-.. '' ¦• Il a fallu vingt ans d'un t ravail de mise au point opiniâtre , ainsi que des investisse-
_ ĵ ̂ L l̂L __fefe____, ments considérables, avant de pouvoir commencer la fabrication en série.

¦~ L̂^̂ j|rB*''V . B| Parfois les difficultés semblaient insurmontables. Mais la conviction d'être sur
t*Ç--âi « .'llK. -̂ » H 'fM'H 'a voic d une réal 'sation 

de 
pionniers finit toujours par triompher.

U_J__J _B_EM ̂ K tJHB-Bwl Le succès nous a donné raison.»
Ŵ f?' -h-^TT-"-:~~-"-r-~~~. -—: ., ...____ .. .._._ ..... _ „ ...... ___-*. —->
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De telles installations , comme celle de Camperdown (Australie) que l'on voit ici , sont en service 24heures sur 24 - d'un bout <&«a~a
de l'année à l'autre. Les machines à tisser S ulzer travaillent beaucoup plus rapidement que les équipements conventionnels et le plus
souvent aussi de façon plus économique. C'est ce qui explique leur rapide extension depuis 1953, année où le premier tissage
fut installé à Walbach , en Alsace.

L'histoire de la machine à tisser Sulzer est loin d'être achevée.
L'équipe de mise au point travaille à de nouveaux domaines
d'application car pour Sulzer et sa machine à tisser, ce n'est pas
la spécialisation mais la variété d'utilisation qui est décisive. _< i 1—I B*"l n I I I I I *V_t5QJJ[__2Q_lË_
',. Winterthour Lausanne

Ŝ> DITES-LUI...
_̂ ...TOUT !

,«r̂  AVEC UN CADEAU !

Zj3 Ĵ|~ • choix époustouflant
A§P̂  e gadgets terribles

_/£^
_# 

• prix compétitifs

*& mimmim
J-J_W___é* 81, avenue Léopold-Robert

(

FRANÇAIS |
pour élèves de langue étrangère M

Cours du jour et du soir M

I 

Ecole de langues et de commerce ¦ ¦
ta Chaux-de-Fonds : 15, rue de la Serre Tél. 3 66 66 : J-.
Neuchàtel : 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 M'-

kv M.V '.vC^—ii—mSÊÈ SPBBI*

RWjj_r̂ B̂ kMr̂ __f__^^^^^r̂ _3lj__^_^_H •

¦«li-MÉHÉBÉM

Machine à laver la vaisselle
«j 1 mois à l'essai

<X!_^Jg E Sljg> 
*___\f\

pour Fr. O \_J«™
Montée sur roulettes. (déduits en cas d'achat)
Ne nécessite pas JKMEw»s»«a
d'installation. Lave 

^
'"

automatiquement la jg  ̂ ^
vaisselle de 4 - 6  """«"ÇJ  ̂^
personnes.

!; C'est une machine |
de grande perfor- I
mance au prix extra- \
ordinaire de777.- 1
prime 125 ans 80.- M <v f
seulement Fr. 697.- _f

LARGES FACILITÉS ^̂ ^ÊÊX̂mklKJ'
DE PAIEMENT. ^̂ *"QSfiP

Profitez de notre OFFRE 125 ANS!
/_j ?s|ï!3àv\ SALON DES ARTS MéNAGERS NUSSLê

VOsÈSÊj S&lLa Chaux-de-Fonds
\___ \^0^__W Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦M

Éf

Nouveau...
1

Chaque lundi à 18 h. 35 par Coronado Jet

GENÈVE - COLOMBO - SINGAPOUR
via Karachi - Bombay

Renseignements, réservations et billets auprès de votre agence
de voyages IATA ou de Swissair. Tél. (022) 319801

S Wl S S Al R

I RIVAZZURRA
1 1  (Rimini)
pi Hôtel construction 1968, 100 m.
M de la plage , chambres avec dou-
' I che et WC, balcon , téléphone, £<
ï I ascenseur , jardin , parcs autos,
I i terrasse pour héliothérapie, bar ,
! j télévision
î j fer mai au 30 juin Fr. 16.—
i I ler juillet au 20 juillet Fr. 22.— |j
i ; 1 21 juillet au 25 août Fr. 25.— |j
: ! 26 août au 5 octobre Fr. 16.— |l

1 PENSION 1
| j Ire classe, au bord de la mer , m
l j chambre tout confort , jardin , '($
H parc autos, télévision t]

ler mai au 30 juin Fr. 13.50 f a
i j ler juillet au 20 juillet Fr. 19.— f i
|| 21 juilet au 25 août Fr. 21.— gjj
I | 26 août au 5 octobre Fr. 13.50 Ë
! ¦ Y compris : 3 repas , taxe de se- m

I jour , cabine de plage et service. É
Réservation : M. BAGATTINI , fc

; i 1004 Lausanne, Aubépines 6, tél. h
\ (021) 25 61 13. |

NOUVEAU

FABRIQUE DE CLOTURES
BOIS — MÉTAL — BÉTON

RÉNOVATIONS

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

Corcelles (Ne) Tél. (038) 8 76 78
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés

I Op éra MundiJ

J'aurais voulu lui résister... mais pouvais-j e
le faire ? Et cette nuit... cette nuit serait peut-
être notre dernière nuit ensemble. Je pris
donc la résolution d'en (faire un souvenir heu-
reux pour lui. Tant pis si je devais souffrir
encore plus amèrement de son départ , demain.
Je ne devais pas penser à moi , mais unique-
ment à Ralph.

Quand il se glissa à côté de moi, j 'éprouvai
plus de compassion que de passion. Je sus
tout à coup que Rodolphe avait eu raison de
dire qu 'il n'avait pas dû être facile à Ralph de
me quitter , car il n 'avait pas changé. En dépit
de tous nos heurts, son cœur battait toujours
pour moi au même rythme que jadis , au bord
de la rivière.

Tandis 'qu 'il m'attirait vers lui , je me sen-

tis soudain maternelle comme s'il était un
enfant ayant besoin de réconfort et d'encou-
ragement.

— Tu seras bien prudent, là-haut, n'est-ce
pas, Ralph ? lui dis-je.

— Tu peux en être sûre ! J'apprécie trop
la vie.

Je me rappelai le récit d'un combat aérien
que j' avais lu dans le journal et demandai :

— Voleras-tu au-dessus de la Mer du Nord ?
Supppose que tu tombes à la mer ?

— Je nagerai j usqu 'à la côte, chérie. Ce sera
peut-être un peu froid , mais je recevrai un
chaud accueil de ta part en abordant le ri-
vage, n 'est-ce pas ?

— Bien sûr !
J'avais ignoré jusqu 'à maintenant qu 'une

grande partie de moi-même appartenait à
Ralph irrévocablement. J'avais essayé pen-
dant plus d'un an de séparer ma vie de la
sienne, mais sans succès et avec le seul résul-
tat de nous faire souffrir tous les deux. Cette
cassure finale à laquelle j ' aspirais lâchement
n'avait pu se produire et maintenant j ' avais
honte de ma conduite passée. Si j'étais des-
tinées à souffrir, je souffrirais, mais je ne
voulais plus faire du mal à Ralph. Peut-être
essaierais-je de ne plus penser à lui quand il
serait parti , mais tant qu 'il serait près de
moi , je ne lui refuserais rien.

Vingt-quatre heures ! Le temps qui parais-
sait couler si lentement à Lin Brooke deve-

nait soudain rapide et inexorable. Je retirai
ma montre et refusai de regarder la pendule ,
me figurant stupidement qu 'en ignorant l'heu-
re je l'empêcherais de s'écouler.

Ralph ne devait pas partir plus tard que
huit heures dimanche soir. Nous dînâmes seuls
tous les deux en bavardant gaiement, mais
cette gaieté était factice. J'avais mis ma robe
verte de mariée sur laquelle j' avais épingle
une des roses de Ralph. Je m'étais fardé les
joues pour qu 'il ne me voie pas pâlir à la
dernière minute et je m'étais rougi généreu-
sement les lèvres.

Après le repas, nous nous assîmes côte à
côte sur le canapé, son bras autour de ma
taille. Le jour commençait à s'assombrir. Bien-
tôt il écrasa sa cigarette et se leva.

— U faut y aller maintenant, dit-il d'un
ton nerveux. Je monte chercher ma valise.

Mes genoux tremblaient trop pour que je
le suive. Tout à coup, j' entendis la barrière
s'ouvrir et se refermer et j' aperçus avec effroi
Rodolphe qui boitillait dans l'allée. Il devait
naturellement se demander pourquoi je n'étais
pas venue au service religieux ce matin et
il passait me voir en se rendant au service
du soir. Mais... il ne fallait pas qu 'il rencontre
Ralph.

Je me levai d'un bond et arrivai sous le por-
che en même temps que lui. Nos regards se
croisèrent.

Je suppose que le mien était hagard et

effrayé car il me demanda vivement :
— Llndisfane, que se passe-t-il ?
— Rien. Sauf que... mon mari... est ici. Il

est sur le point de partir. Il fait ses adieux
à Rai... là-haut, bredouillai-je. Je t'en prie,
Rodolphe, va-t'en, c'est-à-dire, reviens quand
il sera parti. Oh, Rodolphe, tu me comprends ^n'est-ce pas ?

— Naturellement...
U me fit son sourire tendre et compréhensif

et tourna les talons... mais il était trop tard.
Ralph me rejoignait et posait sa main sur mon
épaule.

— Ralph, je te présente Monsieur Llndis-
fane, balbutiai-je. Rodolphe, voici mon mari.

Epouvantables instants ! Mon cœur parut
s'arrêter de battre tandis qu 'ils se dévisa-
geaient intensément et sans prononcer une
parole. Cette tension silencieuse dura à peine
quelques secondes qui me parurent une heure.

Ralph fut le premier à rompre le silence.
Ralph que personne — ni homme ni femme
— ne pouvait troubler, dit avec son sourire
charmeur :

—¦ Heureux d'avoir l'occasion de vous remer-
cier, Lindisfane. Vous avez vraiment tout fait
pour rendre les évacuées heureuses.

— J'espère qu 'elles seront à l'abri ici, répon-
dit Rodolphe d'une voix tranquille et c'est
le principal , n'est-il pas vrai ? Vous voilà donc
sur votre départ ? Où êtes-vous cantonné ?

(A suivre)

f^^^&t^l̂ ^'̂ ^ —RBr / / ¦̂ N^-__/,—> v Jaiy ^B£'; ~ ;'-
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F Pour larrivée de sa nouvelle collection et la 1' parution de son catalogue, Primeniance est
heureuse d'annoncer à sa fidèle clientèle qu'un
escompte directement déduisible sur khe de
Caisse de : <̂ Ëi/^Ë^^ÛÈh/0
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wk sera accordé dorénavant et en perma- JE
¦Lnence sur tous les prix indiquéŝ  dans^ffl

E CABLES CORTAILL O D
] Nous cherchons pour entrée immédiate :

1 aide-chauffeur
| avec permis, qui sera appelé à effectuer le remplacement des
3 chauffeurs titulaires durant les périodes d'absences et à collaborer
| dans notre service d'expédition.

Nous cherchons également :

1 serrurier qualifié
1 électricien

I pour travaux d'installations en usine

1 jardinier
pour l'entretien des pelouses, des places de
sport et travaux de conciergerie, ainsi que des

ouvriers de câblerie
| Nous offrons : places stables, salaire selon, entente et capacités,
:' ambiance de travail agréable,, institutions sociales
;j modernes.

Les intéressés, suisses ou étrangers libérés.du contingent, sont priés
I de présenter leurs offres de service au Bureau du Personnel,

Câbles Electriques, 2016 Cortaillod (NE ) , tél. (038) 6 42 42.

SIS» ¦ û BBto vm&smmiî  * m >±j £_m *m_

Tapis - Plastique - Linoléum etc.
Depuis Fr. 22.— le m2 posé

Adressez-vous au spécialiste

Perrenoud Francis

XXII-Cantons 40 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 376 61 s. v. p. aux heures des repas

12 coffres-forts modernes
incrochetables, incombustibles, revisés,
poids de 50 à 4000 kg., sont à vendre,
ainsi que 2 blocs de safes de 27 et 4 por-
tes, incrochetables.
Roger Perner, Parc 89, tél. (039) 2 23 67 -
3 16 50.

ON CHERCHE

appartement
3 pièces et demie à 4 pièces, confort ,
pour octobre 1969 ou date à convenir .
Quartier Bel-Air ou Charrière. — Ecrire
sous chiffre AK 8130, au bureau de
L'Impartial.

¦kj| Qu'est-ce que l'Alliance des indépendants ?
|f|f ^

B\''M — un groupe de citoyens qui n'est pas prêt à accepter n'importe quelle Daumination dans la gestion des affaires
! Ha w.M publiques (trolley-finances-etc).

— un groupe de citoyens décidé à défendre vos intérêts d'une manière dynamique, réfléchie et clairvoyante.

Samedi et dimanche, pour l'élection du grand conseil, votez indépendant ! C'est une nécessité !
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i Le centre suisse  ̂du meuble à crédit m
1 KWJ F TROUVEREZ l'objet de vos rêves i
I à des prix inespérés M
B SALIE A MANGER * pièce. dès Fr. s«o.- S| i|l 9

M} à crédit Fr. 641.— / acompte Fr. 112.— et 36 mensualités de Fr. M *W# V|J _f\ j%8 C_% ' i
H SAION TRANSFORMABLE _ piècet dès Fr. «s- *§& - ^* *B ™

*-* _ M

|B à crédit Fr. 796.— / acompte Fr. 159.— et 56 mensualités de Fr. 8 tgP»"8 
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ H

II CHAMBRE A COUCHER mod. - plècas dès Fr. 795— 
 ̂f ________î ____M Hi

HçS è crédit Fr. 910.— / acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. __§_s H # '"' j MJ

B PAROI ¦ VAISSELIER ayec bar-blbllothèquo dès Fr. 895.- *& *S VOS ANCIENS MEUBLES §H
fill à crédit Fr. 1024.— / acompte Fr. 179.— et 36 mensualités de Fr. ___H _̂^© sont repris 1 | ̂ J
9 CHAMBRE « STUDIA » 7 pièce,, pour jeunes gens Fr. 995- |̂ 

£L EN 
PAIEMENT |H

p|| à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. 1___S__\̂ __W9 au meilleur prix du jour M "-s!
H STUDIO « CONFORT » 7 pièĉ . dès Fr. 1298- *&/§ par notre filiale Polissa, Bulle. |H
t5f| à crédit Fr. 1485.— / acompte Fr. 260.— et 36 mensualités de Fr. _̂^™__f® __________________*________. ' Wm
%>fÉ SALON TV avec canapé-lit, . fauteuils « Relax» dès Fr. 1««— 8̂ f̂c |||' \ à crédit Fr. 1882.— / acompte Fr. 329.— et 36 mensualités de Fr. B̂F F̂»

81 CHOIX INTERNATIONAL '
*#

|U 
CHAMBRE A COUCHER «paH«sandre » dès Fr. 1685— / ÊA  SUT 6000 m.2 ïïk

m à crédit Fr. 1928.— / acompte Fr. 337.— et 36 mensualités de Fr. ™ïffl' '"Hr# \ \ M

WÈ SALLE A MANGER « Gruérlenne », 6 pièce» dès Fr. 181 S— ^k^B _ 
 ̂ ^1

M4 à crédit Fr. 2078.— / acompte Fr. 364.— et 36 mensualités de Fr. *W _W # , ' i|

9 SALLE A MANGER n,Yer amédc, pour 8 personne. Fr. 1785- M'W 
ETAGES D EXPOSITION H

'i à crédit Fr. 2045— / acompte Fr. 357.— et 36 mensualités d» Fr. "__F M %m 
. M

. - j SALON ANGLAIS « Superconfort » dès Fr. 1995— _KÏ "̂ É _¦_¦ -&¦ 1
", ': à crédit Fr. 2283.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. ___§P_S_ © î urn i i i rr  • S|f| V I T  R IN  t _> MB
ï« CHAMBRE A COUCHER style « Regency » dès Fr. 2045— JE * JM |p |l
"¦Sj à crédit Fr. 2362.— / acompte Fr. 413.— et 36 mensualités de Fr. fiflP "ïr# ________ WÊB______\_\—I ; '" |||

1 $flLON SmE " LOUIS -̂ *fc—«ft . IMPORTANT III I à crédit Fr. 2546.— / acompte Fr. 445.— et 36 mensualités de Fr. _B_P ĴP* .IVUrWrt ¦ -"-B^B I , . 
|

i SALLE A MANGER « STYIE » *ikai- EQ en cas da maladie, accidents, S
à crédit Fr. 2605.— / acompte Fr. 455.— et 56 mensualités de Fr. ______W J _W 9 service militaire, etc., du client, Éf|

m APPARTEMENT COMPLET 2 plèce« _.__ . r- ,«»_ -g g arrangements spéciaux pour le ;/ M|
M à crédit Fr. 2846.- / acompte Fr. 498- et 56 mensualités de Fr. QJ»" paiement des mensualités. 

|j|
B APPARTEMENT COMPLET , Pièce« dè. Fr. 2m- ^T£L IB
|pj à crédit Fr. 3332.— / acompte Fr. 583.— et 36 mensualités de Fr. M ^P*" En cas de décès OU d'invalidité WÊÈ

• IBB«BTEUEUT rAMDiET _«5B_ ̂ G__ totale do l'acheteur, nous faisons \ ~ m
g 

APPARTEMENT COMPLET 4 pièce. dès Fr. 3517- || « cadeau au client ou à ses héri- fc$à crédit Fr. 4024.— / acompte Fr. 704.— et 56 mensualités de Fr. J& _________ tiers du solde à payer (selon f-fxÊ
1 Avec chaque appartement complet vous recevrez dlsp* a oc*' \ M|

GRATUITEMENT , - » ,̂ HA»H-. VH EN CADEAU «LA CUISINE» _-«_«--_. H
5J "———"~"—————^———— ¦ ¦ : ¦ 

K|
i En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, voue obtiendrez M-MSi gratuitement notre documentation complète et détaillée. | ^

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE A 
^̂  "?

Nom, prénom : J â^HMI-T-WJ. V̂ K B .,|
.~;v;;̂  Rue, No : ^^_T^^^^^^^^ ?M^
;"'/j-J localité : _JL I  ̂¦ , .  ?"? t̂

H PARKING - PETIT ZOO - Tél. (029) 2 66 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG GB

Artistes peintres , amateurs
Vous trouverez le plus grand
choix de produits Talens, pein-

! tures Acrylic, Aqua-Tec, arti-
cles pour beaux-arts !

.o§o
Eugenio Beffa

couleurs et vernis
papiers points carrosserie outlllag*

17, rj» du F' .-iro La Chaux-de-Fonds tet. 039 2B4l9
e.ur.dularMars Neuchàtel t6l.03S43SC3
déposltfliro: Sleofrled KetlerSA Walilsallea '

i Dupont de Neraoure ;<

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
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.

JURA NEUCHATELOIS
A VENDRE pour cause sortie d'indivision

BEAU DOMAINE
AGRICOLE ET FORESTIER

(800 à 900 m. altitude)

50 poses neuchâteloises de terres labou-
rables ; accès facile, à 1 km. village ayant
laiterie. Ferme 5 chambres, étable pour
quinzaine bovins et porcherie.
FORETS sur 10,8 ha. Très beaux bois, en
grande partie épicéas.
Pour tous renseignements et pour visiter
s'adresser ETUDE WAVRE, notaires à
Neuchàtel , tél. (038) 5 10 63.

Madame

A. MILLET JêT>
Institut d'esthétique ŜLA I

76, av. Léopold-Robert J \ _ _
La Chaux-de-Fonds ç \\

9e étage J [ j  II
(lift) I | l/JTél . 2 6610 )  J \V

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÊHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

HUG & Co. - Neuchàtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG , BtUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEL, YAMAHA, MAY, EUTERPE, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, • SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 7212
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sous toutes ses formes
NOUS CONTINUERONS!

PARTI PARTI ,

R A D I C A L  L I B E R AL
PARTI

K O v a R L b o l o T E  N A TIO N A L
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Ligne classique pour cette montre-
joaillerie de grand style, abritant le
plus petit mouvement rond du monde.
La lunette est sertie de 12 rubis (3,98
carats) et de 12 brillants, Le bracelet
genre chaîne est en or gris 18 carats.

Cette montre de poche en or a deux
cadrans. Les chiffres romains sont gra-
vés sur un couvercle à ressort, ajouré
en son centre. Une pression sur un bou-
ton libère ce couvercle et découvre le
second cadran fait d'émail blanc à
l'extérieur, bleu « flinqué » au centre. Le« flinqué » est un ancien procédé d'é-
maillage consistant à graver finement

la surface devant recevoir l'émail.

Forme nouvelle, mais bien dans la ligne « puissante » actuelle. Le boîtier de cettemontre de sport est en demi-boule, épousant la forme du poignet. Aucune aspérité.La glace spéciale est inrayable et incassable. Mouvement automatique à calendrierjour et date, boîtier acier testé à une étanchéité de 25 atmosphères. Cadran avec
zones de couleur et appliques or gris. (Cyclope)

LE MOUVEMENT, COEUR
INVISIBLE DE LA MONTRE,

SE PERFECTIONNE SANS CESSE
Témoin de l'adaptation de l'horloge-

rie aux techniques de pointe, la montre
électronique prend une place de plus en
plus importante . Si l'an passé de telles
montres étaient encore relativement ra-
res, en 1969, près de 20 fabriques en
présentent. Le système le plus répandu
est celui à balancier-spiral qui a fait
ses preuves au cours des deux dernières
années et dont la commercialisation est
en plein développement.

Cette montre joaillerie est caractéristi-
que de la tendance actuelle à l'indivi-
dualité. Bracelet et boîtier sont en or
gris. Autour du cadran sont sertis des
émeraudes, des rubis et des brillants. Le
cadran lui-même est recouvert d'émail

rosé.

Pour l'amateur de football. Cette mon-
tre « technique » possède une lunette
tournante intérieure graduée à 45 mi-
nutes. Elle est commandée par la cou-
ronne supérieure et permet de mesurer
exactement la durée de jeu. Boîtier
étanche (10 atm.). Le même modèle se
fait avec différentes graduations pour

d'autres sports, rugby, etc.

ÉVOLUTION DE LA MONTRE
AUTOMATIQUE

La montre automatique à fréquence
élevée consolide et développe ses posi-
tions. Cette année, de nouveaux fabri-
cants ont adopté les 36.000 alternances,
qui se traduisent par une grande sta-
bilité de marche. Les recherches dans
ce nouveau domaine de la montre mé-
canique se poursuivent. Une importante
manufacture a confié à un ordinateur
tout son programme d'étude. Le résul-
tat : balancier de la dernière venue
dans le « club » des montres à fréquen-
ce élevée oscillera à 28.800 alternances/
heure.
Mentionnons encore l'apparition d'un
mouvement automatique dont le rotor
— ni central, .  ni excentré — est an-
nulaire. Il est placé sur un roulement
à billes de céramique, matériau plus so-
lide que le rubis. Il autorise une faible
hauteur du mouvement, et fait dispa-
raître sous le boîtier l'inesthétique re-
montoir.

LA TECHNIQUE AU SERVICE
DE L'USAGER: ROBUSTESSE -
ÉTANCHÉITÉ - AMAGNÉTISME
Il n'y a pas si longtemps que les sys-

tèmes antichocs doubles ont fait leur
apparition. Pourtant leur intégration à
la montre se généralise fortement.

Les nouveaux systèmes adoptés par
les fabricants, l'établissement de nou-
velles normes, le développement d'ap-
pareils de contrôle assurent aux mon-
tres 1969 une étanchéité encore amé-
liorée.

Il faut encore signaler l'apparition
de montres boîtier en matière plastique.
Ces nouvelles venues joignent une pro-
tection antichoc renforcée à une
étanchéité remarquable. Il sera intéres-
sant de suivre le développement de cette
nouvelle spécialité.

La Foire Suisse de l'Horlogerie 1969
apporte une nouvelle fois la preuve que
la montre-bracelet est sans cesse dotée
des plus récentes découvertes des tech-
niques d'avant-garde.

Sécurité totale pour cette montre de
sport. A l'intérieur du boîtier tout acier ,
un système de suspension élastique
protège le mouvement contre les chocs
axiaux et radiaux. Etanchéité garantie
à 30 atmosphères (300 mètres de pro-
fondeur...) . Couronne vissée à double
étanchéité, verre minéral trempé fixé
au moyen d'un écrou de blocage. Même
le bracelet acier est muni d'un fermoir

triple, avec verrouillage de sécurité...

Voici un de ces modèles au style parti-
culier, caractéristique de l'individualité
de la création horlogère. Le boîtier pla-
qué or, de forme octogonale, est entiè-
rement transparent , permettant ainsi
de voir le mouvement. Les aiguilles sont
situées sous le cadran noir , seules les

extrémités sont visibles.

PREMIER CONTACT
La Fédération horlogère invi-

te chaque année la presse à
visiter le Salon horloger de la
Foire de Bâle. Elle lui fournit
l'occasion d'une rencontre et
d'une documentation, l'une et
l'autre extrêmement apprécia-
bles.

Ainsi vendredi soir, veille de
l'ouverture de la Foire, une soi-
xantaine de journalistes suisses
et étrangers étaient réunis dans
la salle de conférence de l'ex-
position po ur y entendre, en
présence de M . Gérard Bauer,
président de la FH, d'intéres-
sants exposés.

Ce f u t  tout d'abord M. Re-
tornaz, directeur de la FH , qui
salua ses hôtes et en pr ofita
pour souligner les raisons pour
lesquelles l'horlogerie porte un
intérêt évident et répété à la
Foire. «Outre les relations d'a f -
faires qui s'y nouent, dit-il, la
Foire de Bâle donne aux indus-
triels l'occasion d'un contact bé-
néfique avec le grand public
suisse. Des enquêtes de marché
ont démontré que celui-ci est
attaché à cette exposition qui
est pour lui le moyen de repren-
dre périodiquement le contact
avec la production d'une bran-
che industrielle liée au prestige
de son pays . A Bâle, il comprend
mieux, en jugeant sur pièces,
ce qui fai t  à l'étranger la gloire
de l'industrie horlogère suisse.

En troisième lieu, et c'est
peut-être pour l'horlogerie suis-
se, la signification la plus pro-
fonde de la Foire d'échantillons,
cette manifestation entretient
un esprit d'émulation tonique.
Son influence sur l'orientation
artistique comme sur le progrès
technique de la branche horlo-
gère est indéniable. Et il est
souhaitable que, de la confronta-
tion de tant d'oeuvres, fruit de
l'esprit créateur de nos f abri-
cants, naisse et se perpétue en
chacun d'eux l'impérieux désir
de continuer à se surpasser.»

On sait la place importante
qu'occupe M. Retornaz à la FH ,
l'activité considérable qu'il y dé-
ploie et le rôle de contact avec
l'étranger qu'il remplit avec une
compétence et un dévouement
inlassables. Nous en profiterons
pour le remercier des paroles
aimables qu'il eut pour la p res-
se, en même temps que nous
exprimons à M. Leder, chef du
Service d'informations et M .
Schild , de Trio SA, notre re-
connaissance pour l'organisa-
tion des rencontres annuelles
de Bâle.

Les mêmes sentiments de gra-
titude iront à M . Hauswirth,
l'éminent et cordial directeur
de la Foire, qui souligna l'im-
portance des agrandissements
.e f fec tués  sous form e du Centre
commercial, autant que la colla-
boration fructueuse qui s'est ins-
taurée entre l'horlogerie suisse
et la grande manifestation in-
dustrielle et commerciale de la
«Porte d'or du Rhin» . Enf in
c'est avec un vif intérêt que l'on
entendit les deux exposés de M.
René LeCoultre , vice-directeur
de la FH sur l'électronique hor-
logère, et M. Hubert Leclair
du CFH sur la pr omotion du
« marketing » horloger et les

méthodes et techniques de ges-
tion les plus modernes.

Il ne fa i t  aucun doute que la
montre-bracelet électronique à
quartz, créée de toutes pièces
par le CEH, constitue un tour-
nant de l'histoire horlogère et
qu'elle est la montre-bracelet
la plus précise du monde. Au-
jourd'hui une Communauté de
10 à 12 fabriques suisses unis-
sent leurs e f for t s  en vue de la
production en série et de la
commercialisation, qui ne sau-
rait tarder. Mais comme M. Le-
Coultre le constate, «le CEH ne
se contente pas d'inventer. Il
pousse ses réalisations jusqu 'au
seuil de la fabrication et de la
commercialisation. Témoin cet-
te pendulette exposée à Bâle.
De très petites dimensions, ce
garde-temps possède la parti-
cularité de pouvoir contrôler
lui-même sa p récision de mar-
che. Un récepteur-radio incor-
poré reçoit le signal émis par
la station de Frangins. Celui-ci
est d'une précisio n de •l'ordre
du millionième de seconde,
étant contrôlé par une horloge
atomique. Son rayon d'action
s'étend à une grande parti e de
l'Europe . La pendulette compare
sa marche à ce signal horaire et,
si nécessaire, ef fectue automa-
tiquement les corrections lui
permettant d'y correspondre.
¦Elle est entièrement autonome,
fonctio nnant sur piles, avec une
réserve de marche de deux ans .»

Il ne nous reste qu'à exprimer
à M. Schaeren nos remercie-
ments pour la visite si bien
dirigée et^ complète du «Centre
commercial» dçnt il f u t  et de-
meure un des p rincipaux pr o-
tagonistes et réalisateurs. L'hor-
logerie suisse et les f abricants
en parti culier — de même que
les acheteurs et clients qui uti-
liseront demain ces locaux
fonctio nnels — p euvent être re-
connaissants de la façon ultra-
rapide et parf aite dont ils ont
été réalisés.

La présentati on audio-visuel-
le des nouveautés les plus ca-
ractéristiques du Salon horloger
en même temps qu'une prome-
nade à travers les stands de-
vaient mettre le point f inal à
la conférence de pres se de la
FH.

Dès l'ouverture de la Foire
des milliers de visiteurs se sont
répandus dans les allées où se
concentrent les merveilles les
plu s diverses réalisées par une
industrie, dont les créations
sont chaque année plus remar-
quables et plus précises . On peut
bien dire que si la technique et
l'art, la précisio n et la beauté,
l'ingéniosité et la richesse y
vont de pair, l'horlogerie suisse
n'a jamais mieux prouvé sa vi-
talité et sa for ce.

C'est du reste ce que nous dé-
montrerons plus loin en l'évo-
quant à l'aide d'une documenta-
tion choisie et qui ne laisse à
ce sujet aucun doute.

Paul BOURQUIN.

P. S. Notre page spéciale de
ce jour est consacrée spéciale-
ment à la montre. Celle de sa-
medi sera réservée à la pendu-
lette et au chronographe.

B.

La mode horlogère choisit la liberté
SOCS LE SIGNE

DE L'INDIVDDUALISME
Cette année, la mode horlogère s'est

affranchie des « lignes ». Ou plutôt , elle
les adopte toutes, en mettant l'accentpersonnel sur l'emploi de certains élé-
ments. Elle se rapproche en cela des
grands couturiers dont les créations ré-
centes oscillent entre des styles très
divers. x .

On trouve donc dans les vitrines de
la Poire Suisse de l'Horlogerie la ligne
douce, l'ovale, le rond , le tonneau... Tou-
tefois, une constante quasi-générale
s'observe : les boîtiers et les bracelets
sont de plus en plus « intégrés », for -mant une unité que rien ne vient trou-
bler.

L'individualité se dégage surtout des
cadrans sur lesquels l'or, l'argent et l'é-
mail ajoutent fréquemment des touches
de couleur. Chez certains fabricants, elle
émane également d'un certain « style-
maison » aisément identifiable.

CURE AMAIGRISSANTE
POUR LES MODÈLES FÉMININS
On ne trouve plus tellement de mon-

tres « grand large » surdimensionnées.
Au féminin, le « maxi » cède du terrain
en faveur du « mini ». Dans l'ensembletoutefois , c'est le juste milieu qui l'em-porte. Mais la grande sensation, c'estl'apparition en force des montres auto-
matiques — souvent avec calendrier.Ces montres répondent . parfaitement
aux exigences de la femme moderne et
active qui tient à avoir l'heure précise
tout en s'affranchissant de la corvée
du remontage — si souvent oubliée !
Ces modèles automatiques bénéficient
de tous les avantages techniques de la
montre masculine.

PLUS LA MONTRE EST GROSSE,
PLUS L'HOMME EST FORT

Nette réaction contre une certaine
féminisation, la montre pour homme re-

devient large, épaisse... la montre del'homme fort. Les modèles extra-plats
ne subsistent guère que pour le soir (et
alors ils deviennent encore plus minces).
Cette tendance à la montre très mas-
culine ne touche pas seulement les gen-
res « sport » ou « technique », actuelle-
ment très en vogue : même les modèles
courants « prennent du poids ».

Il est cependant un point sur lequel
les montres pour hommes font une con-
cession aux habitudes féminines : plus
que j amais, elles suivent la mode !

PANORAMIQUE DES TENDANCES

© Cadrans : Toujours beaucoup de
couleur. Les heures index reviennent en
force, souvent évidées au centre et or-nées d'un trait de couleur (onyx, rouge,
bleu , blanc) . Les chiffres romains ou
Breguet sont encore là, mais se font
plus discrets. Nouvelle apparition : le
chiffre gothique. Les cadrans des mon-
tres pour hommes deviennent plus« techniques », avec des minuteries très
précises.

• Boîtiers : Contrairement à la Bour-
se,_ là, c'est l'argent qui est en hausse.L'émail maintient ses — fortes — posi-tions, de même que les couleurs synthé-
tiques qui l'imitent. Nouveautés : le boî-
tier en ébène, ou en ivoire.

• Boîtiers-bracelets : Triomphe in-
contestable de la ligne « intégrée » où
bracelet , boîtier et cadran se marient
parfaitement. On voit disparaître les
cornes au profit d'une harmonie que
rien ne vient rompre. Succès confirmé
des larges anneaux pour les montres du
soir.

Les vitrines de la Foire Suisse de
l'Horlogerie 1969 offrent un dynamique
et séduisant reflet du fameux individua-
lisme suisse. Dans notre monde norma-
lisé, personne ne s'en plaindra !


