
Journée calme en
Tchécoslova quie

Peu de surprise à l'annonce du remplacement de A. Dubcek

M. Karel Pojacek , membre du
nouveau Praesidium, (bélino AP|

Dans Prague enneigée, le calme
règne. Des renforts de police et de
troupes tchécoslovaques gardent les
points stratégiques, et des blindés
sont stationnés devant l'Université,
l'Assemblée nationale, la cité uni-
versitaire et certaines usines. Le
service d'ordre a été également ren-
forcé devant l'ambassade soviéti-
que. Les autorités auraient été pré-
venues que des troupes soviétiques
interviendraient pour maintenir l'or-
dre si elles en étaient elles-mêmes
incapables.

Le remplacement d' Alexandre
Dubcek à la direction du parti com-
muniste tchécoslovaque - sur sa
propre demande - s'il n'a pas cau-
sé de véritable surprise en raison
des critiques dont il ne cessait d'ê-
tre l'objet sous une forme plus ou
moins voilée dans la plupart des
tenants de la ligne dure, a toutefois
plongé une grande partie du pays
dans l'affliction.

Il n'y a pas eu jusqu'ici de réac-
tion violente, (ap)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

M. Dayan parle de négociations

Mme Golda Meir , premier ministre (à gauche) , le général Moshe Dayan
et M Bar-Lev, au cours d'un repas , dernièrement, (bélino AP)

Le général Moshe Dayan , ministre
israélien de la défense, a invité jeu-
di soir les pays arabes à venir à une
table de négociations «entre voisins»
en affirmant qu 'Israël fera preuve
de compréhension et est prêt à faire
de nombreuses concessions pour un
règlement de paix . Au cours d'un

discours prononcé au centre de la
Convention, à Jérusalem, le général
M. Dayan a ajouté qu'Israël était
prêt à payer un prix élevé pour la
paix ,, mais n 'accepterait pas qu 'elle
se fasse par la force ni par l'inter-
médiaire d'une pression extérieure
des quatre grandes puissances, (afp )

/ P̂ASSANT
On raconte parfois de belles histoires...
«Karl Andersson, propriétaire de plan-

tations au Brésil — rapporte la «Sch%vei-
zer Illustrierte» — millionnaire et cé-
libataire âgé de 78 ans, écrivait récem-
ment à son neveu Harry Andersson, 64
ans, tailleur de pierre à TJppsala (Suè-
de), qu 'il avait l'intention de cesser de
travailler et qu 'il voulait faire de lui son
successeur et unique héritier. Il lui de-
mandait de venir au Brésil et de pren-
dre en main ses affaires, estimées à en-
viron 80 millions de couronnes suédoi-
ses (77 millions de francs). S'il ne pre-
nait pas sa succession, ce serait l'Etat
brésilien qui après sa mort , entrerait en
possession de tout son bien».

Par retour du courrier , le tailleur de
pierre répondit à son oncle :

«Accepter ton offre , cela signifierait
pour moi renoncer à ma liberté, et pour
tout l'or du monde je ne le ferai pas. Je
préfère continuer à tailler la pierre et
polir le marbre plutôt que d'échanger
ma santé, ma liberté et ma vie en Suè-
de contre tes millions. Mais je te remer-
cie quand même pour tes bonnes inten-
tions.»

Evidemment, au moment où tant de
gens croient que l'argent fait le bon-
heur, cette histoire est suprêmement
édifiante. Et rien ne prouve qu'elle soit
inventée de toutes pièces. Y compris les
pièces d'or...

Du reste, le folklore helvétique possède
plusieurs chansons qui font preuve du
même mépris total des richesses. Ne se-
rait-ce que la jolie batelière, qui refuse
un château , voire le cantonnier de la
route d'Estavayer, qui ne veut pas mon-
ter dans le beau carrosse doré et préfè-
re «continuer à casser des cailloux pour
gagner quelques p'tits sous...»

J'ai rencontré un jour un particulier
qui avait gagné 250.000 francs à une
loterie (qui n'était pas la Romande) et
qui , plutôt que de les toucher, les versa
aux bonnes oeuvres. Il est vrai qu 'il
était assez riche, assez simple et assez
généreux pour ça. N'empêche qu'un
quart de million... Bref , si je ne l'avais
pas vu, je ne le croirais pas.

Ainsi donc, on peut parfaitement ad-
mettre que l'histoire suédoise est au-
thentique.

Il y a encore des oncles d'Amérique...
Mais je ne crois pas que les neveux

qui , comme le tailleur de pierre, refu-
sent leur héritage, soient semés à la
pelle !

Le père Piquerez

M. Nixon: pas d'arrêt dans
les vols de reconnaissance

Evoquant pour la première fois
publiquement l'affaire de l'avion-
espion abattu par la Corée du Nord ,
le président Nixon a annoncé hier
au cours d'une conférence de presse
qu 'il avait ordonné la poursuite des
missions aériennes de reconnaissan-
ce près de la Corée du Nord , et que
ces missions seront désormais pro-
tégées.

« Il ne s'agit pas d'une menace,
c'est simplement l'énoncé d'un fait »,
a-t-il ajouté.

Les missions de reconnaissance
ont eu lieu et se poursuivront parce
que 56.000 soldats américains se
trouvent en Corée du Sud. (ap)

• AUTRES DÉTAILS EN DERNIÈRE
PAGE. Le président Nixon, (bélino ap)

BB à Rome

Brigitte Bardot est arrivée hier à
Rome pour poursuivre le tournage
de film de Jean Aurel «Les femmes».

(bélino ap)

ZIMMERMÂNN ? CONNAIS PAS !
Jean-Paul Zimmermann. Son

grand nom hante les couloirs du
Gymnase où il f u t  le prélat d'un
véritable culte. Une autre foule
passe aujourd'hui sur son souvenir,
elle a mis le pied dans son pas ,
indi f férente  à l'ombre de l'homme,
aux fascinations passées de son
enseignement.

On s'apprête à honorer la mé-
moire du disparu , à l'occasion du
quatre-vingtième anniversaire de
sa naissance. Une plaque sera po-
sée, à Cernier , contre la façade de
sa maison ; l'Institut neuchâtelois
dont il f u t  l'un des fondateurs ,
la Société des écrivains, tout ce
que la culture compte de distingué
et de reconnaissant , tient à raviver
les émotions d'antan.

Quand la petite silhouette furt i-
ve et myope devenait un professeur
« magnétique », un écrivain inquiet ,
un poète qui sentait brûler la terre
en lui , l' envoûtement allumait les
esprits.

Il a accompagné plusieurs géné-
rations dans leurs études mais ce

Zimmermann tant admiré n'est
pas devenu le nôtre. La jeunesse
ne l'a pas rencontré et bien que
moins jeune déjà , nous ne l'avons
jamais découvert vraiment, même
lorsque nous nous piquions aux
traits de ses vers.

Zimmermann ? Connais pas !...
et pour une raison for t  simple . Ses
anciens disciples cultivent un my-
the que ses oeuvres n'entretiennent
pas spontanément . Il y a une
« mystique » Zimmermann, des airs
entendus pour les salons philoso-
phiques, d'heureux élus qui ont
partagé un temps sa nourriture
spirituelle . Ils ont eu beaucoup de
chance mais nous les soupçonnons
d'avoir choyé la légende, de
s'être bien gardés de la transmet-
tre à leurs héritiers intellectuels,
de conserver l'ésotérisme des cours
où s 'enlaçaient passion et génie .

Zimmermann ? Nous ne le con-
naissons pas car sa vérité n'ap-
paraît plus. Le contact avec ses
élèves a été le sabbat de l' entente
parfaite ; mais depuis, mais après?

Une tragédie «moderne », du
lyrisme, des poèmes, un grand at-
tachement aux choses de la vie,
le doute et l'inquiétude n'ont pas
s u f f i  à nous léguer sa subtile per-
sonnalité.

Parlez de lui, vous verrez ses
«anciens-» s'illuminer et les autres
cacher leur relative ignorance en
répétant après vous d'un air en-
tendu les syllabes pourtant fami-
lières... «Ah oui, Zimmermann » /

Il fau t  perpétuer sa mémoire,
avec vigueur, avec passion, avec
courage aussi , expliquer, commu-
niquer la magie, publier ses inédits ,
pour que la jeunesse puisse parta-
ger son oeuvre, ses désirs et ses
préoccupations , quels qu'ils aient
été. Il vaudra alors la peine de
lancer de grandes phrases car
devant la seule effigie , ce n'est
pas l'écrivain disparu qui est de
bronze mais l'âme et le coeur de
ceux qui n'ont pas pu ou pas su
le comprendre.

Un hommage , c'est for t  beau ;
il sera admirable si, après lui, on
ne répète plus : «Zimmermann ?
Connais pas ! » Pierre KRAJvlER.

Mitraillettes à gogo
Des agents de la Régie ont dé-

couvert un millier de mitraillettes
Thompson et d'importantes quanti-
tés d'autres armes et de munitions
au domicile d'un nommé Richard
Laughli, 42 ans, et dans un garage
désaffecté, à trois kilomètres de Col-
lins ville (Illinois) .

Selon les autorités, Laughli, qui a
été arrêté, avait été libéré sur paro-
le, le 20 février dernier , alors qu 'il
purgeait une peine de prison pour
infraction à la réglementation sur
les armes.

Laughli aurait appartenu à l'or-
ganisation activiste de droite «Mi-
nutemen». (ap )
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Purge dans les milieux yougoslaves de Munich j

Pour la cinquième fois en g
moins d'un an, un exilé yougo- g
slave a été abattu dans la nuit 3
de jeudi à vendredi à Munich. =
Il s'agit , cette fois, d'un jour- 3
naliste serbe âgé de 50 ans, Rat- g
ko Abradovic, qui dirigeait le =
journal des émigrés serbes «Is- g
kra». Un inconnu, âgé selon la S
police de 35 ans, a tiré sur lui 3
d'une voiture, plusieurs coups de 3
pistolet de calibre 7,65. 3

U y a huit jours un autre g
exilé croate de 37 ans, Mirko s
Curk , avait été victime en plei- g
ne rue d'un attentat. g

Le 26 octobre 1968 d'autre 3
part , trois Croates avaient été g
froidement abattus dans un im- 3
meuble de Munich où se trouve g
la rédaction d'une publication 3
anticommuniste. g

La police estime que des mo- g
tifs politiques sont à l'origine g
de ces attentats, ( afp, bélino ap) g
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Un journaliste abattu |

à l'heure des JO d'hiver 1976
• Lire en page 23

Le Valais et Sion



PARIS... à votre porteLe Régime ne se borne pas à réno-
ver les institutions. Il continue, plus
p rosaïquement, à s'occuper de l'en-
tretien des monuments historiques.
C'est sans doute ce qui est le moins
discuté et qui sera le plus durable.
André Malraux y veille en p ersonne.
Pour s'en tenir à Paris, il y a lieu de
signaler que le nettoyage de Notre-
Dame va se poursuivre et s'achèvera
en décembre, la Sainte-Chapelle,

Saint-Germain-l'Auxerrois, la place
des Vosges, les hôtels de Sully et de
Coislin seront eux-mêmes restaurés.
Au Grand Palais, un auditorium,
une salle de conférences et de pro-
jections et mie cafétéria seront amé-
nagés.

Notre-Dame de Paris a f a i t  peau neuve.

L'Odêon a déjà  été remis à neu f .
Fermé depuis le mois de mai dernier,
pour cause de révolution, il a rou-
vert ses portes, en accueillant le
Théâtre des Nations, avec de gen-
tilles hôtesses. Sur le toit, les ori-
f lammes aux couleurs des pays par-
ticipants à la saison 1969 ont avan-
tageusement remplacé les drapeaux
noirs et rouges de la révolte estu-
diantine. C'est la partie administra-
tive qui avait le plus s o u f f e r t .  Elle
a été entièrement refaite.  La salle
elle-même avait été miraculeuse-
ment préservée. Cette remise à neuf
a coûté la bagatelle d'un million de
francs  nouveaux, que les contribua-
bles paieront. On ne sait pas encore
à quoi servira l'Odéon à la rentrée
d'octobre.

par James DONNADIEU

Plus de drapeau noir
à l'Odéon

La saison du Théâtre des Nations
a été ouverte par l'«Abbey Théâtre»
de Dublin, avec la représentation
d'une pièce classique du X V I I I e
siècle : « Elle s 'abaisse pour con-
quérir -», de Goldsmith. Cette pièce
est bien de son époque. Malicieuse
comédie d'intrigues et de méprises,
elle est très sage, un peu trop peut-

être pour l'année 1969. Elle a, en
tout cas, le mérite de la durée, tan-
dis qu'il est peu probable qu'au
X X I I e  siècle on joue encore cer-
taines de nos œuvres.

A Bobino — mais pourquoi donc
Bobina ? — est reprise la pièce de
Brecht , «Mère Courage », qui ne
date , elle, que de vingt ans. Ce che f -
d'œuvre du théâtre populaire est
devenu classique. La fameuse can-
tinière, «qui traîne sa carriole et ses
contradictions à travers la guerre de
Trente ans », a toujours ses admi-
rateurs. Il est dommage que «Mère
Courage » ait pour interprète Mar ia
Casarès, qui, en dépit de son grand
talent, n'a pas les moyens du rôle.

Des adolescents
qui n'ont plus de père

Parmi la floraison des œuvres ci-
nématographiques, je  relève le f i l m
émouvant d'Istvan Szabo, «Père -» .
Autobiographique, il dépeint la men-
talité des adolescents hongrois de
1945, dont les quatre cinquièmes
avaient perdu l'auteur de leurs jours
et faisaient de lui un héros qu'il
n'avait jamais été. Remontant plus
loin, le f i l m  du cinéaste italien
Lattuada, « Fraulein Doktor », re-
trace l'histoire d'une célèbre espion-
ne allemande de la première guerre
mondiale, qui savait aussi bien sé-
duire que tuer, et qui est admira-
blement interprétée ' par l'actrice
Susy Kendall.

A l'Opéra, nous avons pu applau-
dir V «Icare » de Serge Li far , qui
avait été créé en 1935 et qui peut
être considéré comme un ballet pro-
phétique. L i far  avait cherché et
trouvé un langage neuf pour ex-
primer l'ambition du héros qui avait
tenté de conquérir le ciel. Il a été
depuis imité, jusqu 'à l'outrance. Le
Ballet de l'Opéra semble avoir re-
trouvé discipline et enthousiasme.

Arts indiens
et esquimaux

Le Musée de l'Homme, du Troca-
déro, nous o f f r e , jusqu'en septembre,
une exposition de grande valeur :
« Chefs-d' œuvre des arts indiens et
esquimaux ». Grâce à la complai-
sance des musées canadiens, c'est la
première 'fois quel-ces chefs-d'œu-
vre sont montrés en Europe. To-
tems, masques, costumes et statuet-
tes —¦ dont de remarquables repré-
sentations du monde animal — en-
chantent le visiteur, pour qui ce
sont de véritables révélations.

De son côté, le Musée national
d'Art moderne donne, conjointement
avec le Musée de la Ville de Paris,
une rétrospective de la fameuse
école du « Bauhaus », créée à Wei-
mar par Walter Gropius, en 1919,
a f in  de réconcilier l'art et l'indus-
trie. Les maîtres sont représentés
par leurs œuvres, par un exposé

de leur enseignement et par les tra-
vaux de leurs élèves. On sait que
le Bauhaus, qui avait poursuivi son
activité à Dessau de 1926 à 1932,
f u t  contraint de se dissoudre sous
la pression des nazis. Son enseigne-
ment f u t  poursuivi en Amérique.

Un peu du «Gay Paris»
qui s'en va

Charles Trenet
« Une certaine j eunesse » .

Le monde du spectacle est en
deuil. Henri Vania , directeur du
Casino de Paris et du Théâtre Mo-
gador, est mort d'une crise cardia-
que à l'âge de quatre-vingt-un ans.
Après avoir tâté du théâtre, il avait
consacré sa vie au music-hall. Il
avait contribué à la fortune de
Raquel Meller et de Gaby Morlay,
de Mistinguett et de Maurice Che-
valier, de Joséphine Baker et de
Cécile Sorel , de Tino Rossi et d'Edith
Pia f .  Il avait perpé tué la tradition
des revues à grand spectacle qu 'a-
vait inaugurées Léon Volterra. Après
Derval , roi des Folies-Bergères,
c'est un peu du «Gay Paris » qui
s'en va.
^ ' Charles Trenet, qui tient l'a f f i c h e
depuis plus de trente ans, retrouve
une certaine jeunesse au Théâtre de
la Ville , où il apparaît toujours
blond et rose, la f l e u r  à la bouton-
nière. La nouvelle génération, qui
s'était un moment abandonnée aux
« yé-yés  », applaudit fréné tiquement
cet ancêtre, qui chante gentiment
l'amour, pr é fère  l' accompagnement
d'un piano aux rugissements de la
«sono » et ne jette pas sa chemise
à ses « fans  ». C'est tout de même
assez réconfortant !

J. D.

«ACTION SPECIALE» (bis)
La chronique des gâte-français

Ma chronique du 15 mars, consa-
crée à l'expression « action spéciale »,
m'a valu une intéressante explica-
tion de M. L. M., commerçant à
La Chaux-de-Fonds. Il semble bien
que, si ce germanisme du négoce se
répand , on le doive à la force des
choses — pour ne pas dire à une loi
mal faite — plutôt qu'à une inten-
tion délibérée d'alémanisation.

Mais écoutons notre correspon-
dant :

« L'horrible mot action ou Aktion
a pris le sens de vente spéciale,
parce qu'il nous est interdit d'em-
ployer les mots vente spéciale , vente
au rabais, expressions qui entrent
dans la catégorie des mots interdits
par la loi sur la concurrence dé-
loyale. Et c'est pour tourner cette

. loi "que" le mot action, pris dans le
sens de vente spéciale, est employé

- .par :.dertalnes --'«atîêgéries de i: commer^ ¦
cants, tels que les bouchers et les
épiciers, voire les teinturiers, qui
n'hésitent pas à en fausser com-
plètement la signification. En re-
vanche, bien qu'il ne figure pas dans
les dictionnaires de la langue pré-
fectorale , le mot action reste in-
terdit pour les négociants en texti-
les (...) Allez y comprendre quelque
chose ! »

Depuis longtemps, je ne me fais
plus d'illusion sur l'égalité des ci-

toyens devant la loi et autres bali-
vernes juridiques et administratives,
mais c'est une autre histoire. Il faut
noter ici qu'une loi qui oblige, pour
vendre et pour vivre , à employer
des termes dénués de sens, devrait
être amendée. Le temps s'éloigne,
hélas ! où Stendhal trouvait dans le
code des exemples du meilleur style.

D'ailleurs, de glissade en glissade,
de sens arbitraire en sens aberrant ,
les mots français subissent chez nous
plus qu 'ailleurs un tragique 'destin.
Notre médiocrité dorée , notre maté-
rialisme conquérant nous aveuglent
là-dessus. Si l'on n'y veille, jusqu 'où
n'irons-nous pas ? *._

Pour m'en tenir à ce mot action
qui prend,1 à' tort ou à raison, la
valeur de vente au rabais et que nos
enfants se mettent à employer au
sens de vente tout court, il n'a plus
le sens que M. L. M. nous a permis
de mieux cerner, il signifie bien
autre chose, quand nous lisons :
« Nous désirons faire diminuer la
montagne du beurre stocké en Suisse.
Pour faire cela (?) , venez tous à
l'action du beurre de la maison X
et Cie, 8031 Zurich. »

Ici, il ne s'agit ni de vente au

rabais , ni de vente de beurre à prix
normal, mais d'une entreprise (ein
Unternehmen) publicitaire. En l'oc-
currence, action veut dire « distri-
bution gratuite », et le beurre n'est
qu'un appât pour vous faire assister
à la démonstration de quelque appa-
reil souvent coûteux, et vous mettre
psychologiquement dans la quasi-
nécessité d'acheter cet appareil pour
votre bonheur et votre santé.

Bientôt action, qui est en passe
de remplacer aussi collecte, signifiera
don, puis tout ce que vous voudrez ,
comme machin. Pourquoi pas achat ?
Pourquoi pas culotte ou gâte-fran-
Sais ? , 

 ̂ggfe ,
Si une action spéciale est néces-

saire, elle consiste™-à - abandonner
notre veulerie langagière et à renon-
cer à un suissois ' qui jVest, que
l'avant-garde d'un j fraUémànà en
pleine expansion. T^A

E. L.
P.-S. — Trois coquilles dans mon

article de samedi passé. J'y critiquais
les graphies « semaines internato-
nales » et « la bievenue ». Et à la
fin , il faut lire : « On peut supposer
qu'il s'agit de points supplémentaires
ou additionnels. »

Cours du 17 avril (I re colonne) Cours du 18 avril (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 775 d 775 d
La Neuch. Ass 1740 d 1740 d
Gardy act. 250 d 250 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 9100 o 9100 o
Chaux, Ciments 545 o 555 o
E.Dubied & Cie 1750 d 1825
Suchard «A» 1350 1385
Suchard <B» 8800 d 8800 d

BALE

Cim. Portland 45000 4500 o
Hoff.-Roche b. j. 179500 180000
Laurens Holding 2150 2150 g

GENÈVE

Grand Passage 405 407
Charmilles 1160 1220
Physique port. 1260 1275
Physique nom. 950 900
Sécheron port. 440 440
Sécheron nom. 365 370
Am. Eur. Secur. 157 % 157 ', '•
Bque Paris P-B 190 195
Astra 2.75 2.75
Montecatinl 8.05 7.85

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2590 2560
Naville SA 1270 1260

LAUSANNE

Créd-J- Vaudols 10i5 1015

Sté Rde Electr. 420 (425)
Suchard «A» H25 o 1425 oSuchard «B» _ _
At-Méc.Vevey 625 d 630 dCabl. Cossonay 3100 (3100)Innovation 345 d 345 dZymaS.A. 5775 d 5800

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 907 907
Swissair nom. 828 833
Banque Leu 2710 2710
U. B. S. 5185 5185
S. B. S. 3305 3320
Crédit Suisse 3460 3465
Bque Nationale 550 d 550
Bque Populaire 2085 2080
Bally 1470 1470
Bque Com. Bâle 330 d 330 d
Conti Linoléum 810 820
Electrowatt 1680 1685
Holderbk port. 432 428
Holderbk nom. 411d 411c
Indelec 1385 1370
Motor Columb. 1415 1420
Metallwerte 925 920 c
Italo-Suisse 214 213
Helvetia Incend. — —
Nationale Ass. 5260 d 5250 c
Réassurances 2365 2340
Winterth. Ace. i340 1350
Zurich Ass. 6125 6125
Aar-Tessin 890 890
Brown Bov. « A» 2410 2245
Saurer 1525 1520
Cibaport. 10900 11030
Ciba nom. 9375 9425
Fischer port. 1265 1290
Fischer nom. 240 d 239 c
Geigy port. 12900 12850
Geigy nom. 8100 8125
Jelmoll 1040 1090
Hero Conserves 4870 4850
Landis & Gyr 1610 1610
Lonza 2430 2580
Globusport. 3850 o 3700
Nestlé port. 3eoo 3600
Nestlé nom. 2385 2400
Sandoz 9250 9350
Aluminium port. 354o 3490
Aluminium nom. 1730 1725
Suchard «B» 8800 8950
Sulzer nom. ^- 4499
Ourslna 7900 830o

ZURICH
('Actions étrangères)

Aluminium Ltd. J-j 1% 133
Amer. Tel., Tel 222 232
Canadian Pacif. *f «J
Chrysler Corp. ' 208 210
Cons Nat. Gas. 129 128%
Dow Chemical *}J 320
E. I. Du Pont °42 635
Eastman Kodak 307 309
Ford Motor 217% 21?
Gen. Electric 393 391
General Foods 340 d 343
General Motors 344 344
Gen. Tel. & Elec. 161 163%

. Goodyear 269 266
! B M 1336 1336
Internat. Nickel 162% 165

; Internat. Paper 184 187
Int. Tel. & Tel. 222 —
Kennecott 231 223' V

1 Litton Industr. 216% 220%
Montgomery 242 240%
Nat. Distillers 171 171' ^d
Pac. Gas. Elec. 156% 156
Penn. Cent. Cy 233 234%
Stand Oil N. J. 350 352
Union Carbide 184 183
U. S. Steel 192 196
Woolworth 141 140%
Anglo American 490 486

l Cia It.-Arg. El. 41% 42%
Machines Bull 92% 93%.
Ofsit 74% 74
Royal Dutch 225% 231%
N. V. Philips 212% 218%
UnileverN. V. 144 145%
West Rand Inv. 84 83%
A. E. G. 258 257
Badlsche Anilin 259% 260%
Degussa 822ex 815
Demag 346 d 346
Farben Bayer 216 217%
Farbw. Hoechst 280 284%
Mannesmann 166 166
Siemens AG 298 297
Thyssen-Hiitte 200 200

INDIC E 18 avril 17 avril 31 mars

RDI I DQI TD  - Industrie 423.2 420.0 394.2
5^1 A £& Finance et assurances 257.7 258.3 250.0
Ub LA SBS INDICE GÉNÉRAL 361.7 355.2 340.9

NEW YORK
Abbott Laborat. 72% 70%
Addressograph 73 73 %
Air Réduction 28 28%
Allied Chemical 32'/» 31V»
Alum. ofAmer. 75% 76%
Amerada Petr. 115'/» 117V»
Amer. Cyanam. 29'/» 30%
Amer. Elec. Pow. 36'/» 36V»
American Expr. 66 Vi b 66 b
Am. Hom. Prod. 57V» 57%
Amer. Hosp. Sup 32V» 32V«
Americ. Smelt; 38% 38V»
Amer. Tel. Tel. 63V» 54%
Amer. Tobacco 35V» 3SV»
Ampex Corp. 37'/» 38
Anaconda Co. 53V» 52%
Armour Co. 51 49%
Armstrong Cork. 78 79
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 107% 107 %
Avon Products 137 139
Beckman lnst. 48% 48%
Bell & Howell 71V» 71
Bethlehem St. 33V» 34%
Boeing 50 50
Bristol-Myers 62V» 62V»
Burrough's Corp 247 !4 246 %
Campbell Soup. 32% 32V»
Canadian Pacif. 83V» 84
Carrier Corp. 39 38%
Carter Wallace 17'% 17%
Caterpillar 51 51
Celanese Corp. 64% 65
Cerro Corp. 37V» 36%
Cha. Manhat . B. 78V» 78%
Chrysler Corp. 48% 48
CIT Financial 39 Vi 39V»
Cities Service 59 V» 61%
Coca-Cola 69 V» 68%
Colgate-Palmol. 49V» 49%
Columbia Broad 52% 53
Commonw. Ed. 46% 46%
Consol. Edison 33% 33v«
Continental Can 681/» 67V»
Continental Oil 35% 35Vs
ControlData 136% i38
Corn Products 37V» 37
Corning Glass 275% 276 Va
Créole Petrol. 38V» 38'/»
Deere 47 46V»
Dow Chemical 73% 74%
Du Pont 145% 145%
Eastman Kodak 71 70%
Fairch. Caméra 78V» 80v»
Fédérât. Dpt. St. 32'/» 32V»
Florida Power 69''/» 69'/»
Ford Motors 50»/» 50V»
Freeport Sulph. 33% 33V»
Gen. Dynamics 40% 40%
Gen. Electric. 90V» 91
General Foods 79V» 80

NEW YORK
General Motors 80 79%
General Tel. 37V» 37V»
Gen. Tire, Rub. 25% 25V»
Gillette Co. 52V» 52V»
Goodrich Co. 45% 45%
Goodyear 61 60%
Gulf Oil Corp. 46% 48%
Heinz 31% 31%
Hewl.-Packard 84V» 84
Homest. Mining 41'/» 40%
Honeywell Inc. 129 130
Howard Johnson 50% 50%
I. B. M. 306% 308%
Intern. Flav. 47% 49V»
Intern. Harvest. 32% 32V»
Internat. Nickel 37% 37%
Internat. Paper 43% 43%
Internat. Tel. 51% 52
Johns-Manville 39% 38
Jon. & Laughl. 30V» 30%
Kaiser Alumin. 38Vs 38
Kennec. Copp. 54V» 53%
Kerr Mc Gee Oil 99 U 99=/»
Lilly (EU) 96 %b 76% t
Litton Industr. 50V» 52V»
Lockheed Aircr. 39% 40%
Lorillard — —
Louisiana Land 71V» 71%
Magma Copper 85 85%
Magnavox 54 53V»
McDonnel-Doug 38 37%
McGraw Hill 36 35%
Merk & Co. 83% 84V»
Minnesota Min. 100% 100%
Mobil Oil 62% 62 Vi
Monsanto Co. 47 % 47
Marcor 55V» 56
Motorola Inc. 110 113
National Bise. 52 52
National Cash. 123% 124
National Dairy 45 —
National Distill. 39V» 39%
National Lead 68'/» 68%
North Am. Rock 36% 38V»
Olin Mathieson 29V» 29%
Pac. Gas & El. 36% 36V»
Pan. Am. W. Air. 23% 23V»
Parke Davis 29V» 30
Penn Cent. Cy 53% 53%
Pfizer & Co. 76V» 77V»
Phelps Dodge 48V» 48%
Philip Morris 55% 56%
Phillips Petrol. 69V» 69
Polaroid Corp. 110'/» 113%
Proct. & Gamble 86% 85V»
Rad. Corp. Am. 43V» 43V»
Republic Steel 45% 46%
Revlon Inc. 84'/» 85
Reynolds Met. 39V» 39'/»
Reynolds Tobac. 40 39%
Rich.-Merrell 49 49

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 98 98
Royal Dutch 56V» 56V»
Schlumberger 127V» 129%
Searle (G.D.) 39% 40V»
Sears, Roebuck 68 68'/»
Shell OU Co. 65% 66V»
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 42V» 43%
South Pac. 39 Vi 38 Vi
Spartans Ind. 22V» 23
Sperry Rand 50 49V»
Stand. Oil Cal. 69V» 68'/»
Stand. Oil of I. 60% 60%
Stand. Oil N. J. 81% 82%
Sterling Drug. 37 36V»
Syntex Corp. 53 Vi 53V»
Texaco 83 84%
Texas Gulf Sul. 27% 29
Texas Instrum. 117% 121V»
Texas Utilities 55% 54»/,
Trans World Air 41V» 42
Union Carbide 42 42 Vi
Union Oil Cal. 54V» 54%
Union Pacif. 48V» 49
Uniroyal lnc. 27 27%
United Aircraft 78% 77%
United Airlines 39V» 39%
U. S. Gypsum 80 80%
U. S. Steel 45% 47
Upjohn Co. 48V» 47%
Warner-Lamb. 60V» 61 %
Westing-Elec. 63 62
Weyerhaeuser 84V» 85V»
Woolworth 32% 33
Xerox Corp. 242 242
Youngst. Sheet 48V» 47
Zenith Radio 49% 49V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 924.12 924.82
Chemins de fer 236.90 236.40
Services publics 129.19 129.35
Vol. (milliers) 9360 10850
Moody's — —
Stand & Poors 110.07 110.64

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français I 78.— 83.—
Livres sterling ! 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 8.05 8.35
Florins holland. 117.25 120.25
Lires italiennes -.67% -.70
Marks allem. 106— 109.—
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.55 16.85

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

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

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

AMCA Fr. s. 77.50 78.50
CANAC Fr. s. 842.50 852.50
DENAC Fr.s. 94.50 96.50
ESPAC Fr. s. 189.— 191.—
EURIT Fr. s. 171.50 173.50
FONSA Fr. s. 120.— 121.50
FRANCIT Fr.s. 104.50 106.50
GERMAC Fr.s. 135.— 137.—
GLOBINVEST Fr.s. 104.50 106.50
ITAC Fr. s. 239.— 244.—
SAFIT Fr. s. 285.50 287.50
SIMA Fr. s. 142.50 144.—

Cours /miaicommuniques par : I U J LÎOI
\Qy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



.... • , .

Certes, la répartition des départements est de la compétence du Conseil d'Etat.

Le peuple, lui, saura placer
*

AU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE :
UN AGRICULTEUR:

JACQUES BÉGUIN
c'est logique

au Grand Conseil, des députés dévoués à l'intérêt général, défenseurs de vos libertés,
respectueux de la vraie démocratie.

VOTEZ LES LISTES JAUNES

YM^"WèUU31 * VJ iHiffi * vf cnercne P°ur une importante entreprise de l'indus-
ĈT P̂WffilHMyWWH^̂ y trie 

horlogèr
e (habillage de la montre), dans le

ŵBwMHm l̂'ffWHIWHy Jura neucnâtelois, un Jeune

^̂mm  ̂ collaborateur de
direction
désireux et capable d'accéder, après une période dt
formation, au poste de

CHEF DE VENTE
La nature des produits fabriqués et les caractéris-
tiques de la fonction à remplir impliquent un style
de vente mettant fortement à contribution le:
qualités personnelles, les compétences intellectuelle;
et un certain bon sens technique du titulaire. I
s'agit en fait souvent plus de négociations à long
terme et d'un travail de conseiller en esthétiqui
industrielle que de vente au sens habituel.

Cette fonction exige un bon niveau de cultun
générale (formation universitaire ou commerciale)
un goût sûr, beaucoup d'entregent, ainsi qu'ur
ensemble d'aptitudes permettant au titulaire de si
sentir à l'aise dans un milieu composé essentielle'
ment de cadres supérieurs et de chefs d'entreprises
Un collaborateur, décidé à participer activement ai
développement d'une entreprise dynamique, ai
sein d'une équipe de direction Jeune , aurait l'occa-
sion de se créer une situation très intéressant!
dans le cadre d'une activité indépendante.
Les candidats sont invités à faire parvenir leur;
offres , accompagnées d'un curriculum vitae détaillé
de copies de certificats et d'une photographie i

Maurice Jeannet, psychosociologue conseil, Escaliei
S^~ ~"̂

_ du Château 4, 2000 Neuchàtel.
/ À ^̂B t iSK tk .  l,l 's °flrt ' s ne .sont transmises à l'entreprise qu 'avei
/ J9tk m H^M i l' accord formel des candidats.

i Winterthur-Accidents Pas j
T "; Noël FROCHAUX, agent principal , 2300 La Blm
k j Chaux-de-Ponds, 53, av. Léopold-Robert , tél. WÈ

j pTj (039) 3 23 45 jf ĵ

I 

engagerait toute personne ayant de l'initiative fcçS
et le sens de la vente, en qualité de , 'j

collaborateur occasionnel g
Travail facile pendant vos loisirs. Gain intéres- &m

Paire offres par écrit ou se présenter pendant ^ ;i
les heures de bureau. «)=

Fabrique d'horlogerie à Bienne engage pour ï
entrée immédiate ou selon entente :

un horloger
complet

pour le poste de responsable du contrôle des
ébauches et fournitures avant la mise en fabri-
cation.
Poste indépendant.
Préférence sera donnée à candidat ayant une
bonne formation de base et étant habitué à
traiter avec les fournisseurs.

Faire offres sous chiffre AS 15350 J, aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2501 Bienne.

• vt$£>M0 
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens-
monteurs

Places stables et intéressantes dans une atmos-¦ phère agréable.
Place stable et intéressante dans une atmosphère
agréable.
Les intéressés sont priés de se présenter, de télé-
phoner ou d'écrire à

3

1 ^̂ ^̂^̂^̂ ~"̂ "̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ~

KJBEBĤ MBB
I

engagerait

i

; personnel
; féminin
r de nationalité suisse, frontalières , ou

étrangères avec permis C, pour travaux
i de contrôle et de production propres et

soignés.

Nous assurons une bonne formation aux
personnes n'ayant Jamais travaillé dans
la branche.

Prière d'adresser offres ou se présenter
rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-

, Fonds, tél. (039) 3 42 06.

s

En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L »
vous assurez le succès de votre publicité

Petits transports
Tél. (039) 2 7390

de 7 h. à 13 h. 30, de 18 h. 30 à 21 h.

à vendre

table rustique
banc d'église, banc de ferme, bahut, li
tout ancien, en sapin ; également 2 chaise,
modernes de jardin.
Tél. dès 19 h. au (039) 3 15 62.



Des bananes en toute occasion !
Où les trouvait-on autrefois ? Au des-

sert, sur une table luxueuse entre les
raisins et les ananas. On les trouve au-
jourd'hui dans d'autres endroits, dans
un plat de cristal, et en bien d'autres
occasions. Elles sont dans la musette du
skieur, dans le havresac du pêcheur ;
elles attendent les footballeurs à la mi-
temps dans la cabine ; elles accompa-
gnent l'automobiliste qui a aussi besoin
d'un trompe-la-faim léger et pratique.
Grâce à un verre de lait et à une bana-
ne, les candidats aux examens retrou-
vent leurs forces et le pouvoir de se
concentrer au milieu de leur travail ,
et l'ingénieur s'accorde une banane
lorsqu 'il a besoin de détente au milieu
d'un long calcul.

SI on trouve des bananes partout ,
c'est parce qu'elles sont à un prix avan-
tageux. Et Migros n'y est pas pour rien.
Il y a 10 ans, elles coûtaient 2 fr. 50 le
kilo. Mais il ne s'agit pas que de prix ;
un autre élément est entré en jeu ;
les gens qui ont à fournir un effort
dans le sport , à l'atelier, au bureau, re-
cherchent maintenant une nourriture
fraîche et légère, qui fournit rapide-
ment de l'énergie quand le pouvoir de
concentration diminue et qu'on se sent
fatigué. En outre, nous nous sommes
habitués à tenir compte des chiffres qui

MI6A6S

Huile à salade data
pour assaisonner votre belle salade
de printemps. Haute teneur en acides
gras indispensables à notre orga-
nisme.

Offre spéciale:

bouteille en plastique, 1 litre

maintenant 1 ,oO seulement
(au lieu de 2.10)

figurent dans les tabelles des spécialis-
tes de l'alimentation. On y voit en par-
ticulier que ce frui t si doux est plus
riche en éléments minéraux que tous
les fruits y compris les pommes, les
poires et les oranges. La banane est
d'une étonnante richesse en vitamines ;
dans certains cas, elle dépasse celle des
fruits de tables, par exemple dans les
vitamines du groupe B. Elle donne 88
calories pour 100 grammes, ce qui est
bien inférieur à l'apport des sandwiches
et autres tartines, qui en donnent 300.

Il est seulement dommage que la Con-
fédération prélève toujours 20 centimes
de droits par kilo, alors que tous les
autres fruits tropicaux ne paient jamais
plus de 10 centimes. Pendant le prin-
temps, alors que l'on ne trouve pas en-
core sur le marché les cerises et les
fraises, ce produit généreux des tropi-
ques que les Suisses apprécient depuis
longtemps comme un fruit familier, ne
devrai t pas rencontrer de tels obstacles.

Vous trouverez naturellement vos ba-
nanes à Migros, toute l'année ; la qua-
lité supérieure au prix le plus avanta-
geux : 1 fr. 50 le kilo.

Savoir ce que nous mangeons !
Migros est prête à indiquer de manière franche et bien compréhensible, la
composition des produits alimentaires sur les étiquettes. Nos coopérateurs
décideront à l'occasion de la votation générale en mai, si cette déclaration
complète doit être introduite ou non. Jusqu'à maintenant, Migros a donné les
indications les plus exactes possibles sur les emballages de ses produits ali-
mentaires. Elle a toujours donné le poids et le prix aux cent grammes ou
au kilo. C'était à l'époque un travail de pionnier. Depuis un an est venu
s'ajouter, avec Migros-data, l'indication claire de la date-limite de vente
permise pour les marchandises périssables. Avec la déclaration de la com-
position des marchandises, Migros voudrait rendre absolument complète
l'information de l'acheteur de produits alimentaires.

Si les coopérateurs Migros donnen t
leur accord à la proposition de leur ad-
ministration et disent « oui » au prin-
cipe de la déclaration, le commerce
suisse d'alimentation se trouvera à un
nouveau tournant. Car un vœu justifié
des organisations de consommateurs, et
depuis longtemps exprimé, se verrait sa-
tisfait par une grande organisation de
vente. Nous ne cloutons pas que, sous la
pression de la clientèle, les autres com-
merces doivent peu à peu suivre l'ex-
emple de Migros, et finalement, le Con-
seil fédéral aussi ne s'opposera plus à
une législation sur la déclaration.

Pourquoi une déclaration ?
Jamais encore un si grand nombre de

personnes furent aussi conscientes
cm'auiourd'hui du rap.r>ort entre la santé
et une alimentation correcte. Les con-
sommateurs de notre temps veulent par
conséquent savoir exactement ce qu 'ils
mangent et ce qu 'ils boivent. C'est leur
juste droit. D'autant plus que les pro-
grès continuels de l'industrie alimen-
tair e permettent d'étendre chaque jour
la gamme des aliments et boissons
prêts à l'usage ou semi-préparés. La
question des additifs alimentaires donne
d'importants arguments en faveur de la
déclaration. Bien des fabricants en effet
en viennent aujourd'hui à céder à la
tentation d'ajouter à leurs produits d'a-
limentation plus d'adjuvants chimiques

qu 'il n'est absolument nécessaire et bon
pour la santé. Cela leur permet évidem-
ment de conser ver, de colorer et de
traiter les produits de manière plus fa-
cile et plus économique. Nombre de ces
adjuvants sont cependant absolument
nécessaires et peuvent être considérés
comme parfaitement inoffensifs, si l'on
respecte les quantités autorisées par la
loi. Mais nous pensons que chaque con-
sommateur doit savoir exactement ce
qu 'il impose à son estomac. Migros vou-
drait donc déclarer aussi les additifs
alimentaires qui entrent même en quan-
tités minimes clans ses produits.

Nous reconnaissons franchement que
malgré les nambreux et considérables
problèmes qu 'elle pose, l'introduction de
la déclaration sera bien plus facile pour
Migros que pour de nombreux autres
commerçants. Nous devons cet avantage

Ântipasto
Hors-d' œuvre, du Japon. Composé de
thon de première qualité , de poivrons
doux, d'oignons, d' aubergines , de
haricots et d' une délicieuse sauce
à l'huile.

Boîte de 210 gr. net 1.10

à nos laboratoires bien équipés. Sans
obligation légale (que ,Migros accueille-
rait par ailleurs avec plaisir et qu 'elle
a déjà suggéré'à plusieurs reprises) , les
laboratoires de Migros veillent attenti-
vement que l'on" utilise * avec la plus
grande retenue possible les produits chi-
miques dans l'alimentation et les bois-
sons. Ainsi Migros a renoncé à reverdir
les petits pois et les cornichons, même
si ce traitement a une influence sur le
développement de la vente. Nous, avons
également renoncé à tout agent arti-
ficiel de conservation dans les boissons
sucrées Aproz. Migros tient un compte
très précis des adjuvants chimiques re-
lativement peu nombreux qu'elle utilise
et ses laboratoires recherchent cons-
tamment des solutions qui permettent
de diminuer encore ou même d'éliminer
complètement de tels adjuvants.

Que doit porter l'étiquette ?
Chacun a une idée assez clair e de ce

que sont les aliments de base, comme
le lait , le miel , le beurr e, la viande ou
les haricots, même si l'on ne connaît
pas leur composition chimique exacte.
Mais pour les aliments fabriqués avec
plusieurs composants, comme les farces
de vol-au-vent, les gaufrettes au choco-
lat, les glaces, les potages instantanés,
la plupart des gens ont le sentiment
de ne plus savoir ce qu 'il y a « dedans ».
Ce n'est pas sans raison qu'ils sont
méfiants.

C'est pourquoi Migros voudrait donner
justement des indications sur la compo-
sition de ces produits fabriqués.

La composition des aliments pourrait
théoriquement être indiquée de plu-
sieurs manières. Ainsi il serait possible
de déclarer la composition chimique
d'un produit en mentionnant qu 'il con-
tient 12 pour cent de carbone , 3 pour
cent d'hydrogène, etc. Ce serait natu-
rellement un non-sens, car cela ne si-
gnifierait quelque chose que pour un
très petit nombre de consommateurs.
On pourrait aussi donner des indica-
tions de composition en matière grasse,
protéines, etc. Ce serait tout aussi peu
compréhensible aux non-spécialistes.

Nous pensons que la seule bonne ma-
nière de rédiger la déclaration est la
suivante : nous donnons les composants
principaux et nous indiquons la fonc-
tion des additifs. Par exemple, nous
ne parlerons pas de « Ponceau 4R »,
mais de colorant alimentaire. Pour no-
tre crème de raifort , la déclaration se-
rait à peu près la suivante : « Raifor t,
jaune d'œuf , huile de tournesol, vinai-
gre, agent conservateur ». Une telle
déclaration est complète , donc honnête.
Elle remplit son rôle, qui est d'informer
le consommateur.

La déclaration que nous prévoyons
pour les produits alimentaires vaudra
aussi quelques soucis à notre départe-
ment des emballages : en Suisse, comme
on le sait , les étiquettes sont imprimées
en trois langues. Malgré cela , Migros a

déjà donné jusqu 'à maintenant beau-
coup d'informations sur les emballages.
Dans bien des cas, ,il n'est pas simple
d'imprimer des étiquettes de bonne pré-
sentation, qui donnent au consomma-
teur une information sur le produit en
cause. Pourtant, le département des em-
ballages s'est mis activement à cette
nouvelle tâche. Car lui aussi veut , com-
me Migros dans son ensemble, être au
service de ses clients. Nous espérons
que nos 830.000 coopérateurs se réjoui -
ront de cette nouvelle idée. Nous comp-
tons donc sur un « oui » massif de
leur part.

MI6ft6S

Crème acidulée data
pasteurisée, matière grasse 35 %.
Quelque chose de différent I Une
seule cuillerée dans la salade ou
dans la sauce du rôti ou encore sur
un dessert aux fruits... délicieux I

Le gobelet de 180 gr. 1.40
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La recette de la semaine :

Portez à ébullition % litre de jus de
pomme avec 5 cuillères à soupe de su-
cre. Diluez 7 cuillères à soupe de farine
de maïs dans du jus de pomme froid
et l'ajoutez. Paire cuire le tout et lais-
sez refroidir... Ajoutez 2 jaunes d'œufs,
le jus de 3 citrons et 4 bananes coupées
en rondelles. Incorporez les 2 blancs
d'œufs battus en neige additionnés d'un
peu de sucre et laissez reposer toute la
nuit. 8641

La crème <Bananero>

V : - . , - - . . - )
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^ incinération, (réponse des Indépendants au Conseil communal)

__ Un protocole de réunion (sur une plage italienne!)

BB N'EST PAS UNE EXPERTISE SÉRIEUSE
| 1. La population attend toujours l'expertise neutre décidée par le Conseil général, analysant tous les aspects du problème.

2. Trois des quatre auteurs du protocole sont les promoteurs du projet mis en cause !

M 3. La population apprend avec intérêt, MAIS UN PEU TARD, qu'on aurait pu incinérer les ordures pour un même cbût, à la tonne, avec une usine de
I 3,5 millions au lieu d'une usine de 12,5 millions.

¦ 4. Pour équilibrer son budget avec le projet de 12,5 millions, Cridor a dû prévoir :

Fr. 376 000.— de vente d'énergie électrique, mais aussi

Fr. 270 000.— de valeur d'énergie dont la vente est loin d'être assurée.
HGSsHBH
Faudra-t-il attendre la construction de la piscine couverte pour absorber
cette énergie et équilibrer le budget ?

5. Selon le Conseil communal :
— l'usine de Fr. 3 500 000.— permet de prévoir immédiatement un prix d'incinération de FR. 32.— la tonne, alors que
— l'usine de Fr. 12 500 000.— permet de prévoir un prix d'incinération de FR. 60,50 la tonne.
Pour ramener ce prix à un montant sensiblement égal à celui de l'usine de Fr. 3 500 000.—, le Conseil communal
— doit compter sur la vente d'électricité
— et surtout estimer FR. 270 000.— PAR ANNÉE la valeur d'une énergie à disposition pour laquelle il n'existe pas encore de preneur.

Qui va payer ces Fr. 270000.- par année, jusqu'à ce que ce poste représente
des recettes réelles ?

6. Le Conseil communal ne répond pas à la question de l'implantation de l'usine. (Santé publique - gaz - retombées - circulation - etc.)

7. L'Alliance des Indépendants proteste contre le COMMENTAIRE DU CONSEIL COMMUNAL accompagnant son anonnce, COMMENTAIRE RELEVANT DE LA PURE PROPA-
GANDE ÉLECTORALE !
L'électeur jugera lui-même du bien-fondé de l'intervention des Indépendants.

AUJOURD'HUI ET DEMAIN, VOTEZ INDEPENDANT
^bHran«Han!»^^^B1«BBHnnKXIi^HIIRraBB»raRn«IBI]B9aDHIBBinS£tKaKlSaHI1!!M^



Une réaction contre l'oisiveté et un service pour l'industrie
Le droit de la femme au travail

Une grande entreprise de la ville tente actuellement une expérience en
offrant aux femmes qui n'exercent plus d'activité professionnelle depuis
un certain nombre d'années, de rafraîchir leurs connaissances et de réin-
tégrer une « vie active » après s'être consacrées aux devoirs familiaux.
Deux considérations motivent cet essai : l'industrie a besoin d'un per-
sonnel stable et il arrive que la femme de 40 ou 50 ans souffre d'une
oisiveté relative. Ces deux aspects sont évidemment complémentaires,
d'où l'intéressante recherche de solutions pratiques, car seule l'application
permettra de dire si les prévisions et les réactions présumées sont exactes.

Le recyclage et la formation per-
manente sont deux des grandes
préoccupations des dirigeants d'en-
treprises, elles doivent conférer aux
structures économiques, la souplesse
indispensable à un moment de l'é-
volution où tout progrès est lié à des
transformations profondes des tech-
niques et des méthodes de travail.

Corollairement , la pénurie de
main-d'oeuvre rend plus impérative
que jamais les qualifications pro-
fessionnelles, leur complément et
leur développement. Il est cepen-
dant évident que le souci d'effica-
cité ne peut répondre à tous les
besoins et qu 'il faut chercher des
ressources nouvelles, s'adresser à des
groupes sociaux dont la participa-
tion est demeurée peu importante.

L'idée de s'adresser aux femmes
de quarante ans et plus n'est pas
originale, mais c'est vraisemblable-
ment la première fois qu 'on s'efforce
de « débusquer » systématiquement
les talents inemployés.

Il faut , en premier lieu, vaincre
la timidité ou la réserve d'éléments
qui , après quinze ou vingt ans d'é-
loignement, craignent d'avoir été
dépassés par les événements et con-
sidèrent leur culture générale et
professionnelle comme surannée.
C'est faux dans la plupart des cas
et dans ceux où quelque retard se
manifesterait effectivement, une
mise à jour s'avère rapide et con-
cluante.

L'essai s'adresse donc surtout aux
femmes ' du secteur tertiaire ; se-
crétaires , comptables, correspondan-
cières, employées de bureau dans
les services administratifs, commer-
ciaux et de fabrication , mais la rè-
gle n'est pas absolue. En cas de
réussite, on trouverait là du person-
nel stable et qui , de plus, pourrait
contribuer largement à revaloriser
certaines professions, dans lesquel-
les la sélection ne peut être opérée
normalement en raison du niveau
de la demande.

Enfin, cette démarche altruiste,
vue sous un certain angle et béné-
fique pour l'industrie, pourrait être
étendue et reprise par d'autres. en-
treprises.

Nous avons demandé à un psy-
chologue ce qu 'il pensait du désoeu-
vrement relatif de la femme de qua-
rante ans.

Fixer une limite d'âge procède de
l'arbitraire et ne saurait correspon-
dre à une réalité. Il faut donc situer
le problème différemment et consi-
dérer qu 'il peut répondre aux aspi-
rations d'un certain nombre de fem-
mes dans la période de leur vie où
l'intensité des occupations diminue.

De dix-huit à vingt-cinq ans, la
vie professionnelle est instable puis
vient l'époque de la vie familiale

et la coupure avec les activités pré-
cédentes.

Plus tard , une fois l'éducation des
enfants achevée, la femme redevient
disponible et ressent souvent — sans
que l'on puisse généraliser — le be-
soin de se fixer et dans tous ces cas,
le travail est un facteur d'équilibre
très important qui peut éviter des
schismes plus importants , des dif-
ficultés morales et psychiques.

Il en va de même lorsque l'homme,
fier de lui , tire orgueil de sa position
sociale qui lui permet de «laisser
madame à la maison » ! Cette si-
tuation est injuste et frappe de
« l'ostracisme des casserolles » des
êtres qui peuvent prétendre à d'au-
tres satisfactions humaines que cel-
les de la cuisine.

L'essentiel en ce domaine est de
ne rien exagérer, pour certaines
femmes les travaux domestiques
sont une source d'occupation suffi-
sante pour d'autres le désir de par-
ticiper peut aller jusq u'à provoquer
des troubles, lorsqu 'il n 'est pas sa-
tisfait.

La tentative est donc intéressante,
elle donnera vraisemblablement de
bons résultats et peut mériter d'être
étendue mais il faut se garder de
généraliser les phénomènes. Elle ré-
pond à un besoin évident des in-
dustries mais elle doit correspondre
aussi dans tous les cas, aux aspira-
tions des principales intéressées ; les
femmes. p.K.

Le travail est un devoir et une nécessité , mais il est aussi un facteur
d'équilibre moral et social, (photo Impartial)

I M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 19 AVRIL

Club 44 : Bernard Bygodt.
Galerie du Manoir : Michel Engel.
Théâtre ABC : 20 h. 30, Les Histoires de

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

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

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

à 17 h. , .
La Sagne : 20 h. 1S1, Temple , Orchestré de

chajnbre de La^Çhaux-de-Fqnds^n
Le programme des cinémas figure en

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

Burki , Charles Naines 2a.
Ensuite , cas urgents , tél. au No U.

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.

DIMANCHE 20 AVRIL
Musée d'histoire : 10 h. à 12 h„ 14 h. à

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

14 h. à 17 h.
Théâtre ABC : 20 h. 30, Les Histoires de

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

Burki , Charles Naines 2a.
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 famil le) .

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

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

Morteau : Maillardet décide de «tenir jusqu'au bout»
Mais on envisage le reclassement de 120 ouvriers horlogers
De notre correspondant particulier en

Franche-Comté
Aux établissements Maillardet et

Fils, fabrique d'horlogerie à Mor-
teau , actuellement en difficultés fi-
nancières comme nous l'avons déjà
signalé, la situation est loin d'être
claire. Alors qus chacun pensait que
M. Maillardet , ayant mis son per-
sonnel en chômage pour une durée
minimum de 15 jours , allait annon-
cer une fermeture définitive , il a
fait savoir qu 'il tiendrait jusqu 'au
bout. Ce qui veut dire qu 'il fera tout
ce qui est en son pouvoir pour main-

tenir son affaire en activité. A prio-
ri , et malgré un carnet de comman-
des abondamment garni de quatre
millions de f. f., la chose paraît bien
difficile. Il lui faudrait trouver des
concours financiers qui jusqu 'à pré-
sent se sont dérobés , ou que les
fournisseurs , misant sur les com-
mandes, lui apportent toute l'aide
souhaitable , ce qui n 'est pas le cas
non plus.

C'est dans ce climat d'incertitude
que s'est tenue à Morteau , une table
ronde en présence de représentants
de presse de la région ( ? ) , du dépu-
té maire , et du directeur régional
de la main-d'œuvre. Elle réunissait
en outre le personnel et les em-
ployeurs de Morteau et Villers-le-
Lac, et les représentants des syndi-
cats.

Le but de cette assemblée était
d'une part de faire le point de la si-
tuation et surtout de voir de quelle
façon pouvait être réembauché le
personnel , soit 140 personnes, dont
le chômage forcé risque de pertur-
ber considérablement l'économie de
Morteau.

De ce débat , il est résulté que 120
ouvriers pouvaient être immédiate-
ment reclassés sur place, soit à
Morteau ou à Villers-le-Lac.

A cet effet , les premiers contacts
étaient pris hier. Mais il est fort
probable aussi que certains de ces
ouvriers horlogers vont tourner leur
regard vers la Suisse, (cp)

Deux conseillers d'Etat se retirent
Deux nouveaux se présentent :

Jacques Béguin
François Jeanneret

Votez la liste jaune du PPN
Parti progressiste national

8893

Sonnerie de cloches
Le culte paroissial du Temple de

l'Abeille étant célébré à 9 heures ,
durant la période du 20 avril 1969
au 21 septembre 1969, les cloches de
ce Temple sonneront de 8 h. 45 à
9 heures, à l'exclusion de toute autr e
sonnerie dominicale.

500 fr. d'amende
pour homicide par

négligence
A la suite de l'accident mortel

qui s'était produit en novembre
1968 sur le boulevard des Eplatu-
res à la hauteur du magasin de
sport Kernen et au cours duquel
Mlle Francine Walker avait trou-
vé la mort, M. A. M. avait comparu
devant le Tribunal de police à la
fin du mois de mars. Le tribunal
n'avait pas rendu son' jugement
lors de cette première audience.
Or, aujourd'hui c'est chose faite
et M. A. M. a été condamné à
500 francs d'amende, amende qui
sera radiée après deux ans. Il a
été en effet , établi que M. A. M.
n'était pas monté sur le trottoir
et la jeune victime, quant à elle
marchait sur la chaussée.

Une Fleur-de-Lys
cultivée en Italie

Hier soir , le restaurant de la
Fleur-de-Lys s'est rouvert sous
une enseigne fleurant le Chianti
et le soleil : la Trottoria toscana.

En dix jours , le décor a chan-
gé, il est devenu intime, chaud ,
coloré , avec de f a u x  plafonds , des
f e r s  forgés , un style qui n'exclut
pas le chic.

Résultats
des élections

Dimanche, dès la fin de l'après-
midi , les résultats des élections
du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil seront affichées dans les
vitrine de « L'Impartial », résul-
tats qui seront complétés tout
au long de la soirée au fur et à
mesure du dépouillement.

A La Chaux-de-Fonds pour l'é-
lection du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil , 25.142 électeurs et
électrices sont inscrits.

..«¦lillllll ^
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District de
La Chaux-de-Fonds
HEURES D'OUVERTURE

! DES BUREAUX DE VOTE
SAMEDI

', La Chaux-de-Ponds - centr e : !, halle aux enchères, de 9 à 18h.i La Chaux-de-Pds - Forges : cen-1 tre scolaire des Forges, de 9 à 18 ht
, La Chaux-de-Fonds - Charrière :
, collège de La Charrière, de 9 à 18
i heures.
; Les Planchettes : collège , 17-19h. '] La Sagne : bâtiment communal , !

16-19 h.
DIMANCHE

iLa Chaux-de-Fonds et La Sa- <
gne : 9-13h. y i ?.- '• ¦ . <

Les Planchettes. : 10-13 h.
i- .ivjjl.Wi _ -,h_ ,--. t L .' .¦¦..,! !

VENDREDI 18 AVRIL
Naissance

Chappatte Fabienne-Marguerite, fille
de Pierre-Marie-Roger , mécanicien et
de Christine-Marie-Louise, née Paratte .

Promesses de mariage
Lehmann Heinz, employé de bureau

- et Burkhard Josiane-Rosette.
Mariages

Anderegg Ulrich-Peter , comptable et
Erard Martine-Patricia. — Oppliger
Louis-Alfred , agriculteur et Hirschi Lu-
cette-Nelly-Madeleine. — Taillard Pier-
re-André , maçon et Mariotti Francesca.

Etat civil Grande salle de l Ancien Stand.
Aujourd'hui , dès 20 h. 30, grand bal,

nuit de tangos avec le réputé orchestre
«Les Dynamiques» et son chanteur Pas-
cal.
Concert.

Aujourd'hui , grande salle de la Mai-
son du Peuple dès 20 h. 30. concert par
le Club d'accordéon «Edelweiss». Dès 21
h. 30, bal avec le quintette «Espéranza» .
Ecole de travaux féminins : cours
d'adultes.

Les nouveaux cours trimestriels s'ou-
vriront le 28 avril 1969. Les dames et
les jeunes filles qui aiment les travaux
à l'aiguille et celles qui désirent appren-
dre à coudre et se confectionner un
vêtement sont priées de consulter l'an-
nonce relative à ces cours.
Théâtre.

Au Théâtre ABC. le Théâtr e populaire
romand joue «Les histoire de Ruzzante»
à 20 h. 30, les 19, 20, 27, 29, 30 avril et
1er et 2 mai.

Deux dialoghes sentencieux du fameux
comique italien de la Renaissance , An-
gelo Beolco dit Ruzzante , grand pré-
curseur de la comedia dell'arte. Deux
petites pièces où la comédie jaillit d'un
texte crû , âpre, violent où î'époustou-
flante invention verbale du paysan Ruz-
zante , les actions et réactions des per-
sonnages, font naître le rire pour échap-
per à une réalité qui frappe brutale-
ment.

COMMUNIQ UÉS

« Notre comité a pris connaissance, ce
jour , du communiqué et de l'annonce
du Conseil communal , au sujet de l'usine
d'incinération « Cridor », et tient à pré-
ciser les points suivants, qui font par
ailleurs l'objet d'une annonce dans ce
journal :

1. Afin de répondre , avant les élec-
tions, à l'annonce que nous avions pu-
bliée dans ce journal , le Conseil commu-
nal n'a pas hésité à déléguer (aux frais
du contribuable) M. Payot et deux in-
génieurs en Italie pour y retrouver le
quatrième intéressé, en vacances.

2. Cette réunion ne correspond pas à
l'expertise neutre et sérieuse votée par
le Conseil général du 9 avril.

3. Sur quatre participants à cette réu-
nion, trois d'entre eux étaient directe-
ment liés au projet « Cridor » (M. Payot ,
M. Stucki et M. Merki), ce qui enlève
toute objectivité au protocole publié le
18 avril.

4. Ce protocole ne mentionne toujours
pas le lieu d'implantation de cette usine
qui, vraisemblablement, sera érigée en
pleine ville , sans tenir compte des ris-
ques que cela comporte pour la popu-
lation (gaz nocifs , etc.).

5. Quoi que puisse dire aujourd'hui M.
Schnyder , il n'en demeure pas moins que
dans sa lettre qu 'il nous avait autorisés
à publier , il affirmait qu 'à La Chaux-de-
Fonds , on pouvait se contenter d'une
usine de trois millions environ.

6. Nous déplorons le caractèr e pure-
ment électoral de l'annonce du Conseil
communal (faite aux frais du contri-
buable) . Cette publication datée du 14
avril n'a été diffusée en fait que le 18
avril.

7. Nous rejetons sur le Conseil com-
munal la responsabilité de ses accusa-
tions gratuites à l'égard des citoyens qui
n 'ont qu 'un but , celui de défendre la po-
pulation chaux-de-fonnière contre tous
les excès. »

Réponse des Indépendants au Conseil communal

Invalides, attention !
A -l'intention de tous les invalides du district de La Chaux-de-

Fonds, le comité de la section locale de l'Association suisse des invalides
communique ce qui suit :

1. C'est sans l'autorisation de l'ASI et à l'insu de ses dirigeants, qu 'un
candidat au Grand Conseil , directeur du Centre ASI de notre ville,
s'est permis d'utiliser le fichier des membres de notre association ,
pour leur adresser une lettre de propagande personnelle en sa faveur
et en faveur de son parti.

2. De par ses statuts, l'ASI est une association neutre, sur le plan poli-
tique et confessionnel. Elle laisse à ses adhérents le libre choix de
leurs opinions politiques.

3. Plusieurs partis présentent des candidats de valeur , qui n'ont jamais
ménagé leur dévouement à la cause des invalides.

Au nom de la section locale de l'ASI,
le président : Henri MALCOTTI.



G. O'EIklaus-Graden
édition-reliure-papiers

suspend son activité
dès ce jour et jusqu'à nouvel avis

Etude de Me André Cattin , Dr en
droit , avocat et notaire

à Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
de bétail , matériel agricole, four-
rage et mobilier.
Samedi 26 avril 69, à 13 h., M.
Georges Aubry, cultivateur , à Mu-
riaux , exposera en vente publique
et volontaire , pour cause de cessa-
tion de culture :
2 juments portantes primées, 3 va-
ches fraîches, 10 génisses de 1 à 2
ans, 6 veaux. Tout ce bétail , avec
papiers d'origine , est exempt de
Bang et de TBC.
3 chars à pneus, 1 voiture avec
dessins de Coghuf , 1 traîneau , 1
tombereau a purin de 900 1., 1
pompe à purin Luna , 1 râteau-fane
combiné Agrar , 1 tourneuse à four-
ches Aebi , 1 ràteleuse Aebi , 1 char-
rue Ott 00. 1 moteur électrique de
5 CV, 3 colliers complets, 1 harnais,
1 clôture électrique, et tout un ma-
tériel agricole dont le détail est
supprimé.
5000 kg. de foin.
1 chambre à coucher , 1 potager à.
bois et 1 électrique , 1 piano brun ,
1 accordéon et diverses pièces de
mobilier.

Paiement comptant.
Par commission : A. Cattin , not.

Halle des fêtes de Tramelan
Dimanche 20 avril, 17 heures

Les JM de
Delémont - Moutier - Tramelan

Orval
présentent le

Kent County Youth Orchestra
Direction: Bêla de Csilléry

Oeuvres de Rossini , Brahms, Elger
Honnegger , Kodaly

Membres JM actifs : Fr. 3.30
Membres JM protecteurs: Fr. 4.40
Non membres : Fr. 6.60

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

Quel fabricant
ou termineur
s'intéresserait à

fabrication
d'horlogerie •»«
(évent. succursale)
à Tavannes ?
Locaux appropriés,
etc., à disposition.
Prière d'écrire sous
chiffre S 920.351 A,
Publicitas S. A.,
48. rue Neuve,
2501 Bienne.

Nous cherchons
pour tout de suite
un

GARÇON
14 - 17 ans

pour aider aux tra-
vaux agricoles. -H
aura l'occasion
d'apprendre la lan-
gue allemande1 et de
conduire le tracteur.
Bon salaire et vie
de famille assurés.
S'adresser à
Léo HTJGLI-MEIER
4225 Brislach p/
Laufon (BE).

PERDU
Français de passage
à La Chaux-de-
Fonds, le 16. 4., a
égaré serviette cuir
noir, contenant do-
cuments privés im-
portants. Prière de
la rapporter contre
récompense à J.-P.
Cottier , Reuse 4,
tél. (039) 2 74 08.

A louer à Sonvilier
(JB) , pour le 1er
mai

APPARTEMENT
de 5 pièces, cuisine
et bains, garage,
etc. Tout en bon
état. Fr. 210.— par
mois.

Offres sous chiffre
22.857, à Publicitas,
4600 Olten.

Vacances

au Tessln

A 'louer apparte-
ment 2 chambres,
cuisine, bain.

Tél. (092) 5 73 53.

Demande à acheter

gravures
anciennes

représentant villes,
paysages, costumes,
châteaux, en noir
ou couleur , de
Suisse, Amérique,
France, Allemagne.

Collection ou gra-
vures isolées,

album avec
gravures

livres anciens (pa-
pillons, fleurs) , etc.

Livres anciens hor-
logerie, ancien atlas
géographique, an-
ciennes cartes géo-
graphiques, livres et
bibles anciens, incu-
nables, jeu de car-
tes ancien, ports de
France ou autres,
aquarelles et

peintures
anciennes

(école genevoise,
suisse ou étrangè-
re) .
Faire parvenir of-
fre sous chiffre E.
Y. 742, à Annonces
Suisses, rue du
Vieux-Billard , Ge-
nève.

A VENDRE
armoire ancienne en
sapin clair , à 2 por-
tes. Conviendrait
pour chambre d'en-
fants. Prix Fr. 480.-.
Tél. dès 19 h. au
(039) 3 15 62.

A vendre

COLLECTION DE
TIMBRES-POST E
(Suisse, France. Ita-
lie, Monaco, Liech-
tenstein et autres
pays du monde).

Ecrire sous chiffre
FL 8694, au bureau
de L'Impartial.

Enchères publiques
immobilières
Par le ministère du notaire soussigné, les
héritiers de M. François Busi mettent en
vente par voie d'enchères publiques

samedi 26 avril 1969, à 10 h. 30

à Fleurier - Hôtel du Commerce
(1er étage)

l'immeuble qu'ils possèdent à la Foule sur
Saint-Sulpice et qui forme l'article 890
du cadastre de Saint-Sulpice. Cet im-
meuble se compose d'une maison de deux
logements, d'une remise et d'un dégage-
ment (pré-place-jardin) de 1336 m2.
Situation agréable et ensoleillée, à peu
de distance de la route cantonale Fleu-
rier - Les Verrières. Accès facile. Cons-
truction simple.
Pour visiter et obtenir une notice et une
copie des conditions d'enchères, s'adresser
à l'Etude J.-Cl. Landry, notaire, 2108 Cou-
vet , tél. (038) 9 61 44.

Le notaire commis aux enchères
J.-Cl. Landry

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A LOUER
tout de suite appar-

tement de 3 pièces.

Tél. (039) 2 78 60.

A vendre
i 2 divans-lits avec

matelas et 1 petit
lit d'enfant, avec

I matelas, duvet et
• oreiller.

Tél. (038) 7 63 31
aux heures des re-
pas.

Les SACS PAVAG
sont en vente chez

l l .W.

Kaufmann & Fils
Rue du Marché 8-10
La Chaux-de-Fonds

A vendre
pour cessation d'ac-
tivité :
1 vibrograf , 1 ma-
chine à remonter les
montres automati-
ques, 1 machine à
remonter les mon-
tres, différents mi-
cromètres 1 cyclo-
styl « Gestetner », 1
agrafeuse ; fourni-
tures diverses, clef
universelle pour
boîtes étanches.

Prendre rendez-
vous par téléphone
(039) 215 63.

A vendre 25 sacs" de

BOIS
sec, livrés à domici-
le, et un

VELO
de dame, état de
neuf. Tél. (039)
6 72 74.

¦ A vendre de parti-
culier, pour cause
de non emploi,

CORTINA 1300
DE LUXE

couleur bordeaux,
état de neuf , 12.000
km., 2 portes. Prix
intéressant. Tél.
(039) 5 66 78 ou
5 56 24 , heures des
repas.

Pour rompre soli-
tude, gentille veuve,
sans enfant, 50 ans,
bonne présentation ,
désire connaître, en
vue de

mariage
I un monsieur loyal
. et de bonne éduca-

tion, avec situation
sûre.

Ecrire sous chiffre
RA 8848, au bureau
de L'Impartial.

ROBE
longue de mariée,
taille 40-42 , est à
vendre. Tél. (039)
3 54 83.

A LOUER 1er juil -
let 1969 petit appar-
tement 4 pièces,
chauffé, douche,
quartier est. Ecrire
sous chiffre FS 8665
au bureau de L'Im-
partial

^ 
A LOUER apparte-
ment 2 pièces, con-
fort , quartier Ecole
de Commerce, libre
fin avril. Tél. (039)
3 20 63.

A VENDRE lit d'en-
fant. Tél. (039)
3 71 82.

A VENDRE potage:
combiné bois-élec-
tricité, marque Sur-
see, en bon état. —
Téléphoner aux
heures des repas au
(039) 6 76 75.
A VENDRE 1 pous-
sette marque ita-
lienne, 1 pousse-
pousse, 1 lit d'enfant
1 parc , 1 chaise
d'enfant. En bloc
ou séparément.
Tél. (039) 2 58 72.
A VENDRE aspira-
teur, Fr. 100.— S'a-
dresser av. L.-Ro-
bert 152, 1er étage à
gauche.

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennuil
Maintenant

avec fermeture

PAVAG SA, 6244 Nebikon

A vendre (cause dé-
part)

FIAT
850 S

mod. 1968, 14.000
km., très bon état,
garantie jusqu'à
15.000 km.. 4500 fr.
comptant.

(Tél. (039) 5 41 78.

LOGEMENT
3 chambres tout
confort, à louer au
Locle, quartier
ouest. Libre tout de
suite.

Tél. (039) 510 51.

Dame seule solvable
cherche

appartement
2 pièces, chauffée,
pour date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre
GB 30825, au bureau
de L'Impartial.

fflWr¥ i Feuille d'Avis desMontaqnesËSUllSl

GARÇON OU FILLE DE CUISINE
est demandé (e) tout de suite ou

date à convenir. Pension-Home Zé-

nith, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 20 07

POUR
la rentrée des classes

Grand choix
de papiers fantaisie lavables

t ¦ ''¦' pour 1 recouvrir les livres

•
Peau de dragon extra fort

Fourres pour cahiers

Crayons de couleurs

•
Compas - Règles

Porte-mines
Stylos à cartouches d'encre

(PœpeteUe
GfixmdiifiGM,

Temple 3 - Le Locle

ÉfBjfl|fi|^̂

Le Locle

cherche pour date à convenir

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.

Le garage du Rallye /kLe Locle $m I
dans le cadre de son ï'S^  ̂ I

OPEL TEST ^̂ JËA^
vous OFFRE * ŷ»ErtB£rV^UBMi

L'essai
de ses plus récents modèles de voitures OPEL durant la

Semaine du 21 au 26 avril 1969
En conduisant vous-même, vous vous rendrez mieux compte des qualités
des

KADETT - RALLYE - RECORD - SPRINT
COMMODORE - GS - ADMIRAL - GT

En clôture, SAMEDI 26 avril
dès 14 h. 30 :

GRANDE PARADE

<snr ^̂ ^Bê ,̂ MODE 69

^̂ ^^^^P̂ ^^^-̂ AUTOMOBILES
\\j§ij)fe> *̂""*fcfe- ..-^_j^^ *̂*  ̂ \'i^a^ÉÊr4r 

avec 
la collaboration des

^^
top&fJSÏ^̂ ^M WrM 

GALERIES 
DU MARCHÉ

vL|j^M Ĵ8Pwpg| WjmSÈ)/'*^^^^'̂  

Défilé 

de mode et de voitures

"̂̂  TOUT GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT

Collaboratrice
est cherchée comme première
vendeuse pour rayon ménage.
Commerçante venant d'une au-
tre branche serait mise au cou-
rant. Bon salaire. Semaine de 5
jours.

Prière d'écrire brièvement sous
chiffre BA 8853, au bureau de
L'Impartial.

Wifritti
VOYAGES NEUCHATEL

ASCENSION
Voyages de 4 jours

Du jeudi 15 au dimanche 18 mai

VENISE Fr. 255.-
ENGADINE-DOLOMITES

TYROL Fr. 250.-
Demandez les programmes chez
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle

il ! I ¦!!!! ¦¦¦¦ ¦ à

M 
598.-

ACHINES A LAVER

ZOPPAS superautomatique
5 kilos

mod. 565 598.- net

mod. 567 798. reprise 80.-

mod. 570 998. reprise 100.-

FRIGOS 130 litres 268.- net

T 

service assuré
quincaillerie Tél. 3 13 71

place Hôtel-de-Ville

OULEFER S.A.

Sous-
directeur
ON CHERCHE

— Personnalité de caractère ferme
et équilibré

— Connaissance des langues

— Aptitudes d'organisateur

— Sens commercial développé

— Aimant le contact avec la
clientèle

— Travail indépendant et varié

— Age idéal : 30 ans.

Offres manuscrites à TSM Assu-
rances Transports , L.-Robert 42,
2301 La Chaux-de-Fonds.

îàféÈÊt VaconceA
/7ÇSf- en OboUt
CATTOLICA (Adriat.) HOTEL ESPERIA
Maison confortable à 70 m. de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec balcon ,
WC et douche, garage. 20 mai, juin et
septembre Fr.s. 13.50, juilet et août 19.60,
tout compris. Prosp. et inscrip.: G. Giroud
6512 Giubiasco (TI), tél. (092) 5 46 79.

PENSIONE DEBORAH, BELLARIA-
RIMINI (Adriatique) Situation tranquille
chambres avec balcon et services privés,
confortable, service particulier . Place de
parc couverte. Juin-septembre Lit. 1800,
juillet 2400, août 2800, tout compris.

ITALIE, VISERBELLA RIMINI (Adriat.)
PICCOLO HOTEL ASTORIA, position
tranquille, belle plage de sable, maison
au bord de la mer, chambres avec et sans
douche et balcon , excellente cuisine re-
nommée, place de parc clôturée. Hors-
saison Lit. 1800-2000, juillet 2400-2800 ,
août 2600-3000, i. compris. Parle français.

RIMINI (Adriatique)
HOTEL FABRIZIO

Construction 1969 - toutes chambres avec
douche, WC et balcon - Place de parc pri-
vée - jardin - ascenseur - excellente cui-
sine - Hors saison Lit. 1800, juillet 2300,
août 2800, tout compris.



Le cours cantonal pour sapeurs-pompiers
s'est terminé hier à Saint-Biaise

I PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Cinq jours durant, le village de Saint-Biaise vient d'accueillir une troupe
de sapeurs-pompiers venus y suivre un cours cantonal organisé par le
major Habersaat à la demande de la Fédération du canton de Neuchà-
tel. Entourés par 17 instructeurs dont les majors Grisel, de La Chaux-
de-Fonds, et Dubois, du Locle, c'est au total 109 officiers et sous-officiers
qui, malgré un temps peu clément, ont fourni un travail important et

démontré leur volonté de se perfectionner dans toutes les disciplines.

Trois degrés
Comme par le passé, deux degrés tra-

vaillant l'un à la pratique et l' utilisation
des engins, l'autre à la technique et la
tactique du feu , avaient été créés et
groupaient respectivement 59 et 37 hom-
mes. Mais pour la première fois dans
les cours cantonaux avait été également
formé un troisième degré rassemblant
treize hommes répartis en deux classes-
pilotes . C'est à ces derniers que serait
confié , en cas de nécessité, l'application
du plan catastrophe neuchâtelois. L'in-
troduction de ces nouvelles classes re-
vêtait donc un caractère important , et
c'est à des exercices importants eux
aussi que ces hommes ont été appelés à
participer . C'est ainsi qu 'ils se sont ren-
dus au Val-de-Ruz pour prendre toutes
dispositions utiles à la suite de la colli-
sion frontale d'un camion-citerne et
d'un car de touristes , qu 'ils ont mené à
bien l'intervention de secours à la suite
de la chute d'un avion de ligne à Enges
et qu 'ils ont mis sur pied les divers ser-
vices devant secourir les voyageurs d'un
convoi ferroviaire tombé du pont de
Boudry.

Incendie monstre
Pour la dernière journée, hier , le cours

a pratiqué un exercice d'ensemble au
centre du village de Saint-Biaise. Un

camion-citerne dont les freins avaient
lâché, avait violemment percuté l'im-
meuble No 16 de la rue du Temple ; l'es-
sence qu 'il transportait s'était enflam-
mée, boutant le feu à plusieurs maisons ,
alors que le mazout contenu dans la
remorque se répandait sur la chaussée ,
coulait dans le Ruau et polluait ses
eaux. Il s'agissait alors , pour le plt.
Schulthess , du Locle , chef d'interven-
tion , de se rendre compte de la situa-
tion exacte , de prendre les mesures qui

s'avéreraient urgentes pour sauver les
habitants , de protéger les immeubles me-
nacés par l'extçnsion du sinistre, d'évi-
ter, en collaboration avec la police du
lac , que la pollution des eaux ne s'éten-
de , d'éteindre enfin les bâtiments en feu
à la rue du Temple et à la ruelle du Lac.

Satisfaction
Cet exercice d'ensemble des sapeurs-

pompiers a été suivi d' une discussion et
d' une critique du cours par le comman-
dant Habersaat qui s'est déclaré très sa-
tisfait des résultats obtenus par chacun
et enchanté de l' ambiance générale de
la semaine. Enfin , il a chaleureusement
félicité tous les participants , officiers ,
sous-officiers et instructeurs , de l'en-
train qu 'ils ont montré au travail : cette
concentration a été bénéfique à tous
puisque pour la première fois aucun
échec n'a été enregistré lors des exa-
mens de fin de cours. (Il)

La critique d' un exercice, (photo Impart ial)

La «Grande chance» avec Léo Ferré
Poursuivant son périple entrepris

dans toute la Suisse romande, Mi-
chel Dénériaz et l'équipe de « La
Grande chance » se sont arrêtés, hier
soir , au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, devant un nombreux public
ainsi que devant les caméras de la
Télévision romande. La retransmis-
sion de ce spectacle sur le petit
écran aura lieu à la fin du mois
d'avril. Autant dire que le spectacle
était sur la scène et dans le public.

Accompagnés par l'ensemble de
musique légère de la TV romande,
12 des 36 concurrents ou plutôt lau-
réats , interprétèrent leurs chansons.
Parmi tous ces jeunes, quatre de-
vront être choisis pour participer à
la finale de « La Grande chance ».
Le choix semble difficile pour des

profanes mais l'éventail de « styles »
proposé était si divers que chacun
aura certainement déjà choisi ses
élus. 

En deuxième partie du program-
me, Léo Ferré chanta quelques-uns
de ses succès. Cet artiste dont la re-
nommée a franchi le continent stu-
péfi e le public par sa présence et
le contact qu 'il établit avec lui. Ses
chansons, où la vie s'égrène joyeuse
et amère , où la banalité du quoti-
dien se métamorphose en événe-
ment, séduisent par leur poésie ro-
mantique bien que parfois cruelle.
Des pavés de Marseille à ceux de
Saint-Germain-des-Prés, Ferré vi-
bre du même enthousiasme.

M. S.

Neuchàtel
SAMEDI 19 AVRIL

Centre de loisirs : Jean Daniel An tonietti .
Galerie des Amis des Arts : Cavalli ,

Fasce et Gilardi .
Galerie Karine : Solange Aspar et

Christine Messmer.
TPN - Centre de culture : p eintures

Varaselly.
Auvernier , Galerie Numaga : Santomaso.
Pharmacie d'ofHce : jusqu 'à 22 heures,

Kreis , rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents, tél . No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, La leçon par-

ticulière. ' tel»3 "'17 h. 30, Relaxes-toi Chérie. > "
Arcades : 14 h. 30, 20 h., Autant en em-

porte le vent.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, La sorcellerie à

travers les âges.
17 h. 30, Un uomo, un cavallo, una
pistola.

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

Rex : 15 h.. 20 h. 30, La main noire.
17 h„ Django.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, La prisonnière .
17 h. 30, Le départ .

DIMANCHE 20 AVRIL
Centre de loisirs : Jean Daniel Antonietti.
Galerie des Amis des Arts .' Cavalli , Fas-

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

tine Messmer.
TPN - Centre de culture : peinture s

Vasarelly.
Auvernier: Galerie Numaga: Santomaso .

Kreis, rue de Seyon .
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures,

Kreis, rus du Seyon.
Ensuite , cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Appollo : 14 li. 45, 20 h. 30, La leçon par-

ticulière.
17 h. 30. Relaxes-toi chérie.

Arcades : 14 h. 30, 20 h., Autant en em-
porte le vent.

Bio : 14 h., 20 h. 30, La sorcellerie à tra-
vers les âges.
16 h., 18 h., Un uomo, un cavallo , una
pistola.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Le ta-
toué.

Rex : 15 h., 20 h. 30, La main noire.
17 h. 30 , Django.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30,-La prisonnière.
17 h. 30, Le départ.
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DANS LE VAI^DE-TRAVERS
FLEURIER

Le premier disque
des Messagers

Le groupe choral « Les Messagers » a
sorti son premier disque dont la po-
chette porte l'emblème du groupe et la
photo des 15 chanteurs. Il comprend
cinq negro spirituals arrangés par Ber-
nard Comtesse, pianiste de l'ensemble et
Gilbert Jaton , directeur. L'enregi stre-
ment a été réalisé par M. Benoît Zim-
mermann de' Chézard-Saint-Martin.

Souhaitons à ces jeunes chanteurs du
Vallon, une belle carrière dans la chan-
son, (th)

La fin du « sous-marin »
L'ancien fortin de PA que d'aucuns

surnommaient le « sous-marin » ou « la
verrue » et qui ornait d' un monticule
la place de Longereuse, va disparaître.
A la demande des autorités communales,
une équipe 'de l'Ecole de recrues PA de
Genève est à pied d' oeuvre pour faire
exploser cet outrage que personne ne
regrettera. Placée sous le commande-
ment des lieutenants Moser et Gass-
mann, les sections de recrues ont pré-
paré la destruction des murs épais qui
seront dynamités sous le contrôle de
l' adjudant Christen , expert en la matiè-
re , mardi à 16 h. 15.

Le fortin ne répondait plus aux exi-
gences actuelles en matière de sécurité ;
il sera remplacé par un abri plus effi-
cace dissimulé sous la future halle de
gymnastique du collège de Longereuse.

(j lb )
UN BEAU RESULTAT. — La vente

des oranges pour « Terre des Hommes »
dans la ville fleurisanne a rapporté la
somme de 1321 fr. Ce résultat est vrai-
ment magnifique et les dames qui se
sont chargées de ce travail doivent être
félicitées, (th )

SAINT-SULPICE
Etat civil

JEUDI 17 AVRIL
M. René Pozzi . 66e année. Ensevelisse-

ment samedi à 13 heures à Saint-Sulpi-
ce. ,

Où irons-nous dimanche ?
Malgré les bourrasques tardives , le

printemps s'installe gentiment : à Neu-
chàtel , les magnolias fleurissent ! Il vaut
la peine de venir les admirer , leurs
pétales blancs ou rosés ne faisant jamais
qu 'une apparition fugitive. Et si la photo
si jointe les montr e encore fermés , il
aura sulfi des trois jours écoulés depuis
lors jusqu 'à demain dimanche pour qu 'ils
s'étalent dans toute leur splendeur !

Ceux du Palais DuPeyrou sont célè-
bres , mais ils ne doivent pas faire oublier
que Neuchàtel , ville fleurie , en possède
cent autres et même davantage , répartis
clans les parcs publics et les jardins
privés.

Pour ne signaler que quelques-uns
d' entre eux , afin de diriger clans leur
recherche de beauté ceux qui viendront
les contempler , notons les magnolias
abrités de la bise à l'ouest de la Banque
cantonale ; ceux du quai Léopold-Ro-
bert . comme aussi le magnifique arbre
situé devant le bâtiment du Registre

du Commerce, près du monument de
la République. On en trouve de parti-
culièrement beaux dans le parc du Mu-
sée d'ethnographie. Ceux du Jardin an-
glais sont encore presque fermés mais
ne tarderont pas à prendre la relève
des précédents. Il y en a près de l'an-
cien bâtiment du Gymnase cantonal et
clans une quantité de jardins privés ,
découverts dès que l'on quitte le centre
de la ville. Enfin , l'un des plus beaux
est celui qui figure sur la photo ci-
contre , devant le Château , à l'entrée
du chemin de ronde. Le cadre qui lui
est offert par la partie romane du
Château et par les tours de la Collégiale
libérées de leurs échaffaudages , lui con-
fère un charme particulier.

Partir à la découverte des magnolias
de Neuchàtel : un but de promenade
à ne pas manquer en cette saison , où ces
fleurs ravissantes nous consolent du re-
tour inopiné des rafales de neige !

Jean VANIER.

HEURES D'OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE

PAY S NEUCHATELOIS

District de Neuchàtel
SAMEDI

Neuchâtel-centre : collège des
Terreaux-Sud : 9-18 h.

Neuchàtel - Serrières : collège ;
Neuchàtel - Vauseyon : collège ;
Neuchàtel - La Coudre : ancien
collège ; Neuchàtel - Monruz : Fo-
yer de la Favag ; Hauterive : Mai-
son de commune ; Saint-Biaise :
Hôtel communal ; Marin - Epa-
gnier : Maison de commune ; Thiel-
le - Wavre : collège de Wavr e ;
Cornaux : collège (salle des socié-
tés) ; Cressier : Château (salle des
sociétés) ; Enges : collège ; Le Lan-
deron : collège, 17-19 h.

Lignières : collège, 18-20 h.
DIMANCHE

Thielle-Wavre et Lignières : 10-
13 h.

Pour toutes les autres commu-
nes : 9-13 h.

District de Boudry
SAMEDI

Peseux : Maison de commune :
9-19 h.

Boudry : Hôtel de ville ; Colom-
bier : bâtiment des Postes ; Cor-
celles-Cormonclrèche : collège : 16-
19 h.

Cortaillod : collège (salle No 12) ;
Bôle : collège ; Rochefort : collège ;
Brot-dessous : collège ; Bevaix :
Maison communale ; Saint-Aubin-

Sauges : : collège de Samt-Aubin ;
Vaumarcus : collège , 17-19 h.

Auvernier : salle de paroisse nu-
méro 15 : 17-20 h.

Gorgier - Chez-le-Bart : Maison
communale ; Fresens : collège ;
Montalchez : collège, 18-20 h.

DIMANCHE
Brot-dessous , Fresens. Montal-

chez et Vaumarcus : 10-13 h.
Pour les autres communes : 9-13

heures.

District du Val-de-Ruz
SAMEDI

Cernier : Hôtel de ville ; Ché-
zard - Saint-Martin : Maison de
commune ; Dombresson : collège ;
Fontaines : collège ; Fontaineme-
lon : Hôtel de commune ; Les
Hauts-Geneveys : collège ; Valan-
gin : collège ; Les Geneveys-sur-
Coffrane : ancien collège : 17-19h.

Villiers : collège ; Le Pâquier :
collège (salle communale) ; Sava-
gnier : salle communale ; Fenin -
Vilars - Saules : collège de Vilars ;
Engollon : salle communale ; Bou-
devilliers : salles communales ; Cof-
frane : collège ; Montmollin : Mai-
son d'école : 18-20 h.

DIMANCHE
Cernier , Dombresson , Savagnier ,

Fontainemelon , Boudevilliers. Cof-
frane et Les Geneveys-sur-Coffra-
ne : 9-13 h.

Pour toutes les autres commu-
nes : 10-13h.

S Deux hommes de 5
f gouvernement :
© FRANÇOIS JEANNERET $
f JACQUES BÉGUIN f
Q Votez la liste libérale jZ
A 8781 2

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

dimanche à 22 h. Dr Blagov , Fleu-
rier , tél . (038) 9 16 17.

Pharmacie de service : du samedi à 17 h.
au lundi à 8 h. Pharmacie Perrin,
Fleurier , tél. (038) 9 13 03.

SAMEDI 19 AVRIL
Bovercssc : Café-restauran t Central , bal

dès 21 heures.
Les Verrières : salle des spectacl es dès

20 li. 30, loto de l'Union des sociétés
locales.

Les Bayards : Chapelle à 20 h. 30 , Soirée
musicale et théâtrale du club d' ac-
cordéonistes avec bal à l'Hôtel de
l'Union.

DIMANCHE 20 AVRIL
Fleurier : Stade des Sugits , match à 15 h,

15, 2e ligue : Fleurier I - St-Imier I .
CINEMAS

Colisce - Couvet : samedi à 20 h. 30 , di-
manche à 14 h. 30 et 20 h, 30 : La
Bataille pour Anzio.
Samedi à 17 h. f i l m  italien , dimanche
à 17 li. f i lm italien .

Mignon - Travers : samedi à 20 h. 30,
Tiens bon la rampe , Jerry.

¦ 

Voir autres informations
neuchàteloises en page 11

I M E M E N T O

District du Val-de-Travers
HEURES D'OUVERTURE

DES BUREAUX DE VOTE
SAMEDI (

Couvet : Hôtel communal ; Fleu- 'i rier : collège professionnel : 11-191 heures.
! Buttes : collège : 16-19 h.

Métiers : Hôtel de district ; Noi-
raigue : collège - Boveresse : collè-
ge ; Saint-Sulpice : . collège ; Les
Verrières : Hôtel de Ville ; Les Ba- 'yards : Hôtel de Commune : 17-19
heures.

Travers : Château (salle commu- i
nale) ; La Côte-aux-Fées : salle

j communale : 18-20 h.
DIMANCHE

» »Travers , Noiraigue , Fleurier , Les .
Verrières et Les Bayards : 10-13 h. i

Pour toutes les autres commu- 'nés : 9-13 h. |
i i

Jeunes artistes de la région au théâtre ABC
Les jeunes chanteurs qui don-

naient hier soir la première d'un
spectacle qu'ils présenteront dans
quelques villes de Romandie , avaient
le désavantage d'avoir choisi un
soir où un concurrent de taille était
l'hôte du Théâtre. C'est regrettable ,
car ils méritent qu 'on aille les écou-
ter. Les chansons, dans la mesure
où ils ne les ont pas écrites eux-
mêmes, sont bien choisies.

Gilbert Pingeon , présenté dans le
programme comme un jeune auteur-
compositeur qui évoque et chante
les mal aimés , ne suscite pas la
tristesse que ce titre laisserait pré-
voir. Il a plutôt cette qualité de sa-
voir faire preuve d'humour grin-
çant ; et dans la mesure où il saura
tirer parti de son style, où il aura
plus d'assurance dans l'attaque, son
tour de chant sera excellent.

Voués à la musique sud-améri-
caine, Bernard Apothéloz et René
Jeanneret sont principalement bons
guitaristes. Il apparaî t toutefois ,
malgré le brillant de leur interpré-

tation , qu 'ils sacrifient un peu trop
au côté caricatural de cette musi-
que. La chanson canadienne mo-
derne connaît actuellement une
grande vogue. Christiane Givord ,
accompagnée par Marcel Givord à
l' accordéon , fa i t  la démonstration
que la célébrité d'un Gilles Vigneault
n'est pas usurpée. Elle sert bien le
côté « chanson de marin », grâce à
une voie basse et puissante. Andrée
Racine chante Brecht , Mac Orlan,
Ferré et autres. Elle évite heureu-
sement l' a f fec tat ion à laquelle nous
a habitué certaine chanteuse célè-
bre, et en donnant plus d'importan-
ce au texte qu'aux minauderies, en
révèle un aspect nouveau ; ce qui
n'est pas facile.

Rien de neuf ,  semble-t-il. Et pour-
tant , ce spectacle consacré à ce
qu'on peut vraiment nommer la
chanson prouve que la vocifération
électronique n'empêche pas les jeu-
nes artistes de nos régions de sa-
voir faire passer le travail avant la
publicité.

Ph n
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Dès aujourd'hui et jusqu'à mardi soir. CET APRÈS-MIDI ET DIMANCHE MATINÉE à 14 h. 30 Sabato 19 e domenica 20 aprile aile ore 17

CINEMA LES CHAMPIONS DU RIRE : BOURVIL et FRANCIS BLANCHE dans un film de Jean-Pierre Mocky¦ ..Y LA Hf ÂNlIE LESSI¥E '
DUE

VIOLENTI
H fUS J%L "~ "^mm ^mmr-^m ^m̂  ̂  ̂ Hn«p«7Ea »  ̂ con ALAN SCOTT, SUZY ANDEERSEN
^̂  avec ROLAND DUBILLARD, JEAN TISSIER, MICHEL LONSDALE, R.-J. CHAUFFARD GEORGES MARTIN

I C I r\r* l C En Eastmancolor AU* MATINÉES ENFANTS ADMIS DÈS 12 ANS
LL LUVLL Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue j Scope-Colore 16 anni

I / A MADAME!!! -«w-jaw i
1 ! 5 P,us de CORVÉE de vaisselle... ¦ 

\.̂ ,^M,^̂ ^̂^ T \
| j§§^' Sfei MMH 1$: en ayant chez vous une machine à laver la vaisselle ' .- - ¦ - • • - •

îfS^^KÊUÊSÊÊÊSJÊÊ^^M Procurez-vous aussi le plaisir de cuisiner avec un B̂̂ wœ f̂̂ ss^É̂ SiSS
T"~ ,>.. . ¦ y appareil moderne.

¦i 1 Ce ' * !

j CONFORT
t ¦<: . s ¦ *>.l~ MB

! ! vous est possible __2_ '
j|W' S| avec grwr̂ &iîS&sm^sffaïBSS^

I ! SIEMENS I
LA MARQUE MONDIALE SPÉCIALISÉE
Aspirateurs - Cireuses - Machines à laver le linge- iiiimimi'H MI « ii|i|iiii|Ml|i||fl|| B

I f—; ~ j SIEMENS dès Fr. 345.- 1
! ; dans chaque ménage

I L_ j AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS LE LOCLE I
dès Fr. 1398.- Rue M.-A.-Calame 10 Tél. (039) 5 47 22

Ce soir a 20 h- 30' d'hanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15 Sabato 19 e domenica 20 aprile aile ore 17
|77[777̂ 77T~] LEONARD V/HITING 

et 
OLIVIA HUSSEY dans un film merveilleux 

de 
Franco Zeffirelli #

Ls I N EL M/\ d'après la pièce de William Shakespeare CfUIffltO CQVCflSÎSl'GICASlNO l ROMEO ET JULIETTE "«p™«
Œl  r \ /^ l [T Admis dès 16 ans - (L'âae d'admission est abaissé à 12 ans pour les adolescents qui assisteraient C

^̂ ?cîuiL mr̂ ïï'r!l !̂? î
R

D
LUULb aux séances en groupes, en compagnie de personnes responsables sur le plan éducatif.) OLGA SCHEINPLUGOVA, JOSEF VINKLAR

' Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 anm

Enchères publiques de
bétail et matériel agricole à

Beauregard s/Le Locle

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

MERCREDI 23 AVRIL 1969 dès 12 h. 30

MATERIEL
1 tracteur Hurlimann D 85, 12 vitesses et barre de
coupe , 1 auto-chargeuse Pella 25 m3, 1 pirouette
4 tourniquets , 1 épandeuse à fumier Agrar , 1 Vz m3,
1 épandeuse à herbe Agrar, 1 râteau Agrar à prise de
force, 1 râteau-fane, 1 faneuse, 1 ratteleuse, 1 semoir
à engrais, 1 semoir à grains 11 socs, 1 remorque 5 ton-
nes, 1 remorque à bétail, 1 presse Coccinelle à prise
de force, 4 chars à pneus, 1 moteur électrique 12 HP,
40 m. de câble, 1 souffleuse à foin avec tuyaux de
50 0, 1 char à lait, 1 silo 60 m3, 1 pompe à piston
Bûcher avec tuyau de 62 0, 1 piocheuse, 2 herses à
prairie, 2 herses à champ, 1 charrue traînée No 2,
1 buttoir, 1 machine à traire FN complète, bollles à
lait, clochettes, colliers, ainsi que tout le matériel
nécessaire à l'exploitation d'une ferme.

JEUDI 24 AVRIL 1969, dès 12 h. 30

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

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

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 5 14 62 LE LOCLE

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial

PliS|. DOULEURS AUX PIEDS?
iê«|à PIEDS FATIGUÉS?

^^̂ ^-
¦¦|;fc- v '% ne manquez pas

LA CONSULTATION ^à^
GRATUITE
par la spécialiste du service JLCOîix

MERCREDI 23 AVRIL

A LA BOTTE ROUGE
Henry-Grandjean 2 - LE LOCLE

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ÉCOLE SECONDAIRE
LE LOCLE

Rentrée des classes

Lundi 21 avril
Les élèves sont convoqués à la Salle des Musées (bâtiment situé en face
de la poste principale - 1er étage)

8 h. Ire classique et scientifique
9 h. 45 2e classique, scientifique et moderne

14 h. 15 3e classique , scientifique et moderne
15 h. 15 4e classique, scientifique et moderne

8 h. 2e de commerce A salle 37 collège secondaire
10 h. 2e de commerce B salle 41 collège secondaire
8 h. 3e de commerce A salle 33 collège secondaire

10 h. 3e de commerce B salle 39 collège secondaire
10 h. 4e de commerce salle 29 collège secondaire

GRANDE EXPOSITION AU LOCLE

CENTREXPO
Rue Daniel-JeanRichard 31

(vis-à-vis du Café de la Place)

— CUISINIÈRES MULTIGAZ
un grand choix d'appareils s'adaptant à tous
les gaz, pour le ménage et les chalets

— CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ
fonctionnant au Butagaz, pour l'évier, la
douche et le bain, pose simple, modèles pour
basse pression

— MATÉRIEL DE CAMPING
cuisson, éclairage, chauffage - remp lissages
- Camping-Gaz International, Primus, Cam-
ping-Box

— SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
postes de soudure pour :

l'artisanat et la fabrication
bricoleurs et agriculteurs

(appareils de démonstration sur place)
— ÉLECTRODES ET BRASURES

une gamme complète de brasures et élec-
trodes pour la construction, la fabrication
et la réparation
samedi, de 9 h. à 22 h., le Service technique
de l'usine à votre disposition

— RADIATEURS A BUTAGAZ
si pratiques, si économiques !
pour le chauffage à l'entre-saison et pour
chambres isolées, modèles pour l'artisan

— CALORIFÈRES A MAZOUT et
PETITS BRULEURS DE CENTRAUX
présentation des meilleurs et plus perfection-
nés calos à mazout - documentations pour
installations par pompes automatiques.

OUVERT :
jeudi 17, vendredi 18, de 14 à 22 h.
samedi 19, de 9 à 22 h.
dimanche 20, de 14 à 22 h.

LES SPÉCIALISTES
EN GAZ, SOUDURE ET CHAUFFAGE

CHANTIERS CHAPUIS LE LOCLE
Rue Girardet 45 Tél. (039) 5 1462

Ménage de deux personnes cherche

AIDE-MÉNAGÈRE

pour 3 à 4 matinées par semaine.

Mme Alfred NARDIN, Joux-Péli-
chet 9, Le Locle.

A vendre
chien «Teckel» mâ-
le, 4 mois, avec pe-
digree.

S'adresser à André
Boillod . Tél. (039)
5 10 43.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuse
pour notre rayon confection dames.

Place stable. Bon salaire. Caisse de retraite. Semaine
de 5 jours.

«

Se présenter : ' •

JBjjBj

LE LOCLE
A louer tout de
suite ou à convenir

appartement
3 pièces, dans petite
maison , chauffage
général.

Ecrire sous chiffre
RM 30826, au bureau
de L'Impartial.

A vendre
1 buffet de service
Louis XV. 1 tableau ,
1 lustre. Le tout en
bon état. Bas prix.

S'adresser Côte 8, 2e
étage, Le Locle, tél.
(039) 5 19 94.



NOS PRESIDENTS
Réminiscences locloises

Devenir grand conseiller n'est pas
offert à chacun... «Il faut faire de
la politique », dit-on communément;
«savoir se dévouer» rétorquent ceux
que cela concerne. Il y a de l'un et de
l'autre, certainement, et , selon les
individualités, un peu plus de celle-
ci, un peu moins de celle-là. Bien
malin qui pourrait déterminer dans
quelle proportion , les intéressés eux-
mêmes ne le réalisant peut-être pas.

Présider le législatif cantonal est
un honneur qui , depuis 1848, échut
à 14 Loclois dont deux occupèrent
deux fois ce fauteuil, parfois secrè-
tement convoité...

Ce sont, dans l'ordre chronologi-
que : Eugène Huguenin, qu'on ap-
pela précisément le Président puis-
qu'il dirigea les débats du Grand
Conseil en 1852 et en 1857. Fils d'a-
griculteur et simple horloger , il fit
partie de cette phalange d'hommes
énergiques auxquels nous devons l'a-
vènement de la république. De 1875
à 1892, il fut un juge de paix auquel
chacun rendait hommage, même ses
adversaires les plus acharnés.

Alfred Dubois , un modeste, avait
pour ligne de conduite : pas de mots,
des actes. D'abord instituteur (venu
de Grandson) , il exerça également,
par la suite, les fonctions de juge de
paix. Sous son «règne», il n 'y avait
plus de divorces car il arrivait à rac-
commoder tous les ménages en bis-
bille . Alfred Dubois présida le Grand
Conseil en 1865 et 1870. A sa mort ,
survenue en 1875, ce fut Numa Droz ,
alors conseiller d'Etat , qui vint per-
sonnellement rappeler les mérites
du défunt.

Charles-Emile Tissot restera non

seulement un des grands noms de
l'horlogerie locloise, mais aussi un
des chefs incontestés du parti radi-
cal neuchâtelois. Son mandat can-
tonal se doubla , durant 17 ans, de
celui de conseiller national. Ses qua-
lités de coeur , sa probité et son pa-
triotisme éclairé lui valurent de pré-
sider le Grand Conseil en 1884-85.

Trois ans plus tard , c'était Numa
Dubois qui accédait à ces hautes
fonctions. Frère de Alfred Dubois, il
avait , lui, participé à la révolution
de 48. Sur le plan communal, il fut ,
comme conseiller communal , promo-
teur du service électrique.

Avec le Dr A . Pettavel (1897-98)
se tourne la page du XIXe siècle.
D'abord député des Ponts, il le fut
encore lorsqu 'il vint s'installer au
Locle. Nommé conseiller d'Etat en
1900, il siégea au Conseil des Etats
de 1908 à 1921. Il laisse le souvenir
d'un magistrat d'une rare distinc-
tion, au verbe clair , toujours cour-
tois et bienveillant.

Albert Piguet fut , en 1912-13, le
dernier président des radicaux lo-
clois. Venu du Brassus à l'âge de 18
ans, il s'intégra complètement à la
vie de la Mère-Commune dont il
présida les destinées durant 23 ans.
Conseiller national de 1899 à 1917,
il fit encore partie du Conseil d'ad-
ministration des CFF de 1917 à 1934.
Noble vie, a-t-on dit de la sienne, au
cours de laquelle il défendit éner-
giquement les intérêts des Monta-
gnes.

Achille Grospierre , dont le nom
reste intimement lié au mouvement
syndicaliste suisse, fut appelé au se-
crétariat central de la FOMH, à Ber-

ne, l'année où il accédait à la prési-
dence du Grand Conseil, soit en
1915. Il y représentait le parti socia-
liste loclois qui le proposa par la
suite pour être député au Conseil
national (1917-1935).

La gauche de notre petit parle-
ment devait encore, par la suite, dé-
signer trois autres Loclois pour diri-
ger ses débats : en 1927, Edouard
Spillmann , secrétaire de la FOMH ;
en 1940, René Fallet , président de
commune, et en 1957, André Butiko-
f e r , directeur des écoles primaires.

Le PPN, lui , vit quatre des siens
occuper ce fauteuil présidentiel : en
1925, Jules-F . Jacot , notaire ; en
1937, Henri Favre , conseiller commu-
nal ; en 1945, Jean Pellaton , secré-
taire patronal , et en 1959, François
Faessler , conseiller communal.

D'aucuns estimeront que la Mère-
Commune des Montagnes a eu, dans
ce domaine, sa bonne part ; nous ne
les contredirons pas...

Fr. JUNG

Le Conseil général du Cerneux-Péquignot accepte les comptes 68
La réunion printaniere du Conseil

général a été rondement menée ; un
seul point important à l'ordre du
jour , la présentation des comptes de
l'exercice 1968. Présentés chapitre
après chapitre par ole secrétaire com-
munal , puis commentés par M. H.
Frossard , rappor |eur„de la Commis-
sion des comptes, U ressort de ceux-
ci une gestion bénéficiaire de 34.689
fr. 85, soit aux chapitres dépenses :
107.615 fr. 50 et recettes 142.304 fr.
85. En analysant de plus près les
comptes, c'est bien au chapitre des
impôts que l'on trouve la plus gran-
de différence entre le budget pré-
voyant 85.500 francs de revenu net ,
alors que la réalité donne la somme
réjouissante de 108.349 fr. 70. Dans
le chapitre des frais administratifs,
l'augmentation par rapport aux
exercices précédents est due princi-
palement aux frais occasionnés lors
de la réception du président du
Grand Conseil . Dans ce cas, J e rap-
porteur souligne que le Conseil géné-
ral avait bien voté à la demande du
Conseil communal un crédit de 2000
francs, qui a été largement dépassé.

Dès lors se pose la question de sa-
voir si il s'est agit d'une erreur d'ap-
préciation dans la demande de ce
crédit , ou si le Conseil communal
craignait un refus, en demandant
dès le départ une somme plus éle-
vée. Pour terminer , on peut noter la
répartition du boni brut. Attribu-
tions : à réserve drainage 922 fr. 35,
à réserve ordinaire 35.000 francs ,
d'où un boni net de 521 fr . 60.

Le Conseil général a accepté à
l'unanimité les comptes 1968 , après
quoi il a voté un nouvel arrêté con-
cernant la location de la moto-pom-
pe. Celle-ci sera dorénavant louée
aux conditions suivantes :

12 francs ds l'heure, plus 2 francs
les 10 m. de course , 7 francs de
l'heure pour le machiniste (mini-

mum 10 francs) puis 3 fr. 50 par de-
mi-heure supplémentaire. Les de-
mandes de location seront faites au
secrétariat communal qui en avisera
les responsables du service du feu.
La facture sera dressée par le cais-
sier communal.̂

Pour 1969 lé' bureau du Conseil
général reste inchangé alors qu 'à
la Commission des comptes M. Xa-
vier Balanche, remplacera M. H.
Frossard. Dans les divers il est en-
core demandé par la Société des
Samaritains un local adéquat pour
entreposer le matériel de premiers
secours. Le Conseil communal étu-
diera la question , en même temps
il fera le nécessaire, pour que le
matériel sanitaire du service du feu ,
actuellement inexistant, soit en bon
ordre . Séance levée à 21 h. 15. (cl)

Résultats
des élections

Fanfare et théâtre
Les Loclois ne manqueront pas ,

ce soir, après avoir voté, d'aller
se divertir à la Salle de paroisse
où la Fanfare de la Croix-Bleue
donnera son concert . Le public y
entendra des œuvres de Delhaye ,
Verdi , Hândel , Boedjin et Bosch
qui toutes témoignent de l'im-
mense e f f o r t  fourni par les 21
inusiciens pour présenter un tel
programme non dépourvu de d i f -
f icul tés  pour un petit ensemble.
L' exécution des d i f f éren ts  mor-
ceaux nécessite, en e f f e t , une
technique sûre et une endurance
notoire af in  de rendre les con-
trastes de nuances et les e f f e t sDimanche, aussitôt que nous

connaîtrons les résultats des
élections du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil, nous les affiche-
rons dans les vitrines de « L'Im-
partial-Feuille d'Avis des Monta-
gnes », à la rue du Pont.

Cinq jours de prison
Bien qu'il n 'y ait pas eu d'au-

dience jeudi , le tribunal de police
a néanmoins siégé pour donner
lecture du jugement dans une
affaire d'ivresse au volant , ré-
cemment évoquée devant lui . H.S.
a été condamné à cinq jours
d'emprisonnement sans sursis et
à 200 fr . de frais.

de timbres, exiges par le nouveau
directeur M. Jean Grosclaude ,
chef précis et très expérimenté
dans l'interprétation du répertoi-
re de f a n f a r e . Ce sera, du reste,
pour M.  Grosclaude , le premier
grand concert en public depuis
qu'il a repris la direction de la
Fanfare de la Croix-Bleue et nul
doute que le public sera nom-
breux à venir applaudir son tra-
vail et ses musiciens.

En seconde partie, le Groupe
littéraire du Cercle de l'Union
jouera Georges et Margaret de
M.-G. Sauvageon et J : Wall. Les
Loclois bénéficieront donc, ce
soir, d' une for t  agréable soirée
musicale ' et théâtrale.

Hier soir , grâce a une très heu-
reuse initiative, une quarantaine
de dames se sont retrouvées à
l'hôtel de la Croix-d'Or. Si le
fait de réunir un tel nombre de
personnes n'a en soit rien d'ex-
ceptionnel , les circonstances
d'une telle rencontre ont , elles,
par contre , un caractère inha-
bituel et fort sympathique. Le
petit groupe ainsi réuni était , en
effet  formé de personnes qui tou-

tes travaillaient à la rue de la
Paix dans la fabrique de con-
fection Halberstadt aujourd'hui
disparue. Depuis plus de 20 ans,
toutes ces dames ne s'étaient plus
revues mais les bons souvenirs ,
eux, étaient demeurés intacts. Et
c'est pour les rafraîchir et en
récolter de nouveaux que de telles
retrouvailles ont été organisées.
L'idée s'est avérée excellente et
certainement qu 'elle sera renou-
velée.

Après plus de vingt sans
de séparation...

Les carrousels sont arrivés

Depuis hier et jusqu 'au 27 avril ,
la place du Technicum est en-
vahie par les forains. Autos-tam-
ponneuses, manèges, avions , jeux
de tirs et bien sûr la tradition-
nelle «Barbe-à-papa» feront la
joie des petits et des grands.
Chaque jour dès 16 heures les
carrousels se mettront en branle
pour tourbillonner jusque tard
dans la nuit. Les mercredi , same-
di et dimanche les attractions
débuteront en début d'après-mi-
di.

Parmi les curiosités que propo-

sent les forains il en est une qui
sans doute «épatera» chacun. Il
s'agit du célèbre fakir Charles
Kuhnelli dont les démonstrations
sont surprenan tes. L'une des plus
spectaculaires est certainement
celle qui constitue à accrocher au
thorax des boucles d'acier aux-
quelles sont attachées des cordes.
Charles Kuhnelli fixe alors ces
dernières au pare-choc d'une voi-
ture et... la tire. Avec autant de
calme il s'enfonce quelques sty-
lets extrêmement aiguisés dans
la poitrin e ou dans la langue. De
quoi faire pâlir plus d"un.
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Le Locle : grande salle de la
Croix-Bleue : 9-18 h.

Les Brenets : Hôtel communal :
\ 9-18 h.
1 Le Cerneux-Péquignot : Maison

de commune : 17-19 h.
i La Brévine : Bureau communal :
> 17-20 h.
; Bémont : Restaurant Hugue-
! nin : 17-20 h.

La Chaux-du-Milieu : collège :
17-20 h.

Les Ponts-de-Martel : collège :
18-20 h.

Brot-Plamboz : Restaurant Stu-
der , petits-P. : 18-20 h.

DIMANCHE
Bémont et Brot-Plamboz : 10-13

heures.
Pour toutes les autres commu-

nes : 9-13 h.

1
District du Locle !

HEURES D'OUVERTURE !
DES BUREAUX DE VOTE ;

SAMEDI Ii

Le Locle
SAMEDI 19 AVRIL

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, La Gran-
de lessive.
17 h., I due violenti.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Roméo et Ju-
liette.
17 h„ Il quinto cavlicre e la paura.

Salle de paroisse : 20 h. 30, concert fan -
fare de la Croix-Bleue.

Place du Technicum : attractions forai -
nes.

Pharmacie d' of f i ce  : Breguet.
jusqu 'à 2 1 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 famil le . )

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

et Juliette.
17 h., Il quinto cavalière e la paura.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, La gran-
de lessive.
17 h., I due violenti.

Place du Technicum : attractions forai-
nes.

Pharmacie d' o ff i ce  : Breguet.
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. )

Î M E M E N T O  V
i \

Une nonagénaire
au Locle

Mme Julia Enderlin et l' une de ses f i l les.

Demain dimanche 20 avril , Mme Julia
Enderlin , Hôtel-de-Ville 19. fêtera ses
90 ans, entourée de sa famille. Un repas
réunira la nonagénaire et les siens dans
un restaurant de la ville ; mais aupara-
vant , M. Robert Reymond , conseiller
communal , apportera à cette charmante
vieille dame les compliments de la com-
mune. Nous avons rendu visite à Mme
Enderlin , qui vit avec l'une de ses filles ,
et l'avons trouvée en train de préparer
son repas de midi , alerte , pleine de vie et
en parfaite santé. Et nous avons évoqué
un passé qui , pour elle , fut assez diffi-
cile , car ce furent les années de maladie
de son mari , la mort l'an dernier de
l'une de ses filles , une vie d'abnégation
et de travail ; mais, souriante , elle par '.c
de sa grande foi , avec simplicité : on
sent que ce ne sont pas de vaines théo-
ries, car c'est ce qui lui a permis, dans
sa vieillesse , de conserver cette merveil-
leuse sérénité, et cette extrême gentilles-
se. Nos voeux l'accompagnent pour de
longues années encore, (jd )

Hier à 15 h. 45, une collision s'est pro-
duite à la sortie ouest du tunnel , côté
douane, entre les voitures conduites par
M. T. H. et M. A. A. Dégâts matériels
assez importants.

Collision
au Col-cles-Roches

Aujourd'hui , à l'occasion de la Saint-
Georges , devait se dérouler aux Frètes,
une grande journée scoute , groupant
quelque 200 participants . Tout le pro-
gramme prévu ayant lieu en plein air ,
les mauvaises conditions météorologiques
de ces derniers jours ont obligé les or-
ganisateurs à renvoyer cette manifes-
tation à l'automne prochain. Les éclai-
reuses brenassières, quant à elles, passe-
ront tout de même leur week-end en
montagne, (li)

Renvoi du grand
rassemblement scout

Votez :

FRANÇOIS JEANNERET
et
JACQUES BÉGUIN

8782
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Au cinéma Casino : «Roméo et Ju-
liette» .
Cette admirable version cinématogra-

phique de la pathétique tragédie sha-
kespearienne , mise en scène par Franco
Zeffirelli , vous séduira par sa somptuo-
sité picturale , son rythme mouvementé
et par la jeunesse de ses interprètes
qui justifie leur fougue et leur candeur
amoureuse. Ce soir à 20 h. 30, diman-
che à 14 h. 30 et à 20 h. 15. Admis dès
16 ans. (L'âge d'admission est abaissé
à 12 ans pour les adolescents qui assis-
teraient aux séances en groupes , en
compagnie de personnes responsables
sur le plan éducatif.)
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Commerce radio-TV à Neuchàtel cherche, pour son service de dépannage

UN TECHNICIEN RADIO-TV
comme chef d'atelier ;

UN JEUNE RADIO-ÉLECTRICIEN
Nationalité suisse.
Très bon salaire à personne capable d'assumer des responsabilités.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Paire offres , avec curriculum vitae, sous chiffre P 900120 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchàtel.

; ¦

Nous cherchons pour le Pavillon des Falaises
au bord du lac de Neuchàtel

ouverture le 15 mai :

une dame de buffet
une jeune aide de buffet
deux sommélieres
Prière de téléphoner le matin au Restaurant des
Halles, tél . (038) 5 20 13.

COMMUNE DE CORTAILLOD
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de Cortaillod met au concours
un poste

d'employé (e) d'administration
Traitement selon capacités et correspondant à l' une
des classes de l'échelle des traitements des magistrats
et fonctionnaires de l'Etat.
Travail intéressant. Semaine de cinq jours. Caisse de
retraite.
Entrée en fonction : 1er juillet 1969 ou date à convenir.
Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès
de l'administrateur communal , tél . (038) 6 41 03.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et de références, doivent être adressées au
Conseil communal, jusqu'au 26 avril 1969, sous pli
fermé portant la mention « Postulation ».
Cortaillod , le 14 avril 1969.

Conseil communal

—»—.———.— ^———— î — ,

Constructions
Pour vos transformations d'immeubles, répa-
rations en tous genres, constructions de mai-
sons familiales, un prix imbattable.

Demandez offre sous chiffre LS 8670, au bureau
de L'Impartial.

Importante entreprise de la ' branche chauffage et j
de la ventilation cherch e

secrétaire de direction
Il s'agit d'un travail intéressant demandant les
connaissances suivantes :
— bonne culture générale
— ordre et discrétion
— sténographie française
— connaissance de l'allemand désirée
— classement et service de documentation.

Salaire correspondant aux conditions demandées. Se-
maine de 5 jours, institutions de prévoyance.

Offres avec curriculum vitae détaillé , copies de certi-
ficats , photo sous chiffre P 909*123 - 28, à Publicitas
S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds.

, < L'IMPARTIAL) est lu partout et par tous

¦ sans caution
fk de Fr. 500— à 10,000.—
In - Formâmes simpll-
-!' *F̂ al lui' 'film* iTim [ieos - Rapidité.
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fâJÈÊlM jgÊSEj Ĵ I?'J, -̂Py* absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rua 

Localité 

Jeune
coiffeuse
capable est cherchée par salon moderne.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire. Ecrire sous chiffre LC 8776
au bureau de L'Impartial.
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La Télévision répond aux spectateurs de Tramelan
A propos de rémission intitulée «L'impasse jurassienne»

Nous avons publié le 19 mars le texte
d'une lettre portant les signatures de
90 téléspectateurs de Tramelan et de
la région environnante dans laquelle ils
demandaient des explications et pré-
sentaient des objections au sujet de
l'émission de la TV romande intitulée
« L'impasse jurasienne ».

M. Alexandre Burger , chef du Dépar-
tement de l'information vient de répon-
dre dans une lettre dont voici le texte :

Il me semble que vouc-même et les si-
gnataires de votre lettre n'ont pas écouté
d'une oreille bien attentive tout ce qui
a été dit dans notre émission sur « L'im-
passe jurassienne ».

J'ai clairement indiqué, avant ce dé-
bat, que le Rassemblement Jurassien
avait pris sur lui de refuser , au dernier

moment, de s'exprimer publiquement
comme nous le lui demandions face à
M. Stâhli , et cela malgré l'accord formel
des deux personnalités opposées. Il est
évident que nous ne voulions pas de-
mander à M. Stàhli de venir seul , ou
avec quelqu 'un dont les idées ne seraient
pas opposées à l' extrême, car c'est alors
entrer dans un système où on devrait ,
prudemment , à tour de rôle, et de mois
en mois, donner la parole aux uns et
aux autres, sans jamais parvenir à les
faire se rencontrer, ce qui n'offrirait
strictement aucun intérêt.

Malgré l'interdit jeté par le Rassem-
blement Jurassien à sa repr ésentat ion,
nous avons pu obtenir d'un journaliste
séparatiste qu 'il se distance du R. J.  et
accepte le dialogue . De même, M.

Schnetz, qui n'était pas non plus le
représentant officiel  de tendance an-
tagoniste a défendu un point de vue
modéré.

Si cette formule ne vous a pas con-
venu, comment expliquer alors qu'elle
n'ait pas convenu du tout au Rassem-
blement Jurassien , qui a protesté tout
aussi énergiquement que vous, à la suite
de ce débat ? C'est probablement , et
vous semblés l'avoir oublié , qu 'un nom-
bre suff isant  de vérités ont été dites
au cours de ces discussions, pour
qu 'elles aient déplu à vos adversaires.

Nous sommes déjà arrivés à faire
dialoguer sur nos antennes un Israélien
et un Arabe, et chez nous des commu-
nistes et des libéraux. Nous parviendrons
bien une fois , quelle que soit la peine
que nous devions y mettre , et les expli-
cations que tout le monde se croit en
droit d'exiger de nous, à présenter à
la fois , un représentant de l'UPJ et un
autre du R. J .

Mais , qu'ils soient séparatistes ou an-
ti séparatistes, les Jurassiens mettent
une telle passion et un esprit tellement
sourcilleux dans les critiques qu 'ils nous
f ont, qu 'il fau t  des semaines et même
des mois de patience pour arriver à
monter une émission. Malgré tous ces
inconvénients, nous continuerons à faire
notre devoir d'inf ormation , mais ' ce n'est
vraiment pas notre faute si les clioses
s'organisent beaucoup plus_ lentement
"que vous nè'TVma'gîhèz.

L'assemblée communale extraordinai-
re , malgré le sérieux avec lequel les di-
vers partis politiques en ont étudié les
tractanda , n'avait attiré qu 'une septan-
taine de citoyens, dont vingt citoyennes ,
sur les 4200 électeurs et électrices ins-
crits. Sous la présidence de Me Pierre
Varé , l' assemblée a pris, tacitement , les
décisions suivantes :

— Acceptation d'une dérogation au
règlement de construction en faveur de
M. Serge Riat , peintre , qui envisage
d'agrandir l'immeuble où il tient atelier.

— Adhésion du chef-lieu à l'Associa-
tion des communes d'Ajoie pour le plan
d'aménagement du territoire.

— Démolition des anciens hangars du
corps des sapeurs-ipompiers , afin de per-
mettre à la paroisse catholique , qui en
est devenue propriétaire , de rénover
les très vieux remparts de la ville.

— Approbation de la nouvelle con-
vention passée entre l'entreprise du gaz
et la commune , aux termes de laquelle
cette dernière aura le droit de se rendre
acquéreur de l'entreprise en question ,
qui dispense deux services publics im-
portants (eau et gaz) , et dont elle dé-
tient déjà les 47 pour cent du capital.
Ladite convention est une mise à jour
d'un très ancien contrat.

— Modification de l'échelle des traite-
ments du personnel communal par l'in-
troduction « hors classe » de la fonction
du chef des travaux publics , avec un sa-
laire de base de 30.000 francs annuelle-
ment.

— Ratification de la cession de ter-
rains entre la société immobilière « La
Perche » et la commune, au lieudit La
Schliff , au prix de 8 francs le mètr e

carré , avec un surplus en faveur de la
commune de 256 francs.

L'assemblée s'est terminée sans qu 'au-
cun citoyen n'ait pris la parole, (vo)

Assemblée communale peu revêtue à Porrentruy

La Cibourg : vieilles pierres sauvées

Murs et abreuvoir de pierre seront conservés.

L'automobiliste qui prend la peine
de ralentir, voire de s'arrêter devant
le Café de la Cibourg, non loin du
passage à niveau des CJ , peut ad-
mirer la magnifique façade de ce
vieux bâtiment, et en particulier le
cartouche qui surmonte la porte. La

route est élargie actuellement en
cet endroit , ce qui a exigé le dépla-
cement plus au sud du mur de
pierres sèches du jardin , et du bas-
sin servant d'abreuvoir. Le tout sera
conservé. (Texte et photo ds)

Manifestation italo-suisse à Neuchàtel
i -PA¥S- NEUCHATELOIS * PAYS NEUCHATELOIS.

C'est une sympathique manifestation
d'amitié italo - suisse qui s'est déroulée
hier soir au Foyer de la Pavag à Neu-
chàtel , où une trentaine d'ouvriers ita-
liens étaient venus recevoir des mains
du président de la commission mixte
italo - suisse l'attestation délivrée à tous
ceux qui ont suivi un cours professionnel
organisé en faveur des travailleurs ita-
liens résidant dans le canton. A la table
d'honneur, on notait en particulier la
présence de MM. Cavalchini , consul de
l'Italie, et Manfredo Incisa di Camerana,
vice-consul à Neuchàtel et président ho-
noraire de la commission mixte, assis
aux côtés de MM. Roger Farine, chef de
l'Office cantonal du travail et président
de la commission, et Francis Ermatinger ,
secrétaire FOMH.

Ouvrant la manifestation, M. Farine
a salué l'assemblée en disant son plaisir
d'avoir eu l'occasion d'oeuvrer dans l'ex-
cellente ambiance de la commission mix-
te au sein de laquelle règne un esprit
de franche amitié bannissant tout esprit
de discrimination. C'est par ailleurs éga-
lement des relations excellentes qui ont
toujours existé entre le vice-consulat et
l'office qu'il dirige. Mais il importe en ce
jour de souligner la bonne volonté des
participants aux cours qui ont manifesté
par leur assiduité aux cours du soir et du
samedi leur désir d'apprendre : par là,
ils ont démontré qu'ils ont compris le
sens d'une véritable formation profes-
sionnelle. Et une fois encore, les rela-
tions entre maîtres et élèves étaient cel-
les de vrais amis. Mais une formation ,
aussi bonne soit-elle , ne saurait se suf-
fire à elle-même, et elle exigera encore
des sacrifices par un recyclage perma-
nent dont le bénéfice rejaillira sur cha-
cun.

C'est ensuite M. Ermatinger qui a
adressé ses compliments aux nouveaux
diplômés. La Suisse, a-t-il déclaré , a be-
soin de personnel toujours plus qualifié.
Mais si une formation plus poussée per-
met d'obtenir par contre-coup de meil-
leures conditions d'existence, tout doit
être axé à la base sur une compréhen-

sion réciproque entre le patronat et les
ouvriers.

Enfin , M. Manfredo Incisa di Came-
rana , s'adressant en italien à ses com-
patriotes , a salué l'esprit de sacrifice et
d'abnégation dont ont fait preuve cha-
cun des ouvriers récompensés par la
commission. Le certificat qui leur est
délivré revêt une grande importance car
il est la marque d'une volonté de per-
fectionnement, la démonstration d'une
force de caractère, le prix décerné au
courage dont chacun a fait preuve. Il
est enfin la concrétisation des liens d'a-
mitié profonde qui existe entre les deux
pays, et c'est certainement la plus belle
récompense qui pouvait couronner l'ef-
fort fourni.

Ph. L.
Attestations

En fin de manifestation , vingt-neuf
travailleurs italiens ont reçu une attes-
tation. Ce sont :

A NEUCHATEL , MM.  Francesco Bian-
co (Beka , Saint-Aubin), Arnaldo Ber-
nabo (Fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon), Vito Bisanti (Favag, Neuchà-
tel), Gian Franco de Gregorio (Carac-
tères, Neuchàtel) , Francesco di Cosola
(Caractères, Neuchàtel), Gian Carlo

Grispan (Esco SA, Les Geneveys-sur-
Cof frane) ,  Bruno Pitis (Beka), Teodoro
Puglia (Caractères , Neuchàtel), Santino
Renzetti (Beka), Pietro Meo (Kramer,
Neuchàtel).

A COUVET , MM.  Guido Antonelli
(Dubied et Cie SA, Couvet), Angelo Bel-
leri (Dubied), Paolo Bertazzi (Dubied),
Giacomo Cavina (Dubied), Celso Cimen-
ti (Dubied), Augusto Clémente (Dubied),
Nicole di Meo (Ebauches SA, Fleurier),
Odille Garotta (Dubied), Ulisse Ghisal-
berti (Dubied), Rino Ghidarini (Du-
bied) , Domenico Mattoscio (Dubied),
Sergio Mondain i (Dubied), Filippo Mi-
lardo (Dubied), Antonio Pallante (Du-
bied), Folco Rattenni (Dubied), Anto-
nio Sinisi (Ebauches S A,.Fleurier), Gio-
vanni Spinelli (Dubied),. Aldo Vellenich
(Dubied), Ruggero Vellenich (Dubied).

Scootériste blessé
Hier à 10 h. 50, M. Vitale Saverio cir-

culait à l'avenue du Premier-Mars avec
son scooter. Alors qu'il était arrêté au
feu rouge, il a été tamponné par la voi-
ture conduite par Mme R. B. Souffrant
de blessures à la jambe gauche, il a été
conduit à l'hôpital. Dégâts matériels.

COMMUNI Q UÉS

Vers un brillant concert.
Poursuivant une série de tournées na-

tionales particulièrement importantes en
cette année du 20e anniversaire , les
JMS préparent activement la venue en
Suisse d'un orchestre symphonique an-
glais, le Vent County Youth Orchestra ,
formé en majorité de jeunes de moins
de 20 ans.

Cet orchestre a été fondé en 1963 par
Bêla de Csilléry, bien connu en Suisse
où il a fait partie de ses études et
dirigé notamment l'Orchestre de la
Suisse romande et l'Orchestre de Win-
terthour. C'est lui qui , avec l'appui de
Kent Education Committee , entretien;
et développe constamment la valeur de
ce grand ensemble de 70 musiciens,
recrutés parmi les meilleurs éléments
du comté de Kent , grâce à un entraîne-
ment aussi intense que régulier suivi
avec enthousiasme par les jeunes ins-
trumentistes.
La Ferrière.

Ce soir et dimanche après-midi : con-
certs de la Fanfare. Samedi soir soirée
familière avec l'orchestre Georgian's.

Les Breuleux
Concert théâtral.

Les deux dernières représentations du
«Silence de la Terre» de Samuel Che-
vallier auront lieu samedi 19 avril , en
soirée et dimanche 20 avril , en ma-
tinée.

SAINT-IMIER
Concerts.

Samedi 19 avril à 20 h. 15 au Temple
de La Sagne et dimanche 20 avril à
20 h. 30 à la Collégiale de Saint-
Imier, J'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds . donner a deux concerts
sous la direction du chef bien connu
Georges-Louis Pantillon et avec la col-
laboration du chœur de dames «La Mé-
lodie» que M. Pantillon dirige depuis
de nombreuses années. Les solistes de
ce concer t seront Mmes Lise Rapin ,
soprano et Mathilde Jeanneret-Jacot ,
alto. A St-Imier , l'orgue sera tenu par
Jacqueline Jacot.

An programme de ces concerts figu-
rent la Ire suite pour deux hautbois ,
basson et orchestre de J.-S. Bach ; la
messe Sti Aloysii de Michael Haydn ;
un Aria pour cordes de Haendel et le
magnifique Concerto pour deux flûtes
et l'orchestre de Cimarosa.

La beauté et l'excellente acoustique
autant du Temple de La Sagne que de
la Collégiale de St-Imier contribueront
certainement à la réussite de ces deux
concerts.

La Fédération internationale des traducteurs
et interprètes siégera à Chaumont

Répondant à l'invitation de
l'Association suisse des traduc-
teurs et interprètes (ASTI) ,
présidée par M. David Perret
sén. (Neuchàtel ) , le Comité
exécutif et le 'Conseil de la Fé-
dération internationale des tra-
ducteurs (FIT) ont choisi la
Suisse pour leur prochaine ses-
sion, qui se dérouler a à Chau-
mont , au-dessus de Neuchàtel,
du 14 au 19 mai, sous la prési-
dence de M. Pierre-François
Caillé (Paris) .

Les participants, venus de 12
pays d'Europe et d'Amérique en-
tendront, le 16 mai, un exposé
de M. Eric E. Thilo (Fribourg ) ,
chancelier de l'Institut fribour-
geois et membre du Comité de
PASTI, qui leur présentera , sous
le titre de «La coexistence des
langues», les travaux de la
Commission des langues de
l'Institut fribourgeois et no-

tamment la «Charte des lan-
gues» élaborée par cet organis-
me à l'intention du gouverne-
ment"'du "canton bilingue de
Fribourg . Le 17 mai, le Conseil
d'Etat de la République et du
canton de Neuchàtel et le pré-
sident de la ville de Neuchàtel
recevront, au château des an-
ciens princes, le Conseil et le
Comité exécutif de la FIT, ainsi
que le Comité central et les
présidents des commissions spé-
ciales de l'ASTI, après quoi la
FIT recevra , à son tour, à dé-
jeuner , les dirigeants de l'ASTI.

Enfin, le 19 mai , au cours
d'une excursion dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, les par-
ticipants visiteront une fabri-
que d'horlogerie du Locle, et en-
tendront , à Tète-de-Ran, une
présentation du pays, donnée
par M. Alex Billetter, directeur
de l'Office neuchâtelois du tou-
risme.

Vous aimez la «bonne table»... mais
vous redoutez lourdeurs, aigreurs,
brûlures d'estomac. Qu'à cela ne
tienne ! Dès les premiers signes sucez
vite une ou deux pastilles Digestif
Rennie. Les pastilles Rennie neutra-
lisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Grâce à leur
action efficace, vous êtes rapidement
soulagé.

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

En pharmacies et drogueries.
7073

Estomac sensible
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SAMEDI 19 AVRIL
St-Imier , 10 h. 30 : Collège primaire , Cp

EM du bat. 110. Visite de la troupe.
Villeret , 11 h. : Halle de gymnastique , Cp

1-110. Visite de la troupe.
Courtelary, 13 h. 30 : Collège , Cp 11-110.

Visite de la troupe.
Tavannes , 14 h. : région petite fabrique ,

Cp III-110. Visite de la troupe.
Cortébert , 14 h. : Ecole , Cp 1V-110 . Visi-

te de la troupe .
DIMANCHE 20 AVRIL

Saints-Imier , 20 h. 20 : Collégiale , Or-
chestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds.

I i Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Porrentruy : Luka expose à la galerie Forum
Le vernissage de l' exposition du pein-

tre belfortain G. F. Luka a eu lieu hier
soir à la galerie d' art moderne Forum,
à Porrentruy, en présence- d'un nom-
breux public , fai t  des habitués et des
amis du peintre , qui en est à sa deuxiè-
me exposition en une année à la galerie
bruntrutaine. On peut s'étonner que les
cimaises de Forum lui soient à nouveau
ouvertes. Les resp onsables ont voulu , en
l' occurence , démontrer que les artistes
ne sont plus des gens vivant en dehors
de leur temps . L'exposition, intitulée
« Printemps 68 », retrace le printemps de
l'an dernier, depuis l'éclosion pacifique
des bourgeons , jusqu 'aux événements
sanglants et tragiques de Prague , en pas-
sant par les manife stations de mai en
France . Le vernissage a été agrémenté
par la di f fusion de chansons interpré-
tées par deux artistes ajoulots, Monique
Rossé et Alexandre Pertuis, qui avait
dû renoncer à prendre part à la mani-
festation puisqu 'il participait hier soir,
à La Chaux -de - Fonds, à la demi-
finale de « La grande chance » . Le poète
TristanSvlter-présentar brièvement l'ar-

tiste. Nous reviendrons prochainement
à cette exposition qui revêt, à notre sens,
un caractère très sympathique et mérite
que les spectateurs s'attardent sur les
sentiers où le mène un artiste attachant.

(vo)

MTJRIAUX. — C'est avec stupéfaction
et consternation que l'on a appris la
nouvelle du décès subit de M. Walther
Bàrtschi-Droz, âgé de 42 ans seulement.
Le défunt était hospitalisé depuis deux
jours à Saint-Imier. Il y a une quinzaine
d'années que M. et Mme Bàrstchi
avaient repris l'exploitation d'un domai-
ne agricole à Muriaux. De langue alle-
mande, le défunt s'était d'emblée imposé
comme étant un homme dynamique, vo-
lontaire et un grand travailleur. Par sa
gentillesse et-sa serviabilité , il étai t ap-
précié de chacun et il se mettait vo-
lontiers au service de ses voisins pour
faire boucherie. En effet , il avait égale-
ment la formation de boucher. Nos
condoléances, (y)

TAVANNES. — C'est avec peine qu'on
a appris le décès de M. Arnold Schwarb ,
dans sa 72e année. Le défunt avait passé
la plus grande partie de sa vie à Ta-
vannes , comme horloger. Il jouissait
d'une douce retraite , avec son épouse, au
home des Prés Fleuris. L'asthme a toute-
fois rendu pénibles les dernières années
de sa vie. M. Schwarb laisse le souvenir
d'un citoyen aimable. Il était membre
d'honneur du Mënnérchor Eintracht. Nos
condoléances, (ad)

CARNET DE DEUIL

Le Conseil d'administration et la ré-
daction du quotidien « Le Pays » an-
noncent que l'abbé Georges Schindel-
holz , jusqu 'ici professeur au Collège St-
Charles à Porrentruy, a été appelé à
succéder à Mgr Henri Schaller à la ré-
daction du journal. L'abbé Schindelholz
assumera désormais les fonctions de ré-
dacteur et conseiller ecclésiastique.

Mgr Henri Schaller , qui prend sa re-
traite , a été depuis 1922 le directeur , le
rédacteur en chef et l'informateur reli-
gieux du « Pays ». (ats)

Changements
à la rédaction du journal

«Le Pays»

Une violente explosion , suivie d'un in-
cendie , a éclaté hier , à 17 h. 15, dans
l'usine de panneaux forts de M. Otto
Gudel , à Porrentruy. Elle a été provo-
quée par l'explosion d'une machine ser-
vant de séchoir rotatif à copeaux. Heu-
reusement , la déflagration n 'a pas pro-
voqué d'autres dégâts que de propager
les flammes dans un silo à copeaux.

Le' sinistre-a-pu -être—circonscrit en
une dizaine de minutes. Les dégâts sont
cependant évalués à environ 30.000 fr.
Il se produira une interruption de tra-
vail estimée à quelques jours , le temps
de la réparation de la machine endom-
magée.- (vo) "

Explosion et incendie
dans une fabrique

Tracts
Des tracts ont été distribués hier en

fin de journée dans plusieurs localités du
Jura. Un texte très bref invitait la po-
pulation à manifester son appui et sa
solidarité envers un objecteur jurassien ,
M. Etienne Beuret , 24 ans, de Delémont,
qui sortira de prison dimanche à 11 h. 3C
après avoir subi une peine de 45 jours
d'emprisonnement, (vo)

DELÉMONT

TAVANNES
SUCCES. — Michel Glardon , ancien

élève de l'école secondaire , vient de réus-
sir brillamment son deuxième examen
propédeutique en médecine, à Lausanne.
Nos félicitations , (ad)
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utile à. tous ceux qui apprécient une élé-
gance hors de pair: on reconnaît les cos-
tumes qui sortent de l'ordinaire à leur
médaille RT! RT est un label qui désigne
de

^ 
remarquables tissus pour hommes,

crées spécialement pour la mode mascu-
line moderne. Offrez-vous à présent un
costume de plus - RT facilite considé-
rablement votre choix ! RT de Hefti
En vente dans j ^^mmm — mi  ¦
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Une politique d'action
LE PARTI LIBÉRAL, C'EST
# LIBRE SANS ANARCHIE
# SOCIAL SANS BUREAUCRATIE
# SÛR À TOUS ÂGES

POUR QUE LE CANTON DE NEUCHÀTEL CONTINUE À ÊTRE
— FINANCIÈREMENT SAIN
— BIEN ÉQUIPÉ
— SOCIALEMENT AVANCÉ

PAS D'ABSTENTION !
VOT EZ EN MASSE LES LISTES VERTES RENOUVEL ÉES ET RAJEUNIES

Une présenceractlve et efficace
une sécurité :

4 
LE PARTI LIBÉRAL
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MAGNIFIQUES
VACANCES
DANS LA
VALLÉE DU RHIN
dans la sympathique AUBERGE
de campagne ROSSli, à OBERRIET
(Saint-Gall)

Prix de pension 'à partir de Fr. 20.-.
Grand jardin . Place de jeux pour
enfants.

Propriétair e : Famille E. Savary,
9463 Oberriet, tél. (071) 78 12 16

POUR PLUS DE JUSTICE SOCIALE,
POUR PLUS DE RESPECT DE LA PERSONNE,

VOTEZ CHRÉTIEN-SOCIAL.

CRÉMATOIRE S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE,
le jeudi 24 avril 1969, à 20 h. 30, à la
salle des cours, Hôtel de Ville, 1er étage.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal
2. Rapport de gestion
3. Rapport des vérificateurs de comptes
4. Adoption des rapports et décharge au

Conseil
5. Nominations statutaires
6. Divers.

Le compte de pertes et profits, le bilan ,
le rapport de contrôle ainsi que le rap-
port de gestion sont à la disposition des
actionnaires au siège de la société : bu-
reau de l'Etat-civil, Hôtel de Ville, La
Chaux-de-Fonds.

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction , tél. (021)
61 44 31.

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTALÊS
26, Parc Château Banquet
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 74 13

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

On. cherche

VISITEUSES DE PIERRES
FINIES POUR HORLOGERIE
A DOMICILE
Personnes en possession de l'outillage
«binoculaires» peuvent s'adresser à :
Manufacture de pierres fines R. AUDE-
MARS FILS S.A., Via Casserinetta 28,
6902 LUGANO , tél. (091) 54 11 21.

Nicolet & Cie
fromages en gros
Les Ponts-de-Martel
cherche

AIDE
LIVREUR

Entrée immédiate ou à convenir . Tél.
(039) 6 72 59.



Funérailles de la reine Victoria-Eugénie d'Espagne à Lausanne

Ainsi se tourne une page de l'histoire européenne
Trois cents têtes couronnées, dont le roi Constantin et la reine-mère Fré-
dérique de Grèce, le duc de Kent et l'amiral Lord Louis Mountbatten, le
roi Umberto, la reine Marie-Jose d'Italie et le prince Victor-Emmanuel,
le roi Michel, la reine Anne et la reine-mère Hélène de Roumanie, le
prince Albert de Belgique, la princesse Grâce et le prince héritier Albert
de Monaco, le comte et la comtesse de Paris, les enfants du défunt roi
Farouk d'Egypte (dont Mme Perretten, des Diablerets), les représentants
de nombreuses familles nobles d'Espagne et de toute l'ancienne Europe
monarchique, ont assisté hier aux obsèques de l'ex-reine Victoria-Eugénie
d'Espagne, qui s'est éteinte, mardi, dans sa villa de Lausanne, à l'âge

de 81 ans.

Devant le cercueil , lors de la cérémonie, Don Jaîme , Donna Béatrice , Donna
Christina, le comte et la comtesse de Barcelone et le duc de Calabrina.

(Bélino AP)

Le gouvernement espagnol était
représenté par M. Fernando Cas-
tiella , ministre des Affaires étran-
gères, le gouvernement suisse par
M. Charles Wetterwald, chsf du pro-
tocole , le gouvernement vaudois par
le conseiller d'Etat Bonnard , la ville

de Lausanne par le syndic Chevallaz
l'Ordre de Malte par le comte
Edouard de Cazes, de Jouxtens (VD ) .
On voyait aussi plusieurs ambassa-
deurs et consuls.

Après l'arrivée de la procession ,
conduits par Mgr François Charriè-
re, évêque de Fribourg, la cérémonie
religieuse , réservée aux seuls invi-
tés, commença par la messe dite par
Mgr Marchioni, nonce apostolique
à Berne , suivie de la communion. Le
cercueil était recouvert du drapeau
monarchiste espagnol et durant tou-
te la cérémonie, le duc d'Albe, grand
chamb3llan de la défunte reine, se
tint debout à côté.

A la sortie , la famille royale ali-
gnée devant le corbillard , face à
l'Eglise reçut l'hommage des per-
sonnalités quittant la cérémonie ,
puis le cortège de voitures s'ébranla
lentement en direction du cimetière

du Bois-de-Vaux, suivi de toute une
série de machines qui attendaient
chemin de l'Elysée, entre deux haies
compactes de spectateurs silencieux,
environ plusieurs milliers. Le ciel
s'était couvert depuis une demi-heu-
re et la température était très fraî-
che. Le cercueil avait été sorti dans
un grand silence, • recouvert du dra-
peau espagnol frappé aux armes
royales.

Au cimetière, une très forte délé-
gation venue d'Espagne attendait
avec des drapeaux , comme il y en
eut devant l'église. Le cortège par-
courut l'avenue d'Ouchy, le bord du
lac, et rejoignit le lieu de la con-
cession, tout d'abord de l'immense
cimetière, entouré des couronnes de
fleurs.

L'émotion de la famille royale fut
intense au moment de la déposition
du cercueil au-dessus de la fosse.

Des sachets de terre provenant
des provinces d'Espagne furent je-
tés dans la fosse, puis l'assistance
rendit les honneurs à la famille ali-
gnée devant la tombe.

M. Castiella, ministre des Affaires
étrangères, s'était agenouillé et
avait baisé le cercueil, peu aupara-
vant.

La foule se dispersa peu à peu et le
cercueil fut alors descendu dans la
fosss, en la seule présence de la fa-
mille et des intimes, ( j d )

Zurich: arrestation de l'agresseur
présumé du «donneur du cœur greffé»

Le Juge d'instruction du canton
de Schwytz, M. Ernst Tanner , a con-
firmé hier matin que l'on a arrêté
mercredi l'agresseur présumé de M.
Albert Gautschi, le jeune détective
de 27 ans dont le coeur a été trans-
planté sur la personne de M. Emile
Hoffmann.

La personne arrêtée, désignée par
ses initiales « A. B. », est un homme
âgé de 43 ans, de Lachen. Il s'est
trouvé mêlé à la bagarre qui fut
fatale à Albert Gautschi. Selon les
renseignements obtenus, M. Albert
Gautschi est tombé à travers une
marquise de verre, et s'est griève-
ment blessé. Transporté tout d'a-
bord à l'hôpital de Lachen, puis à
l'hôpital cantonal de Zurich , Albert
Gautschi y décéda ce qui permit
la transplantation.

II n'y a pas encore eu de commu-
niqué officiel relatif à l'arrestation
du présumé agresseur. On ne sait

pas si A.B. sera maintenu en état
d'arrestation, et s'il sera inculpé.
Le Juge informateur procède ac-
tuellement à des interrogatoires de
témoins. Selon des sources officieu-
ses, A.B. a frappé Albert Gautschi
avant et après sa chute à travers
la marquise de verre.

M. Hoffmann dans un état
satisfaisant

Le bulletin publié hier matin par
le service d'information des méde-
cins suisses dit que l'état de M. Emile
Hoffmann, à qui on a greffé lundi
dernier le coeur d'un jeune homme
de 27 ans, est très satisfaisant. Au-
cune complication ne s'est encore
manifestée. Le coeur greffé fonc-
tionne de façon satisfaisante, et la
circulation sanguine est bonne. Le
patient a pu faire des exercices res-
piratoires et il a pu s'asseoir quel-

ques instants. L'isolement est tou-
tefois maintenu et les visites sont
toujours interdites.

Le prochain bulletin de santé sera
publié demain après-midi, (ats)

M. Stephan Koren , ministre autrichien des finances , est arrivé hier en
visite à Zurich. On le voit ici, à gauche, en compagnie de M. Norbert

Linhart, consul général d'Autriche en Suisse, (bélino AP)

Ministre autrichien à Zurich

M. Spuhler: l'indépendance est primordiale
Dans une interview publiée le jour de son arrivée en Roumanie

Le conseiller fédéral Spuhler, chef du Département politique fédéral, est
parti, hier à 17 heures, de Zurich-Kloten, par la voie des airs, avec un
retard de 1 heure 20, à la suite d'une panne d'essence, pour Bucarest.
Invité par le gouvernement de la République populaire de Roumanie, M.
Spuhler inaugurera la Foire industrielle suisse dans la capitale roumaine.
Le chef du Département politique est accompagné de son secrétaire, M.
Franz Blankart, chef du service politique pour les pays de l'Est, M. Hans
Miesch, ainsi que du président de l'Office suisse de l'expansion com-

merciale, M. Frédéric Hummler.

H est le second Conseiller fédéral
à se rendre dans un pays ds l'Est
européen sur invitation officielle. H
y a deux ans, M. Gnaegi , chef du
Département militaire fédéral , s'é-
tait rendu à Moscou lors de l'ouver-
ture de la ligne Swissair Kloten-
Moscou.

M. Spuhler s'entretiendra de poli-
tique avec son collègue Roumain ,
ainsi qu 'avec des membres du gou-
vernement de Bucarest. M. Spuhler
regagnera la Suisse mardi prochain.

Principe d'universalité
Un organe du P.C. Roumain a

publié hier à l'occasion de l'arrivée
en visite officielle en Roumanie de
M. Willy Spuhler, une interview du
chef du département politique de la
Fédération helvétique.

M. Spuhler s'y déclare « enchan-
té », de répondre à l'invitation du
ministre roumain des Affaires étran-
gères, M. Cornéliu Manescu parce
qu 'elle ne coïncide pas seulement
avec un intérêt personnel , mais re-
flète également l'application par son
pays du principe d'universalité dans
ses relations avec les autres pays.

C'est là, dit-il , un principe fonda-
mental de la politique extérieur
suisse.

« J'aimerais préciser qu'il n'y a
aucune sorte de divergence entre la
Suisse et la Roumanie », déclare-t-il,
et cela sera visible dans les entretiens
avec les dirigeants roumains sur les
problèmes européens et d'autres
questions internationales.

La paix et la sécurité sont essen-
tielles car elles garantissent la li-
berté et la dignité, auxquelles non
seulement les Etats mais aussi les
individus doivent contribuer, a-t-il
affirmé.

Reconnaître l'indépendance
de chaque pays

En ce qui concerne la détente
internationale, M. Spuhler a estimé
quelle ne doit pas constituer une
autre solution de rechange à la
guerre froide. La détente implique
la reconnaissance de la souveraineté
et de l'indépendance de chaque pays.
« Dans notre conception il n 'y a pas
de différence entre les Etats, grands
ou petits. »

Evoquant ensuite la neutralité de
la Suisse, M. Spuhler a affirmé que
cela ne signifie pas que son pays
délaisse les grands problèmes de
l'humanité ou qu'il manque d'inté-
rêt à leur égard, mais qu'il s'agit
simplement d'une non-ingérence
dans les différends des autres états.

Eloges à la Roumanie
Les petits Etats, a-t-il ajouté, ont

la possibilité de contribuer au rè-
glement des divergences et de faire
des rapprochements entre peuples
et entre Etats, et la Suisse « main-
tenant, comme par le passé assume
sa mission, qui est une expression de
notre philosophie inchangée en ce
qui concerne les relations interna-
tionales ».

Chaque gouvernement, a-t-il fait
remarquer, a la liberté de décider
de sa propre politique générale , et
il a loué la Roumanie pour la cons-
tance avec laquelle elle s'est tenue
à ses idées d'indépendance et de
souveraineté.

La politique étrangère suisse étant
basée sur le principe de l'universa-
lité « nous souhaitons avoir de bon-
nes relations avec tous les pays.
Nous n'avons pas de raison d'ap-
pliquer d'autres mesures dans nos
relations avec les pays de l'est eu-
ropéen », a conclu M. Spuhler qui
s'est déclaré convaincu que dans le
domaine culturel aussi bien que
dans les domaines économiques et
scientifiques, il existe de vastes pers-
pectives d'intensifier les échanges.

(ap)

Etes-vous las de l'hiver?

AU Lac de Thoune
le printemps est déjà là

50 hôtels , comptant plus de 1500 lits
sont ouverts 5780

Arrangements d'avant-saison avantageux
Renseignements : Office du tourisme du lac
de Thoune, 3600 Thoune, tél. (033) 2 23 40
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: Les trois Arabes qui avaient ete
arrêtés à la suite de l'attentat per-
pétré contre l'avion de la compagnie
d'aviation israélienne El Al ont mis
un terme hier à leur grève de la
f a i m  commencée le 15 avril. Jeudi
déjà Ibrahim Tawfik  et Amena Dah-
bor avaient recommencé à manger ,
tandis que Mohammed Abu et Heiga
poursuivait son mouvement de pro-
testation jusqu 'à vendredi matin.

Selon le procureur de district, M.
Robert Akeret , les trois prisonniers
voulaient , par ce mouvement , pro-
tester contre la prétendue inégalité
de droit, existant entre le fonction-
naire israélien et eux-mêmes. On se
souvient que Rachamin Mordechai
avait été libéré sous caution. Par
contre, les trois Arabes se virent
leur détention préventive prolongée.

(ats)

Fin de la grève de la faim
des prisonniers arabes

à Zurich

Daôen distrayante B|
Une cure thermale peut être ennuyeuse; mais à
Baden ce n'est pas le cas. Vous logerez dans un
hôtel de premier rang où vous serez choyé
comme le fut l'empereur d'Ethiopie, hôte éminent
decetteville. Le casino et ses concerts quotidiens,
le jeu de boules et le night club vous distrairont.
Vous serez convaincu que Baden est une ville
plaisante, animée et distrayante à souhait!
Pour de plus amples renseignements, adressez-
vous au Syndicat d'Initiative: Lieu touristique et

^bains thermaux Baden tél. 056 /25318 J

Le mésoscaphe est vendu
Dans sa séance d'hier le co-

mité directeur de l'Exposition
nationale suisse a ratifié le con-
trat de vente du mésoscaphe
conclu récemment entre l'Expo-
sition nationale et une entre-
prise américaine.

Le sous-marin a été vendu
à l'état et livré au lieu de sta-
tionnement actuel à Marseille.

C'est après de longues et la-
borieuses négociations que la
vente du mésoscaphe a pu être
réalisée. Des accords avaient été
passés antérieurement avec di-
vers groupes financiers qui en-
visageaient une exploitation
touristique du sous-marin en
Méditerranée ou en un autre
lieu. Malheuresement, ces ache-
teurs éventuels n'ont jamais pu
obtenir un permis de naviguer
en mer étant donné qu'aucun
pays ne dispose actuellement
d' une législation applicable aux
sous-marins civils. Si aujour-
d'hui cette législation est en
cours d'étude , on est cependant

loin du jour où le sous-marin 4
civil connaîtra son statut juri- $
dique . La direction de l'Exposi- fy
tion a donc été contrainte d'à- 8
bandonner la perspective d'une 4
exploitation touristique, pour la- 4
quelle le mésoscaphe était con- 4.
çu et de chercher un acheteur $
pouvant utiliser le sous-marin $
sur un plan scientifique ou in- 4
dustrïel soit sous une forme $d' exploitation non soumise à 4
l'octroi d'un permis de naviguer. $

Le nouveau propriétaire de y
V «Auguste Picard ¦» est une im- i,
portante entreprise spécialisée %
dans la construction de réser- %
voirs sous la mer et d'installa- 4
tions diverses en rapport avec <k
l'extraction du pétrole. 6

Le Mésoscaphe subira d'im- i
portantes transformations die- %
tées par son utilisation future %
et servira ensuite comme moyen i
d' observation et comme base 4
opérationnelle pour des travaux $
sous-marins, (j d )  t.



Toujours jeune
grâce à VALSER
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'Si PcUTixiuctil Buvez donc régulièrement l'eau VALSER
WÊ. pour garder votre vitalité et vous maintenir

l'eau minérale de table et de cure

étiquette bleue = légèrement pétillante
étiquette rouge =non pétillante
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Par suite de démission honora-
ble du titulaire, l'Ecole canto-
nale d'agriculture, 2053 Cernier,
met au concours le poste de

professeur
de zootechnie
Les ingénieurs agronomes désireux de
faire acte de candidature sont priés d'en-
voyer leur offre de services à la Direction
jusqu 'au 15 mai prochain.
Date d'entrée en fonction : le 1er octobre
1969.
En plus de l'enseignement, cet emploi
fournit aux intéressés la possibilité de
participer activement à la conduite des
troupeaux de l'exploitation agricole ainsi
qu'à l'étude des problèmes posés à l'au-
torité cantonale et aux organisations pro-
fessionnelles par la production animale.
Conditions d'engagement : selon les dis-
positions légales concernant les classes
III/II des employés et fonctionnaires du
canton de Neuchàtel.
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PRÊTS
express
deFr.5OO.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes las
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours ds Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue

Endroit

»L

Votre chemise est usée ?
Ne la jetez pas immédiatement. Nous
réparons bien, rapidement et à bon
marché les cois et manchettes effran-
gés.

Des chemises sur mesures
faites par nos ateliers sont avanta-
geuses. Les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons de
tissu à disposition. 36
Chemises-Pfister, 8867 Niederurnen GL

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Ponds

Ecole de travaux féminins

Cours
trimestriels

Les cours pour adultes débuteront le
lundi 28 avril 1969. Ils ont lieu l'après-
midi ou le soir , ainsi que le samedi matin.

Confection pour dames
Confection pour hommes et garçons
Broderie

Ecolage : Fr. 15.— pour 10 leçons de
3 heures, à verser jusqu 'au 25 avril, au
c. c. p. 23-1532.
Inscriptions et renseignements :
Centre professionnelle de l'Abeille, Paix
60, secrétariat , 1er étage, tél. (039) 2 80 75

le lundi 21 avril
le mardi 22 avril

7 h . 30 à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30

SAISON
69 g.

JMMEBmt , \ ŜSmmÏÏff mÊ&ï '
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doublé cuir, ^B jj
talon 6 cm. ĴF

CHAUSSURES RICHEMONT
Av. Léopold-Robert 51 Tél. (039) 2 0919

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre atelier mécanique

2 lin
1 périr

«

se présenter ou faire offres à la Maison Schwager & Cie, mécanique de
précision, rue Pritz-Courvoisier 40, 2300 La Chaux-de-Ponds, tél. (039)
2 32 28.

Je cherche à louer pour printemps 1970

domaine d'environ
100 poses
Ecrire sous chiffre 08,301592, à Publicitas
1630 Bulle.

A LOUER
tout de suite appartement moderne de
2 pièces. S'adresser le matin : F. Nuss-
baumer, Garage agricole, Pâquerettes 8,
La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 78 29.

** Aujourd'hui, et chaque samedi, ï*
Il au GARAGE PERROT-DUVAL n
** 28, Fritz-Courvoisier 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 31362 JJ

I MINI-LAVAGE EXPRESS Fr. 3.50 iJJ
t£ PPRpnT nTTVAT/5U0« ...encore une initiative **** PERROT DWAI^  ̂ PERROT-DUVA L JJ** CARTIN S.A . Agent FIAT et BLMC (Austin) au service de la clientèle J Jîï *******¥***************¥************^
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Electeurs, électrices 
^

"" .

p • ^̂  d'avoir suivi notre campagne.
En présence d'une situation nouvelle, nous avons présenté des

SOLUTIONS CLAIRES
AU CONSEIL D'ÉTAT : deux candidats

CARLOS GROSJEAN# Conseiller d'Etat

W #%ÏPiPi EC1%IBB ï ffiHC ŷ Vice-directeur de la Chambre d'Horlogerie
- i

Votez pour eux, c'est témoigner votre attachement à la formule actuelle du
Conseil d'Etat (deux radicaux, un libéral, deux socialistes).

C'est assurer une juste répartition des régions au gouvernement

AU GRAND CONSEIL : treize candidats

Thierry BÉGUIN, 21 ans Maurice FAVRE, 46 ans Jean-Pierre PELLATON, 37 ans
Renaud BIÉRI, 30 ans Paul GAVILLET, 

N - 43 ans Mariette RAIS-LUTHY, 44 ans
André BRANDT, 43 ans Henri JEAN MO NpDr 38 ans: Henri RAIS-MAURER, 48 ans
Roland CHÂTELAIN, 29 ans Robert MOSÊRr x 47 ans Huguette REIST, 44 ans

Pierre STEINMANN, 47 ans
-

treize personnalités , jeunes , dynamiques, souriantes, qui travaillent à la «sa J^kîlï̂ i

«•» ne» ®S* \. °àw (DP ̂ÉP? Ŵ
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Nous cherchons pour entrée immé-
i diate ou à convenir

1 emboîteur
1 horloger
complet

¦ Fabrique Schild SA, Parc 137, La
Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 19 31. j

! RESTAURANT «CITY»
MAISON DU PEUPLE

tél. (039) 2 17 85

cherche :

1 casserolier

1 garçon d'office

Entrée tout de suite.

Caméra
Bell and Howell
8 mm, avec projec-
teur, visionneuse,
coupeuse et écran

machine
à tricoter
Turmix , très peu
utilisée

robe de mariée
longue, avec comb.
satin, brod. St-Gall,
t. 40.
Tél . (039) 3 43 40.

JF.A.
cherche

spécialiste
instruments de bord
pour travaux en laboratoire.
Paire offres avec curriculum vitae ;
et prétentions de salaire à la Direc-
tion , Aérodrome de Colombier,
2013 Colombier.

® ©MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts LlH5 
-*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
¦k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Danm ia DnhnQv±r' o Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanC|Ue n0nnCr+ l«E6.O.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

¦ BÈBÈÈWmmsm is MraiFr M̂ i
; -j offrent places stables à ! 

~i

y R E G L E U S E point d'attache S

| HORLOGERS COMPLETS |
I 

qualifiés pour la belle horlogerie, ou Ej
désireux de se perfectionner. m

I

Date d'entrée à convenir. n

' LA CHAUX-DE-FONDS H
m 107, rue du Parc Tél. (039) 317 15 «
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Elections du Conseil d'Etat
Deux conseillers d'Etat se retirent

Pour les remplacer : VOTEZ

'
. ¦ > ¦ '

. ..'. - i

François Jeanneret Jacques Béguin
, 36 ans, avocat, député 47 ans, agriculteur,

conseiller communal, député
.. . . ¦ : -  ||J * 

¦ .-'Hunl ««> ' • ' ..'•' .. • % • - „. ,-..̂ ^^«^^«--̂ gyPQggg _ rjynam|Sme _ expérience — sécurité

Deux hommes de gouvernement
"4

Parti libéral neuchâtelois Parti progressiste national
(
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BOURNEMOUTH Reconmieparrétat LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) O X F O R D  j j  Hdébut chaque mois „ . j*x.* £\ /si I ;
Préparation à l'examen. Cambridge Proficiency» Çour,sdev

?"? „̂l̂ ^. 'TWT ;
Cours do vacances juin à septembre danslescentresuniveraitairos /*\ ;
Documentation détaillée pourtous les Centres, sans engagement, à notre |
SecrétariatACSE,8008Zurlch,Seefeldstrasse45,TéL051477911.Télex 52529 >?Ks, !

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOLOF ENGLISH (I|) I !
La principale école de langue d'Angleterre . 7^__

Industriel cherché

employée de maison
pour s'occuper de sa maison aux environs de
La Chaux-de-Fonds, sachant cuisiner, tenir un
ménage et ayant le sens des responsabilités,
aimant les animaux. Bons gages. Entrée immé-
diate ou à convenir. Faire offres en mentionnant
des références et prétentions de salaire. Ecrire
sous chiffre DR 8556, au bureau de L'Impartial.

Importante maison d'ar ticles de marque de la - bran-
che alimentaire cherche

un représentant
capable d'initiative et actif , pour visiter sa clientèle
dans le canton de Neuchàtel et dans le Jura bernois.

Nous offrons des conditions d'engagement modernes
avec salaire fixe et provisions, remboursement des
trais, excellents avantages sociaux dans une ambiance
de travail sympathique.
Entrée à convenir.

Veuillez faire vos offres avec photo sous chiffre 7485
à Publicitas S.A., 3400 Berthoud.

SB»t»_ j  Organisation commune d'agences
^H WW de voyages suisses

top Vol non stop
4B| vers le soleil
^̂ B̂ ^  ̂ En un éclair vous êtes au Sud par Jets de Swissair/
t̂fj j ^^  Balair , etc. 23 î les , côtes et stations balnéaires vous

MS 9M attendent. Jouissez de vos vacances du premier au
^ f c nj - i  5 dernier jour. Et ceci sans devoir payer une fortune.
«I WÊ Par bonheur airtour suisse est là.

j g g  Btia. Départs de Genève spécialement avanta-

t̂tSa&f  ̂ geux

^H 
WÊ Majorque 2 semaines dès 295.—

^^̂ ^
^ Yougoslavie 2 semaines dès 389.-

JgJ |̂ k Ibiza 2 semaines dès 372.-
^^^Çjflk 

Costa 
del Sol 2 semaines dès 385.-

M^̂ àSj i Tunisie 2 semaines dès 595.-
^H Jm Grèce 2 semaines dès 495.-

Sardaigne 2 semaines dès 791.-
Âm\ sSk Maroc 2 semaines dès 789.—

Mtoj ĵïâj Autres exemples , l ires du prospectus d'été airtour
'¦S Hr suisse. 2 semaines «tout compris» :

^HNlk Adriatique avec Caravel le-Jet  dès 365.—
4H Mk Turquie avec Coronado-Jel dès 685.-
^̂ » , 3 Bulgarie Club Roussalka dès 723.—
^H ^Ê Algérie Club Tipasa dès 806.-

-4m 
^  ̂

Saisissez votre chance et faites-vous offrir 
par 

votre
F̂ ^ ĤM 

agence locale airtour suisse 
le prospectus d'été.
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Une horlogerie moderne
dans une ville ancienne

VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNV WCCVXXXXXXXXX^

La vocation commerciale de Bâle contribue
y î

f au succès du Salon horloger suisse
On connaît les vieilles tradi-

tions de la cité rhénane. Bâle,
profitant de son admirable situa-
tion, est à la fois  un prestigieux
témoin du passé , une cité indus-
trielle et commerçante active et
une ville d'art où les musées im-
portants et les collections foison-
nent. Sa cathédrale , par exem-
ple , est un des plus beaux joyaux
de l'art médiéval. Quant à l'extra-
ordinaire sens artistique des Bâ-
lois, il f a i t  ressortir à quel point
l' esprit reste vivant dans les an-
ciennes villes libres.

Aussi le complexe de la Foire
d'échantillons, créée il y a plus de
50 ans. ne pouvait trouver cadre
plus adéquat et plus utile. Par sa
richesse et sa diversité, par son
dynamisme, la Foire devait forcé-
ment attirer nos principales in-
dustries et particulièrement l'hor-
logerie. Celle-ci lui doit beaucoup,
en même temps qu'elle lui prête
son éclat. Le fa i t  est qu 'au début ,
les horlogers étaient plutôt ré-
ticents. On n'exposait pas vo-

lontiers les dernières nouveautés
dans les stands. On jugeait le sa-
crifice coûteux. Crainte d'être co-
pié , on réservait les créations
pour les bureaux de vente de la
fabrique ou la sacoche bien f e r -
mée du représentant qualifié.
Soucis professionnels exp licables
que l'évolution du monde indus-
triel a transformés de fond en
comble.

Aujourd'hui, la Foire de Bâle
est le kaléidoscope de la produc-
tion horlogère et le banc des nou-
veautés.

Le progrès technique s'y a f f i r -
me en même temps qu'éclatent
les créations les plus artistiques
de l'habillage de la montre.

Les miracles de V'electronisme
y rivalisent avec la précision de
la haute fréquence mécanique.
, Où que l'on tourne les yeux, une
industrie en plein essor traduit
sa volonté de conserver dans le
monde le prestige et la place qu'a

consacre l' e f f o r t  des générations.
S'il nous a été malheureuse-

ment impossible d'illustrer com-
me nous l'aurions voulu la page
spéciale consacrée à la montre
— et dont le manque de place
nous a privé de souligner davan-
tage l' e f f o r t  de recherche et d'a-
daptation — espérons mieux
réussir aujourd'hui en évoquant
l'aventure passionnante du chro-
nographe et la conquête toujours
renouvelée de la pendulette.

Car là aussi des progrès inces-
sants s'accomplissent.

Là aussi on lutte pour main-
tenir et élargir les marchés.

Là aussi l'ingéniosité tend la
main à la beauté et la technique
à l'art du « grand couturier .»

On le verra en parcourant ces
colonnes que « L'Impartial »est
heureux de consacrer, une fois  de
plus, à la défense et illustration
de notre grande industrie natio-
nale.

Paul BOURQUIN

A gauche, une revenante : la pendulette-veilleuse. On a fait revivre cet ancien
type de pendulette dont l'aiguille — fait remarquable — reste immobile. Les heures
et les minutes sont inscrites sur deux demi-globes de plexi-opale, formant boule.
L'heure se lit à leur passage vi-à-vis de l'aiguille. Mouvement de 8 jours, pied doré,
massif. A droite : cette pendule de style Louis XIV fait honneur aux artisans du
20e siècle, ceux du Roi Soleil ne l'auraient pas reniée. Elle a le galbe original, des
bronzes qui ne le cèdent en rien à ceux de l'époque. Le cadran est à cartouches

d'émail, aux heures peintes. Sonne les heures et les demies.

DE LA PENDULETTE À LA CENTRALE HORAIRE

Une exclusivité : le chronomètre haute
fréquence Gyrodate. Lunette tournante
à double fonctions : agenda mensuel
complet et mesure des temps courts.

L'industrie horlogère suisse est répu-
tée mondialement pour ses montres-
bracelets. On connait moins les pro-
duits du secteur de la «grosse horloge-
rie». C'est pourtan t dans ce domaine
que voient lé jour certaines réalisations
esthétiques remarquables — les pen-
dulettes — et que les garde-temps
électroniques atteignent les sommets de
la précision industrielle.

Les chiffres témoignent d'ailleurs en
leur faveur. Au cours des cinq dernières
années, la valeur d'exportation de ces
produits a augmenté de 28 pour cent.

LES PENDULETTES :
RETOUR AUX SOURCES...

Dans la pendulette, il n'y a pas de
«ligne» esthétique, pas d'influence dic-
tée par une mode passagère. Ces pièces
doivent rester pendant longtemps en
évidence, sans lasser. C'est pourquoi l'in-
fluence classique est prédominante. Cet-
te année, on note particulièrement :

— une pendule Louis XIV, avec bron-
zes et sonnerie, pouvant rivaliser avec
les plus belles réalisations du grand
siècle de la pendulerle,

— une pendulette à poser, réplique
d'un modèle Empire ,

— la réapparition de la «veilleuse»,
cette pendulette dont le cadran-globe
tourne devant l'unique aiguille fixe ,

— pour les «citoyens du monde», une
version grand luxe de la pendulette à
heure universelle.
...POUR MIEUX S'EN ÉLOIGNER !

Mais les amateurs de formes moder -
nes ou de fantaisie ne sont pas oubliés.
Pour les premiers il y a par exemple des
pendulettes qui adoptent la forme d'un
moteur à réaction — non seulement
le style est moderne, mais aussi le

Pour le bureau de l'homme d'affaires
moderne : une pendulette-réacteur. Et
son mouvement est autant d'avant-
garde que son apparence : il est élec-
tronique, avec calendrier. Exécution en

fonte de zinc, cadran bleu.

mouvement qui est électronique, à tran-
sistors. Les seconds disposent d'une va-
riété de modèles, allant de la pièce
«carrossée» en téléphone d'antan à la
coccinelle recelant sous ses ailes une
pendulette-réveil 8 jours. U y a même
de nouveaux modèles pour globe-trot-
ters : de petits réveils électroniques de
voyage, genre «portefeuille».

DANS LE DOMAINE
DE LA HAUTE PRÉCISION

U y a des siècles que la Suisse «donne
l'heure au monde» ! Et jamais ce slogan
n'a été si actuel. C'est qu 'en développant
des centrales horaires perfectionnées,
l'industrie horlogère suisse ne se con-
tente plus d'exporter des instruments
de précision horaires individuels — les
montres-bracelets. Ces garde-temps ul-
tra-modernes, pilotés par quartz , ou mê-
me à étalon de fréquence atomique, sont
destinés à fournir l'heure exacte aux
collectivités.

Quel meilleur exemple que cette nou-
velle vocation que la livraison récente
d'une centrale horaire atomique à la
République argentine ? Mise au point
par une grande entreprise suisse, cette
centrale est destinée à l'établissement
d'un réseau de distribution horaire na-
tional. Sa précision sera de l'ordre du
millionième de seconde.

La première montre de plongée munie
d'un mouvement électronique diapason.
Le boîtier tout acier est muni d'une lu-
nette tournante de couleur bleue. Sur
le cadran noir , les index et les aiguilles
se détachent parfaitement. Très nette
minuterie intérieure. Avec calendrier.

(« Unisonic-sub »)

Les centrales horaires pilotées par
quartz exposées à Bâle sont destinées
à des collectivités plus restreintes. Elles
n 'en atteignent pas moins des précisions
de l'ordre du 100e voire du 1000e de
seconde. L'une d'elles, de dimensions
réduites, est capable de commander 200
horloges secondaires. Elle a été entière-
ment réalisée à l'aide de cette nouvelle
conquête de l'horlogerie : le circuit in-
tégré.

LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE
INTÉGRÉ

L'électronique a permis de maîtriser
le problème posé par les fréquences
élevées. Celle du quartz, l'étalon de
temps le plus précis mis à part les
horloges atomiques, atteint plusieurs
milliers de vibrations-seconde.

Les premiers garde-temps électroni-
ques à quartz étaient encore très volu-
mineux. L'avènement du circuit intégré
horloger a permis de réduire considé-
rablement leurs dimensions, allant jus-
qu 'à la réalisation de la première mon-
tre-bracelet à quartz. Ces circuits in-
tégrés se distinguent non seulement par
leurs dimensions microscopiques — quel-
ques millimètres carrés contiennent un
nombre Imposant de composants élec-
troniques — mais plus spécialement par
leur faible consommation. L'utilisation
de ces circuits est d'ailleurs clairement
démontrée par un schéma de fonc-
tionnement exposé par le Centre élec-
tronique horloger.

A Bâle cette année plusieurs pendu-
lettes à quartz munies de circuits In-
tégrés sont présentées. Destinées à un
usage courant , dans un intérieur , sur
un bureau , elles mettent au service de
la vie quotidienn e la haute précision
jusqu 'ici réservée à l'industrie ou à la
recherche scientifique.

TRIOMPHE DU CHR0N0GRAPHE
U RÉPOND A UNE NÉCESSITÉ

ACTUELLE : LA MESURE
DES TEMPS COURTS

Le chTonograph e — cette montre qui
non seulement indique l'heure, mais
aussi l'enregistre — connaît un succès
grandissant. La vogue de la montre
«technique», assurant au moins une se-
conde fonction outre celle d'indiquer
l'heure, a donné une nouvelle impulsion
à cet instrument complet des temps
modernes.

Le nombre impressionnant des nou-
veaux modèles présentés cette année à
Bâle est la meilleure preuve de ce
succès. Et quelles nouveautés ! Certaines
d'entre elles feront une entrée for t re-
marquée dans le commerce horloger.

PREMIÈRE MONDIALE :
LE CHRONOGRAPHE

AUTOMATIQUE
Bien des spécialistes tenaient le chro-

nographe automatique pour une utopie.
Comment réaliser la synthèse de deux
systèmes déjà fort complexes, entière-
ment différents dans leurs fonctions ,
comment obtenir un instrument suffi-
samment compact pour être porté au
poignet ?

En vérité, le problème était consi-
dérable. Les fabricants suisses, connus
pour leur ingéniosité , ont attendu 1969
pour le résoudre alors qu 'ils avaient
inventé la montre automatique au 17e

Nouveauté révolutionnaire : le chrono-
graphe automatique. Présentée par le
groupement Zénith-Movado, cette réali-
sation sensationnelle est munie d'un
mouvement automatique à haute-fré-
quence (36.000 alternances/heure) —
rotor central — et dispose d'un calen-
drier instantané avec remise à date
rapide à la couronne. Performance ex-
ceptionnelle, il a pu être logé dans un
boîtier d'un volume inférieur à celui
d'un chronographe traditionnel. Comp-
teurs de 30 minutes et 12 heures. Boî-
tier extra-plat en or 18 carats ou tout

acier, étanche. (El Primero)

Version particulièrement réussie de
pendulette à heure universelle. Le dis-
que indépendant portant le nom des
villes peut s'ajuster facilement en
fonction de l'endroit où l'on se trouve:
Ceci fait, il est possible de lire l'heure
de toutes les capitales, l'heure locale
étant indiquée sur le cadran extérieur.
Fait la différence entre les heures de
jour et les heures de nuit. Exécution
de luxe en métal doré et laque rouge

à incrustations dorées.

siècle déjà, et le chronographe il y a
plus de cent ans.

Mais le plus remarquable est le fait
que deux types de chronographes auto-
matiques soient présentés simultané-
ment à Bâle... et que tous deux appor-
tent une solution différente à ce problè-
me séculaire :

— l'un utilise le système automatique
à rotor central. U s'agi t d'un mouvement
à fréquence élevée (36.000 alternances-
heure) . La masse oscillante est à roule-
ment à billes ;

— l'autre modèle est à rotor plané-
taire , encastré dans la hauteur des
ponts. Le mécanisme-chronographe for-
me un bloc indépendant.

Mais les deux systèmes présentent des
caractéristiques communes : remarqua-
ble compacité (l' un est même annoncé
comme étant plus plat qu 'un chrono-
graphe normal) , dispositif-calendrier ,
compteurs de 30 minutes et 12 heures.

Un nouveau type de montre est né.
L'industrie horlogère suisse apporte ainsi
un nouveau témoignage de sa vitalité.

NOMBREUSES AUTRES
RÉALISATIONS

Dans le domaine du chronographe ,
les nouveautés ne s'arrêtent pas là.
Parmi les autres réalisations , citons :

— le chronographe-bracelet spécia-
lement conçu pour assurer une lecture
précise des temps au l/10e de seconde.
L'aiguille des secondes se termine par
un vernier permettant d'apprécier avec
plus de précision les subdivisions de
l'échelle des temps ;

— toute une gamme de nouveaux
chronographes de plongée. L'étanchéité
de ces instruments est maintenant as-
surée de façon parfaite ;

— un nouveau système d'affichage de
l'heure pour les compteurs donnant une
lecture directe des temps écoulés et
restants ;

— des modèles de petit diamètre pou-
vant être portés facilement par des
poignets féminins.

Retour aux sources. Cette pendulette est
inspirée d'un modèle ancien , style Em-
pire, époque 1800 à 1830. Elle est en-
tièrement en métal, pied et lunette do-
rés, socle et cabinet recouverts de laque
de Chine de couleurs diverses : rouge
marbré — bleu lapis — blanc — vert
marbré. Cadran blanc — chiffres ro-
mains peints et minuterie. Avec mouve-
ment électrique à pile. (« Medicis )

Dans le vaste éventail de l'horlogerie
suisse, le chronographe est certainement
le garde-temps qui , cette année , présente
le plus d'évolution. U convient en effet
parfaitement à la demande accrue de
division du temps imposée par l'activité
moderne.

AUTRES NOUVEAUTÉS
FONCTIONNELLE S

On le sait , la montre moderne se dote
de fonctions très diverses.

Ainsi la montre de plongée accroît
son étanchéité. Les expériences de plon-
gée tentées ces derniers mois , les «mai-
sons» sous-marines , ont attiré l'atten-
tion sur le problème de la sécurité du
plongeur — où la montre a une im-
portance vitale. Les horlogers suisses en
sont conscients et développent sans cesse
des modèles de plus en plus perfection-
nés, non seulement quant à l'étanchéité
— encore améliorée — , mais aussi quant
aux données indispensables au plongeur.

D'autre part les montres franchement
«sportives» abondent sans parler de
quantité d'autres nouveautés techniques
dont le visiteur n 'aura aucune peine à
découvrir l'échantillonnage savamment
exposé dans les stands.



M. Willy Brandt posera sa candidature au poste de chancelier
du prochain gouvernement de la République fédérale allemande

M. Willy Brandt a défini hier les
objectifs de la politique de la RFA
des prochaines années : « Elle doit ,
a-t-il dit, réduire la peur et la mé-
fiance à l'égard de l'Allemagne dans
le monde et contribuer par des ini-
tiatives originales à la sauvegarde
et à la consolidation de la paix en
Europe ».

Le ministre fédéral des Affaires
étrangères a clôturé le congrès ex-
traordinaire du parti, social-démo-
crate, dont il est le président et qui
s'est tenu pendant trois jours à Bad-
Godesberg, en prenant acte de la
résolution manifestée par les mili-
tants de voir le SPD prendre la di-
rection du gouvernement après les
prochaines élections générales du 28
septembre prochain. M. Willy Brandt
a confirmé qu 'il accepte le mandat
du Congrès de poser sa candidature
au poste de chancelier du prochain
gouvernement de la RFA.

Parlant des événements «émou-
vants et dramatiques» de Tchéco-
slovaquie, le chef de la diplomatie
de Bonn a déclaré qu 'ils ont rendu
plus nécessaire que jamais de substi-
tuer la coopération à la confronta-
tion est-ouest et de surmonter la di-
vision de l'Allemagne de l'Europe.

«La réduction des tensions entre

l'Est et l'Ouest et la solution du
problème allemand, a-t-il dit, ne
peuvent cependant être recherchées
que si l'Alliance atlantique reste le
fondement de la sécurité de la RFA».

Une plus grande
cohésion

A M. Kiesinger, le chef de la di-
plomatie a notamment fait grief de
son attitude indécise dans l'affaire
de la non-prolifération nucléaire.
M. Brandt a répété que la signature
du traité par la RFA ne doit plus
être ajournée indéfiniment. Le chan-
celier, a-t-il dit , a le droit de fixer
l'orientation de la politique du gou-
vernement. Il devrait faire usage de
cette autorité également vis-à-vis
de son propre parti et ne pas se con-
tenter de toujours renvoyer au len-
demain les décisions arrivées à ma-
turité ».

Au sujet du problème allemand,
M. Brandt a reconnu qu 'il n'est pas
possible de nier l'existence d'un état
de •l'Allemagne de l'Est communiste.
Mais selon le ministre fédéral , une ,
reconnaissance en droit internatio-
nal de la RDA par Bonn ne serait
pas réaliste. Elle ne résoudrait pas
•les problèmes de la division de l'Al-

lemagne et ne transformerait pas
les dirigeants communistes est-alle-
mands en partisans du rétablisse-
ment de l'unité allemande.

En ce qui concerne les problèmes
du Marché commun, le chef de la
diplomatie de la RFA s'est borné à
affirmer que les «Six» ne représen-
tent « qu 'une partie de la force , des
possibilités et des nécessités de l'Eu-
rope ».

« Même sur ce plan, a ajouté le
ministre des Affaires étrangères, il
y a eu des revers regrettables, nous
voulons maintenir ce qui est, mais
nous désirons aussi davantage quali-
tativement et quantitativement. U
est vrai que l'Europe a besoin de la
Grande-Bretagne et de nos voisins
nordiques ».

M. Brandt n'a évoqué a aucun
moment la coopération franco-alle-
mande dans son discours, (afp)

Â 89 ans, elle a fait
fuir des voyous

Cette Anglaise, Mme Florence Haies ,
âgée de 89 ans, a chassé , au moyen
de sa canne, deux jeunes gens qui
tentaient de dérober son argent. Les
voleurs se sont enfuis avec seule-

ment 15 shillings (8 f r . )
(bélino AP)

Cohn-Bendit veut
retourner en France

Daniel Cohn-Bendit, qui s'était
illustré durant les événements de
mai l'année dernière a manifesté à
Rome son désir de retourner en
France pour y poursuivre ses étu-
des. II rentrera en France aujour-
d'hui si toutefois il n'est pas ex-
pulsé à l'aéroport d'Orly, (reuter)

Les manifestations se succèdent en Italie
A Catane (Sicile ) une bombe ru-

dimentaire a explosé à l'intérieur
de l'université , ne provoquant que
des dégâts peu importants . Un étu-
diant a été blessé par des éclats
de verre.

A Rome, une station service a
été endommagée et incendiée par
des individus en voiture . Les pom-
piers ont rapidement maîtrisé l'in-
cendie.

A Milan , la Faculté des sciences
a été occupée par des étudiants
qui réclament « le droit à l'étude »
et « l'abolition de la sélection, con-
sidérée comme moyen de répres-
sion idéologique et politique ». A
la Faculté de droit , le professeur
Pietro Trimarchi , qui avait été se-,
questré pendant une j ournée ' par
des . militants du « Mouvement- es-
tudiantin », d'extrême gauche, a dû

interrompre son cours à cause du
chahut organisé par ce même mou-
vement pour protester contre l'ar-
restation de certains de ses mem-
bres.

A Padoue, trente-cinq jeunes
gens, pour la plupart des ouvriers,
ont été mis en état d'arrestation
mais laissés en liberté provisoire
après de violentes manifestations
devant l'Hôtel de Ville.

A Pàlerme, les quatre cents pen-
sionnaires du sanatorium « Cervel-
lo » ont occupé les locaux pour pro-
tester contre le non-paiement de-
puis quatre mois de l'indemnité
qu'ils perçoivent.

A Marsala , en Sicile , ce sont les
employés de la municipalité qui ont
occupé l'Hôtel de ville pour obtenir
également le paiement d'arriérés
de salaires, (ats)

Election partielle en Irlande du Nord
Une étudiante de 21 ans élue député au parlement britannique

Bernadette Devlin, une étudiante
âgée de 21 ans et l'un des leaders de
l'Association pour les droits civiques
en Irlande du Nord a remporté l'é-
lection législative -partielle du Mid
Ulster avec 4000- '.voix de majorité
sur le candidat unioniste. Elle sera
la plus jeune député au parlement,
britannique depuis l'élection de Wil-
liam Pitt, il y a presque deux siècles.

Plus de 91 pour cent des électeurs
inscrits de la circonscription, à ca-
ractère rural et à légère maj orité
catholique , ont voté. M. Forrest
avait pu garder son siège aussi long-
temps parce que catholiques et na-
tionalistes, favorables à un ratta-
chement de l'Ulster à la République
irlandaise étaient divisés. Mais, cette
fots, ils ont bloqué leurs voix sur
Miss Delvin.

Jamais depuis William Pitt , élu en
1781, à 21 ans, les Communes n 'au-
ront eu un déput é aussi jeune. Pitt
devait devenir ministre à 24 ans.

Miss Devlin, qui rejoindra aux
Communes 27 autres femmes dépu-
tés, touchera une indemnité annuel-
le de 3250 livres (39.000 francs) —
plus d'argent qu'elle n'en a jamais
vu dans sa vie, a-t-elle dit.

La proclamation des résultats, peu
après 4 heures du matin , a donné
lieu à des bousculades. La police a
dû intervenir pour contenir des ac-
tivistes protestants, qui huaient la
candidate élue , laquelle devait , par

la suite, être portée en triomphe par
ses partisans.

L'Irlande a retrouvé
son emblème

L'Irlande a retrouvé hier son em-
blème national : la harpe du roi
Brian Boru qui, volée le 25 mars
dans la bibliothèque du Trinity Col-
lège de Dublin, a été découverte
sur renseignement, ensevelie peu
profondément dans une carrière des
environs.

Bernadette Devlin , la benjamine du
parlement.

L'instrument parait n 'avoir été
que légèrement endommagé.

La police a procédé à deux arres-
tations.

Selon la tradition , le roi Brian
Boru joua de cette harpe avant de
trouver la mort au cours de la ba-
taille de Clontarf , en 1014. En fait ,
de nombreux experts pensent qu 'elle
date du XlIIe siècle. Quoi qu 'il en
soit, c'est l'emblème officiel de l'Ir-
lande, qui figure au revers de toutes
les pièces de monnaies irlandaises.

(afp)

Sirhan Bishara Sirhan déclaré coupable
de l'assassinat du sénateur Robert Kennedy

L'assassin de Robert Kennedy a
été déclaré coupable, hier, au pre-
mier degré. II risque ainsi la peine
de mort. Les jurés prononceront
leur jugement lundi.

Le père de Sirhan Sirhan a décla-
ra : « Je me vengerai sur des poli-

ticiens. De nombreux Américains
sont venus chez moi et m'ont dit
qu 'ils étaient heureux d'avoir été
débarrassés de Kennedy. L'exécuter,
a-t-il ajouté, ne conduira à rien ,
parce que les amis de la paix ne
capituleront jamais. » (ap)

Cinquième transplantation cardiaque au Cap
« L' équipe de cardiologie de
l'hôpital de Groote Schuur a
réalisé sa cinquième g r e f f e .  L'é-
tat du patient est satisfaisant ».
Tel est le laconique bulletin re-
mis à la presse par la direc-
tion de l'hôpital.

Vers deux heures du matin,
hier, le professeur Chris Bar-
nard , les traits tirés, est apparu
et s'est installé dans sa voiture.
«Je vous prie de me laisser

tranquille », a-t-il dit aux jour-
nalistes. «Je n'arrive même plus
à faire démarrer ma voiture ».

La personne opérée la nuit
dernière par le professeur Bar-
nard est une métisse âgée de
38 ans, dont le nouveau coeur
provient d'une femme de 58 ans,
métisse également, morte d'une
hémorragie cérébrale.

C'est la quatrième transplan-
tation pratiquée par le profes-

seur Barnard , dont le cœur
appartient à un métis. Mais
c'est la première fo is  que l' opéré
n'est pas un blanc, et la premiè-
re fo is  aussi que l'équipe de
Groote Schuur g r e f f e  un coeur
sur une femme.

La patiente , dont le nom n'est
pas rendu public , a un f i l s  de
seiz e ans et appartient à une
famille de dix enfants.

Malade depuis très longtemps ,
elle avait été opérée pour la
première fo is  dans le même hô-
pital en 1956. Son état ayant
empiré à nouveau, on dut lui
remplacer une valvule cardia-
que l'an dernier, mais les mus-
cles du coeur étaient atteints.
Depuis l'opération du Dr Blai-
berg, elle désirait une trans-
plantation et f u t  admise à l'hô-
pital le 28 février , ( a f p )
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Non, elles ne vont pas j ouer

Ces deux jeunes f i l les  entourant l'entraîneur de l'équipe de football de
Manchester , Joe Merar , présentent simplement « l'ensemble » que porte-
ront les joueurs à l'occasion de la rencontre Manchester - Leicester pour

la finale de la Coupe d'Angleterre, (bélino AP)
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La voiture des j eunes, c'est la Renault 8 S:
«S» comme sport et comme sécurité
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depuis longtemps. Elle est là, pimpante, ' lantes promesses? Elle a un carburateur
en pleine forme, tellement virile... C'est '«t -¦--¦ifl rilirSS T* inversé WEBER à double corps, avec
la sœur jumelle de la célèbre Gordini. -— pompe de reprise, un taux de compres-
Son nom: Renault  8 S. «S» comme sion de 9,5:1, des soupapes en tête,
sport et comme sécurité. , .... 
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Lâ ^n̂ î UgnJn AWAGB M LJ^»«»*fcAglg»^&»iLAiif II ïïII" T—Awirlll
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I «g«fcl^= ̂ImMlMlBÉBM ĤHBB iBWBWtlWWWWWWHiK -̂««. 1I :""^'WSSSÊÊSSÊÊ fl 

<HB K \ iwH|fefc i
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II n'y a plus besoin de vous convaincre de la nécessité d'une ventila- Pour grands locaux jusqu'à env.100 ms; '" ,-- • *" 2/69

tion suffisante et sûre des bureaux, restaurants, salles de conférences tyPe V25, débite env. 900 m3/h (y compris régulateur à télé-
et d'attente, laboratoires , cuisines, salles de bain, etc. Plus de 100000 commande pour 3 vitesses et inversion du flux d'air) Fr. 360.-
clients satisfaits utilisent jour après jour les ventilateurs que nous leurs „ . .. ., , . ^,JJr
avons livrés. Grâce à notre assortiment multiple, nous sommes en Pour raccordement à canaux d air de 0 115 mm seulement:
mesure de vous conseiller le modèle le mieux approprié. Voici AWAG TURBINETTE S débite env. 420 m3 /h Fr. 125.-
quelques-uns des ventilateurs les plus courants pour le ménage et AWAG TURBINETTE K débite env. 600 m3/h Fr. 158.-
l'artisanat : Régulateur sans gradins pour télécommande Fr. 50.-

Pour petits locaux jusqu'à env. 30 m3: Pl4.S_^?39L?0?£f*Ef DÎD5ËJ^?.Le_S_Y.®,
lti!?*?yiS

type V15, débite env. 250 m3/h (nécessite uniquement - TROM AWAG A. WIDMER SA 8036 Zurich Sihlfeldstrasse 10 ~!

une ouverture de montage de 0 170-185 mm) Fr.104.- j Dvlt Téléphone (051) 33 99 32/34
l Veuillez nous envoyer des prospectus de votre riche assortiment de i

Pour locaux moyens jusqu'à env. 50 m3: i ventilateurs. 36a
AWAG BONAIR J, débite env. 420 m3/h Fr.145.- { Adresse: J
Modèle avec inversion du flux d'air et 2 vitesses dans I i
chaque sens, AWAG BONAIR JR, même débit Fr.210.- | ; . .̂J

Suiselectra
cherche pour ses bureaux à Bâle une collaboratrice de
langue française en qualité de

secrétaire
de direction
Nous demandons un esprit de collaboration , un travail
rapide et soigné, de bonnes connaissances de l'alle-

i mand , de l'anglais et, si possible de l'italien ou espa-
gnol.

Nous offrons une place stable avec salaire approprié,
semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Les candidates voudront bien envoyer leurs offres de
service détaillées à la Société Suisse d'Electricité et
de Traction (Suiselectra), Malzgasse 32, 4000 Bâle 10.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

n1  ̂
CHOCOLATS Fabricant 

de 
marque de

\ , I CAMILLE BLOCH S.A. chocolats et pralinés fins

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir, une

ASSISTANTE DU PERSONNEL
• ' ou

EMPLOYÉE DU SERVICE
DU PERSONNEL

avec formation commerciale, d'aide ou secrétaire médicale, d'assistante
ou secrétaire sociale, ou analogue, en qualité de collaboratrice du
Directeur de Fabrique.
Vous trouverez chez nous une activité indépendante et variée, un emploi
stable et une ambiance de travail agréable.

La préférence sera donnée à une personne ayant un contact facile avec
le personnel suisse et étranger, possédant le français et des connaissances
suffisantes d'espagnol ou d'italien. Le permis de conduire A serait utile.

Veuillez adresser vos offres à la Direction de Fabrique, Chocolats
Camille Bloch S.A., 2608 Courtelary (BE).

1 gj CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour entrée immédiate :

1 1 aide-chauffeur
| avec permis, qui sera appelé à effectuer le remplacement des

chauffeurs titulaires durant les périodes d'absences et à collaborer
dans notre service d'expédition.

, ,_ , i j  *4- ^ *£ « '* * %  VNous cherchons également :

1 1 serrurier qualifié
I 1 électricien

pour travaux d'installations en usine

1 1 jardinier
pour l'entretien des pelouses, des places de

| sport et travaux de conciergerie, ainsi que des

1 ouvriers de câbferie
j Nous offrons : places stables, salaire selon entente et capacités,
i ambiance de travail agréable, institutions sociales
I modernes.

Les intéressés, suisses ou étrangers libérés du contingent, sont priés
! de présenter leurs offres de service au Bureau du Personnel ,
! Câbles Electriques, 2016 Cortaillod (NE) , tél. (038) 6 42 42. •
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mmmmmmmm ^mmmmmmmmmmm ^mmmw ^mmmmmmmmmi iuiiiun 

i l  M^MMNWMM
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Nous engageons

Remonteur ou remonteuse
de finissage

décotteur
expérimenté

retoucheur
avec bonne formation

régleuse
pour être formée sur la retouche.

Veuillez vous adresser à notre service du personnel.

Manufacture des Montres Rolex SA, Haute-Route 82, 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 26 11

f N

LOOPING
i cherche pour son département exportation , une

SECR ÉTAIRE
connaissant le français et l'anglais, pour la fac- :
turation et des travaux de secrétariat et de direc-
tion.

! Poste intéressant.

; Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à la direction de Looping
S.A., manufacture de réveils et de pendulettes,
2035 Corcelles (NE ) . Tél. (038) 816 03.

v

Aimez-vous le travail
indép endant ?

Nous cherchons pour notre département de publicité
bouquet , à Berne, une

sGcrsictirG
de langue maternelle française , pour la correspon-
dance et le contrôle administrait des ordres provenant
de Suisse romande.

Une ambiance agréable et une place de travail dans
un bureau moderne vous attendent.

Semaine de 5 jours. Cantine à disposition.

«

Veuillez adresser vos offres au service du personnel
HALLWAG S.A., Nordring 4, 3001 Berne, tél. (039) ;
42 31 31, interne 220.

BU H LE R & CIE , Fabrique de ressorts
CHERCHE

ouvrières
de confiance pour divers travaux d'atelier.

! S'adresser à la fabrication ou tél. au (039)
3 17 06.

Vaste choix de ,{:<mmmmm y\

C U I S I N I È R E S  C^L^̂
MENA-LUX jj!gg # ,# * ̂¦ a gaz des 320.— ; ¦ ¦ .w ,, 'j

électri ques dès , 348.— î mminùiiiiàMiffi j
LARGES FACILITÉS

DE PAIEMENT j

SALON DES A R T S  MÉNAGERS NUSSLÉ

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

Magasin spécialisé de Neuchàtel cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

1re vendeuse
de disques
ordonnée et consciencieuse, connaissant bien son
métier.
Très bon salaire à personne qualifiée.

Faire offres détaillées sous ch i f f r e  P 900'121 N ,
à Publicitas SA , 2001 Neuchàtel.

r —\

Le Club de Judo organise , dans sa nouvelle salle
d'entraînement , des

COURS DE DÉBUTANTS
ADULTES (clames et hommes) dès 16 ans)

Le cours de 4 mois : Fr. 50.—

DÉBUT DES COURS :
MARDI 22 AVRIL, à 19 h. 30

Inscriptions : mardi 22 avril

de 18 h. à 20 h., nouvelle salle, rue Biaise-Cendrars 3
(ouest des maisons de retraite ; bus No 2, station
Les Forges).

V J

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
cherche pour date à convenir

2 secrétaires
Elles seront chargées de la correspondance et de
tous les travaux de secrétariat.

Nous demandons : langue maternelle française :
(év. allemande) , connaissance parfaite des lan-
gues française, allemande et anglaise.

Prière de faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photographie
sous chiffre AS 70976 J , aux Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

J.-P. Robert & Cie
fabrique de cadrans , cherche

ouvriers (ères)
spécialisés (e)
argenteurs-buttleurs
pour son atelier de dorage galvanique. Personnel
étranger complet/

^
S'adresser rue des , Terreaux 22,

2300 La Clmuxrde-ilS'onds, tél. (039) 2 90 70.
ï; '-  ̂ ;*' ' " ¦ 
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¦

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une

secrétaire
habile dactylo, de langue maternel-
le française , notions d'allemand et
d'anglais , pouvant justifier de quel-
ques années d'expérience , ayant de
l'initiative et le sens des responsa-
bilités.

Les personnes intéressées sont
priées de faire offres accompagnées
des documents usuels au service du
personnel de Edouard DUBIED &
Cie SA. rue du Musée 1, 2001 Neu-
chàtel.

Nous cherchons pour entrée à con-
venir

chef
d'expédition
ouvriers
pour- travaux divers. "'-
Vous troverez dans notre entrepri-
se : une place stable, des avanta -
ges sociaux. Ambiance sympathi-
que, au sein d'une petite équipe
dynamique.

Veuillez vous présenter à notre bu-
reau ou adresser votre offre à la
Société coopérative Fruits d'Or ,
2025 Chez--le-Bart.
Tél. (038) 6 73 24.

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

Dim. 20 avril Dép. 14 h. Fr. 12.— ,
COURSE SURPRISE

DAÛftfM M(1UD Téléphone 2 54 01
uH.lUut bLUnn Lêop.-Robert 11 a

Petite entreprise cherche pour- en-
trée immédiate un

électricien-
bobineur
habile et qualifié , sachant travail-
ler d'une façon indépendante. Très
bon salaire pour personne capable.

Faire offres sous chiffre RF 8804,
au bureau de L'Impartial .

Atelier mécanique

au bord du lac de Neuchàtel
cherche

mécanicien
paie
et de confiance.

Place intéressante et bien rétribuée ,
pour fabrication de prototypes.
Faire offres sous chiffre 42-141.249,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

Gouvernante-
ménagère
est cherchée par ménage de 2 per-
sonnes. Pas de gros travaux. Entrée
immédiate.
Téléphone (039) 5 16 12.



Le filet de l'amitié
Chacun sait bien qu 'il y a des

gens qui meurent tout seuls dans
leur chambre et qui attirent l'atten-
tion de leurs voisins par l'odeur de
leur cadavr e en décomposition. Cha-
cun sait aussi que, pour en arriver
là, à moins d'un accident cardiaque ,
il faut passer par une longue con-
somption, qui est due à l'ennui.

Ce qui est grave, c'est de savoir
tout cela , de connaître la situation
lamentable des solitaires et de ne
rien faire pour eux que d'émettre
des considérations désabusées sur le
quatrième âge.

C'est ainsi qu 'est née, dans une
de nos paroisses, une équipe de vi-
siteurs. «Que faites-vous, vous les
chrétiens ? maintenant qu'on a don-
né aux vieillards des possibilités ma-
térielles, ne leur manque-t-il pas
encore l'essentiel ? » Alors des hom-
mes et des femmes du second âge
se sont engagés à prendre en charge
un ou deux vieillards, c'est-à-dire à
leur apporter un peu d'amitié. Vous
direz peut-être que ce serait là le
travail du pasteur. Il ne s'agit pour-

tant pas, au premier chef , d'appor-
ter un message religieux, mais sim-
plement un peu de chaleur humaine.
Chacun est capable de l'apporter là
où elle fait cruellement défaut .

Il est parfois difficile de détecter
une vraie solitude. Dans ce domaine
comme dans tous les autres, il y a
aussi des faussaires qui geignent
sans fin et qui n'ont jamais assez
de gens pour s'occuper d'eux. Mais
il y a aussi ceux qui ne savent même
pas — pour ne l'avoir guère connue
dans leur vie passée —¦ que la cha-
leur humaine existe et qu'une ami-
tié désintéressée soit possible.

Si vous connaissez de vraies soli-
tudes, si vous les supputez, ou si
vous vouliez vous aussi faire tous
les quinze jours un brin de conver-
sation à un ménage ou à un isolé,
dites-le à vos pasteurs ou à vos
prêtres : ils seront tellement heu-
reux que les mailles de l'amitié se
resserrent, eux qui passent le plus
clair de leur temps à raccommoder
le filet.

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte,
M. Reymond ; Ste-Cène ; 9 h. 45, école
du dimanche à la Cure ; 11 h., à Beau-
Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M.
Frey ; 9 h. 45, école du dimanche au
Presbytère et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Lugln-
buhl.

ABEILLE : 9 h., culte paroissial ; Ste-
Cène ; 10 h. 15, école du dimanche.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Guinand ; 11 h., école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
9 h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 19, 20 h.,
petite salle, réunion présidée par les
jeunes.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; Ste-Cène ; 10 h. 45, culte
de jeunesse. Jeudi, 20 h. 15, à la Cure :
« Recherche biblique ». Vendredi 25, à la
Cure, Mme Perret : « Le Royaume de
Dieu dans la vie de tous les jours ».

LES PLANCHETTES : 11 h., culte. M.
Lienhard.
¦ LES BULLES :'9i hi'45,. culte;'M: Lien-

hard.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-

tenlocher ; culte de jeunesse et école du
dimanche, relâche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Familiengottesdienst in Mun-
dart. Freitag, 20.15 Uhr , Bibelarbeit im
Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 30, messe de première communion ;
9 h. 45, messe de première communion ;
11 h. 15, messe, sermon ; 15 h. 30, cé-
rémonie de consécration ; 20 h. 30,
messe, sermon ; pas de compiles.

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
lue en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,

messe, sermon ; 8 h .30, messe de pre-
mière communion ; 10 h., messe de pre-
mière communion ; 11 h. 15, messe;
sermon ; 15 h., cérémonie de consécra-
tion ; 16 h. 30, messe pour les fidèles

de langue italienne ; 18 h., messe, ser-
mon. Il n'y aura pas de compiles.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 7 h. 30,
messe, 9 h. 45, grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
fur die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Jugendabend. Freitag, 20.15 Uni-, Bie-
belabend und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45, culte ;
20 h., réunion d'évangélisation. Lundi,
20 h., Ligue du Foyer, projections :
« Voyages à Capri ». Mardi, 19 h. 30,
répétition de guitares ; 20 h. 15, répéti-
tion ed chorale. Jeudi, 20 h. 15, répé-
tition de fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h .30, prière ; 10 h., culte, M. Jacques
Dubois. Vendredi , 20 h., assemblée an-
nuelle de paroisse.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 i bis, rue du Parc). — Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi, 20 h. 15, réunion de témoi-
gnage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h.. Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte ; 20 h., réunion. Mer-
credi , 20 h., étude biblique. Vendredi
20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : 20 h., réunion de prière.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Communauté israélite (synagogue) ,
(Parc 63) : culte et prédication. Ven-
dredi, 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15. étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz25).
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Jeudi, 20 h. 15, étude
biblique.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h 45., culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. Velan ; 20 h., culte
d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Ste-Cène ; 10 h. 15, école du
dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche (Maison de
paroisse), élèves d'âge moyen ; 9 h. 45,
école du dimanche (Cure) , petits.

VERGER : Lundi , exceptionnellement,
20 h., culte.

LES BRENETS : 9 h. 45, culte ; 20 h.,
culte à La Saignotte.

LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,

culte au Centre ; 8 h. 45, services de
l'enfance ; 14 h. 30, culte avec Ste-Cène,
au Cerneux-Péquignot, au collège ;
20 h, 15, culte au Cachot, au collège.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance à
la Maison de paroisse (les petits à la
Cure du centre) .

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst, M.-A.-Calame 2.

Eglise catholique romaine. — 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe,
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h.,
messe, sermon ; 10 h., messe et sermon
espagnol ; 11 h., messe, sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.
messe.

Eglise vieille catholique (« Full-Com-
munion » anglo-catholique) Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion-d'Or
8) : tous les mercredis à 18 h. 30, messe,
sermon, communion.

Armée du Salut (Marais 36). —
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte ;
10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h., réunion
de salut. Présidence : colonel Mosimann.

Evang. Stadtmission (Envers 25) . —
Samstag, 20.15 Uhr, Bunter Abend.
Sonntag, 20.15 Uhr , Gottesdienst mit
Hl. Abendmahl. Donnerstag, 20.15 Uhr ,
Offener Abend.

Action biblique. — 9 h. 45, culte, M.
Emile Golay. Lundi, 18 h. 15, réunion de
jeunesse. Mercredi , 13 h. 30, ieçons bibli-
ques pour enfants. Vendredi, 20 h., nou-
velles missionnaires et prière.

Eglise de réveil. — Samedi, 17 h. 15,
culte. Mardi , 20 h., réunion de prière.
Jeudi . 20 h., réunion d'évangélisation.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène et
présentation d'enfants ; reprise de l'éco-
le du dimanche ; 20 h., réunion d'évan-
gélisation. Sujet : « Naître deux fois —
mourir jamais ». Jeudi , 20 h., étude bi-
blique.

UN LIVRE...
à votre Intention

LES TUDORS ET LES STUARTS
par Guy Le Clec'h

Spécialiste des questions anglo-saxon-
nes, l'auteur présente ces deux impor-
tantes dynasties qui eurent chacune une
destinée différente. Le lecteur revivra
les démêlés religieux sous Edouard VI
et Marie Tudor et l'attitude si parti-
culière des Stuarts ; il appréciera le
chapitre sur la vie intellectuelle. C'est
un ouvrage de la collection « Grandes
dynasties d'Europe ».

Editions Rencontre Lausanne.
A. L.

Garçon ou fille
de cuisine
est demandé (e) tout de suite ou date à convenir.

Restaurant Ancien Stand, La Chaux-de-Ponds,
tél. (039) 2 26 72.

Une politique
d'action
Les solutions libérales sont
efficaces et moins coûteuses
pour le contribuable.

Le parti libéral a eu une influence
décisive dans les réalisations
de la législature 1965-1969 :

L'aide hospitalière - l'assurance-
maladie - l'assurance-accidents
scolaire - les maisons pour enfants
et adolescents - l'aide complémen-
taire AVS - les constructions
scolaires et universitaires - la
réforme scolaire - la formation
professionnelle - l'aménagement
du territoire et les remaniements
parcellaires - l'équipement routier
et .électrique - la lutte contre la
pollution de l'eau et de l'air.

POUR QUE LE CANTON DE
NEUCHÀTEL CONTINUE À
ÊTRE FINANCIÈREMENT SAIN,
BIEN ÉQUIPÉ, SOCIALEMENT
AVANCÉ, VOTEZ LES LISTES
VERTES RENOUVELÉES ET
RAJEUNIES.

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

Nous cherchons pour la fabrication de pièces
d'appareillage

décolleteur
sur tours E s c o m a t i c.

Entrée immédiate ou à convenir. Activité inté-
ressante et bien rétribuée.

Offres de service avec indications sur l'activité
antérieure sont à adresser à

LAUBSCHER frères & Cie SA, vis et décolletages
de précision , MORAT , tél. (037) 71 22 43

Vente et démonstration des appareils Sharp à

l'Agence REICHENBACH Radio-Télévision, av.

Léopold-Robert 70, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)

2 36 21

Entreprise horlogère de Bienne cherche pour son
département « Réglages »

un horloger-
régleur

expérimenté, pour prendre en charge la production
de réglages. Cette personne sera responsable de la
quantité et de la qualité de la production exigées par
l'entreprise.

Aura la préférence, un candidat apte à conduire un
tel département de façon indépendante et selon les
méthodes modernes et habitué à diriger et à instruire
le personnel.

Faire offres détaillées sous chiffre AS 15351 J, aux
Annonces Suisses S.A. - ASSA, 2501 Bienne.

L <

SHARP*
Qualité exceptionnelle

du Japon
Sharp offre une gamme étendue: de la radio de poche
d'un prix avantageux au téléviseur le plus perfectionné.
Voici un nouvel exemple du programme de fabrication
internationale: >?|is:.;.:
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m D'une beauté à vous couper le souffle !
R O M E O  E T  J U L I E T T E

I Des êtres de chair et de sang !...

' ITiTân H HE *?'i WC% PRI samedi dimanche¦ IJ-oiJHWri rTfl i-rrl 15 h. et 20 h. 30
m Clint EASTWOOD dans son meilleur film

depuis « Le Bon , la Brute , le Truand ».
m PENDEZ-LES HAUT ET COURT
I Technicolor parlé français Un western d'acier !

H l|-lil ,yj ,lBH.'f< BLy, t [Ll| ~ DERNIERS JOURS

I
l M ' » ' TMJBPJLEry T1 r r i sam dim. à 14 h. 30 et 20 h.

Près de 5.000 personnes ont vu...
A U T A N T  E N  E M P O R T E  L E  V E N T

! LE FILM LE PLUS CELEBRE DU MONDE

I | -'|L ^JBBMBÎTTllIiinnp'ni Samedi-Dimanche
i i \W¥ JwWKmmV \f w &£M£l à 15 h. et 20 h. 30

UN WESTERN ATOMIQUE ! avec

I 
GEORGE HILTON - Gilbert Roland - Edd Bymes

JE VAIS... JE TIRE... ET JE REVIENS
Une révolution dans le genre ! cinémascope-couleurs

p|1"7 Samedi-Dimanche à 17 h. 30
- Guilde du film -

I

un chef-d'œuvre du cinéma muet soviétique
L A M E R E de Vsevolod Poudovkine
en complément : LA SORCIERE de Alexandre Abramov

î \ (version , originale)

Î
B-h*7»l ~»WIH BrT T*! i I à 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30
Policier captivant d'après le roman de W. GOLDMAN

L E  R E F R O I  D I S S E U R  D E  D A M E S
j Avec Rod STEIGER - Lee REMICK et George SEGAL

W En Première Vision Dès 18 ans Technicolor



Premier message olympique valaisan en vue de 1976
La candidature de Sion, est aussi la défense des intérêts romands

On suit, en Romandie, avec un intérêt évident, les candidatures helvéti-
ques en vue de l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 1976... plus
particulièrement celle de Sion. Les candidatures étrangères sont également
en nombre, avec Vancouver (Canada), Denver (USA), Oestersund (Suède),
et Lathi (Finlande). Malgré cette concurrence, la Suisse a ses chances avec
les « postulants » suivants : Zurich, Interlaken et Sion. Le Comité olympique
suisse désignera une candidature unique, mais on comprend que les JO
soulèvent un intérêt majeur pour tous ceux qui sont conscients du déve-
loppement touristique d'une région. C'est à ce titre que nous porterons
avant tout nos yeux vers Sion et le Valais... avec l'espoir que le Comité

olympique en fasse de même !

Le projet  de modification du tremplin de Montana-V 'ermala.

Un premier pas...
Un livret parvenu à notre rédac-

tion, nous montre que les dirigeants
valaisans — cet ouvrage est édité
par le Conseil municipal de la ville
de Sion — font d'ores et déjà le
maximum pour défendre leur ré?
gion. Portant la date du mois d'a-
vril, ce cahier de 24 pages est adres-
sé au Comité olympique suisse. Dou-
ze planches permettent de se faire
une juste idée des possibilités va-
laisannes. Chaque emplacement est
dessiné (surcharge en couleur) sur
une vue de la région choisie, ce qui
facilite le choix de ceux qui auront
la tâche de désigner le candidat
unique suisse. Rien n'a été laissé
au hasard , tout y est clair et précis.

Organisation générale
Les points suivants ont particuliè-

rement retenu l'attention des orga-
nisateurs :

Bâtiment administratif : Dès 1972 ,
Sion mettra à la disposition de la direc-
tion et du secrétariat des Jeux olympi-
ques , son Hôtel de Ville datant du XVIe
siècle.

Centre de presse : La ville de Sion et
ses environs sont à même d'accueillir
quelque 3000 journalistes de la presse
écrite , parlée et télévisée. Un vaste cen-
tre de presse sera mis à leur disposition
et aménagé à l'Ecole professionnelle ,
complexe très moderne et spacieux , per-
mettant l'équipement technique néces-
saire.

Moyens de transmission : Ceux - ci
jouent un rôle prépondérant dans une
telle organisation. Il s'avère que la re-
transmission des images télévisées dans
le monde entier , des bélinos et des com-
munications téléphoniques entr e le Va-
lais et l'extérieur ne présenteront au-
cune difficulté. La transmission en di-
rect des épreuves choisies par la télévi-
sion, l'utilisation de l'amplex pour cer-
taines compétitions , les lignes nécessai-
res aux radio-reportages seront dispo-
nibles. Tous les centres d'épreuves seront
munis de cabines adéquates en nombre
suffisant.

Village olympique : L'emplacement du
village olympique est déjà désigné et les
installations qui offriront le maximum
de confort , seront affectées à l'issue des
Jeux au futur Centr e hospitalier régio-
nal.

Logement : L'équipement hôtelier du
Valais (30.000 lits actuellement) ainsi
que les disponibilités offertes par les
chalets et appartements de vacances
offrent toutes les garanties nécessaires
pour le logement des officiels , des fonc-
tionnaires et des spectateurs. La réalisa-
tion de l'autoroute du Léman permet
d'étendre la capacité d'hébergement
jusqu 'à la Riviera vaudoise.

Diciplines alpines
Ce n'est pas dans cette discipline

que les Valaisans connaîtraient des
di f f icu l tés  car ils disposent d'un lar-
ge éventail de stations touristiques.
Elles se répartissent en trois points :
celles gui sont actuellement capa-
ble^ d'organiser les trois disciplines ;
celles dont les pistes devraient être
aménagées et celles qui pourraient
mettre sur pied l'une ou l'autre des
disciplines :
¦ MONTANA - CRANS, 1500 mètres

d'altitude. Cette station possède d' excel-
lentes pistes. La « Nationale » de des-
cente est très connue (données techni-
ques et rapidité). Les autres pistes peu-
vent , sans difficulté , être aménagées
conformément aux nonnes de la FIS.
Cette station est accessible par quatre
routes et par voie ferrée. — ZERMATT ,
1620 mètres d'altitude. Station mondia-
lement connue , au pied du Cervin , dis-
pose de pistes de grande valeur et d'une
solide expérience quant à l'organisation
de manifestations internationales. On
accède à cette station par chemin de
fer. Une route est aujourd'hui en cons-
truction , qui reliera sous peu Zermatt
à la vallée du Rhône. — HAUTE-NEN-
DAZ, 1252 mètres d'altitude. Cette sta-
tion dispose de pistes parfaitement amé-
nagées. Le succès obtenu par les Cham-
pionnats suisses, au lendemain de Por-
tillo , en est la preuve. Les épreuves se
dérouleraient à Haute-Nendaz et Super-
Nendaz. La route qui conduit à Nendaz
est en voie d'aménagement.
¦ VERBIER , 1500 mètres d'altitude.

Verbier possède aujourd'hui des pistes
de slalom et slalom géant qui correspon-
dent aux données de la PIS. Cette sta-
tion organise avec succès depuis de nom-
breuses années , le Slalom international
de Médran. L'accès à Verbier peut se
faire soit par la route , soit par chemin
de fer. — SAAS-FEE, 1790 mètres d'al-
titude. Cette station connaît un très gros
développement ces dernières années, no-
tamment grâce à la création de nou-
veaux téléphériques. Saas-fee peut dis-
poser d'excellentes pistes. L'accès à Saas-
Pee se fait par route jusqu 'aux portes
de la station.
¦ ANZERE , à 30 minutes de Sion ,

1500 mètres d'altitude ; THYON , à 30
minutes de Sion , 1600 mètres d' altitude ;
OVRONNAZ , à 45 minutes de Sion ,
1400 mètres d'altitude ; LES MARECOT-
TES, à 1 h. 30 de Sion , 1100 mètres

Le « Stade de glace » prévu à Sion

d'altitude ; LOECHE-LES-BAINS , à 1 h.
30 de Sion , 1500 mètres d'altitude ;
CHAMPERY , à 1 h. 30 de Sion , 1055 mè-
tres d'altitude. Toutes ces stations sont
desservies par la route.

Disciplines nordiques
Là encore , Sion dispose d'un grand

nombre de possibilités , avec les sec-
teurs du Haut-Plateau de Crans ,
d'Arbaz , d'Anzère et de la Vallée de
Couches. Le tremplin de Montana-
Vermala devrait être modifié , mais
son emplacement actuel le permet.
Quant au biathlon , il trouverait un
terrain idéal dans la Vallée de Cou-
ches ou le Val de Bagnes.

Bobsleigh
Une piste est aménagée à Mon-

tana-Vermala , qui a vu se dérouler
de nombreuses compétitions. Les or-
ganisateurs prévoient la construc-
tion d'une piste olympique à Crans.
Sa cote de départ serait de 1625 m.
et celle d' arrivée de 1476 m., avec
une pente moyenne de 9,6 pour cent
pour une longueur de 1550 m. Toutes
les installations nécessaires au bon
déroulement des épreuves ont fa i t
l 'objet d 'une étude d 'ensemble.

PISTE DE LUGE : La piste de luge
sera construite parallèlement à la
piste de bob, avec une cote de départ
de 1585 m., une cote d'arrivée de
1485 m. et une longueur d 'environ
1100 m.

Elle sera construite selon les nor-
mes techniques les plus modernes et
comprendra les aménagements exi-
gés.

Les sports de glace
Le Valais est l'un des bastions du

hockey sur glace en Suisse et son
équipement existant , mentionné ci-
dessous , o f f r e  déjà de très grandes
possibilités. Les voies de communi-
cation, tant routières que ferroviai-
res, entre les cinq patinoires, ne po-
sent aucun problème .

Le patinage artistique utilisera les
mêmes installations que le hockey
sur glacé alors qu'un , anneau de vi-
tesse sera construit, attenant au
Palais des glaces.- , , /A ¦ >l -j i/1 ..

Hockey sur glace. — ,SION : Patinoires
artificielles 1 et 2 non couvertes, 30 x 60 =1800 m2 / 3600» m2 piste-d'entraînement.
Palais des glacés couvert , 30 x 60 = 1800
m2, piste de compétition ; places assis-
ses 8000 personnes, debout 4000 person-
nes. — MARTIGNY : Patinoire artifi-
cielle non couverte , 30 x 60 = 1800 m2
piste d'entraînement ; places debout 4000
personnes ; 28 km. de Sion par la route.
— SIERRE : Patinoire artificielle non
couverte , 30 x 60 = 1800 m2 piste d'en-
traînement ou de compétition ; places
assises 1000 personnes , debout 3000 per-
sonnes ; 16 km. de Sion par la route. —
MONTANA : Patinoir e artificielle non
couverte , 45 x 45 = 2475 m2 piste d'en-
traînement ; places debout 2500 person-
nes ; 29 km. de Sion par la route. —
VIEGE : Patinoire artificielle non cou-
verte , 30 x 60 = 1800 m2 piste d'entraî-
nement ou de compétition ; places assi-
ses 500, debout 5000 ; 45 km. de Sion par
la route.

Patinage artistique. — Lieu de compé-
tition : SION, patinoire couverte (Palais
des glaces) . Lieux d' entraînement :
SION , MARTIGNY , SIERRE , MONTA-
NA , VIEGE , toutes ces patinoires sont à
« ciel ouvert ».

Patinage de vitesse. — Lieu de com-
pétition : SION. Anneau de vitesse 400
m., 2 pistes de 5 m., une piste d'en-
traînement de 4 m. à proximité de la
patinoire ; places assises 1000 person-
nes, debout 4500 personnes.

Conclusions
Véritablement , les responsables

valaisans ont fa i t  le maximum af in
d' obtenir l' organisation des JO d'hi-
ver de 1976. Leur premier livret le
prouve et il retiendra sans aucun
doute l' attention des membres du
comité olympique helvétique , char-
gés de désigner le candidat unique .
C'est du moins là notre souhait en
tant que Romands et Suisses.

André WILLENER

Vers une réforme de la Coupe un monde de ski
Le professeur Franz Hoppichler, di-

recteur de l'équipe d'Autriche , a pro-
posé une réforme de la Coupe du .mon-
de dans une conférence de presse ternie
à Vienne. Faisant valoir que la simul-
tanée de la Coupe du monde et des
Jeux olympiques ou championnat du
monde nuisaient à la structure du pro-
gramme d'entraînement (« la voie me-
nant à la victoire de la Coupe du mon-
de et celle menant à un titre mondial
ou olympique sont très différentes »,
a-t-il dit), le coach de l'équipe d'Au-
triche a préconisé que la Coupe du
monde ne soit organisée que tous les
deux ans , alternant ainsi avec les Jeux
olympiques et les championnats du
monde.

Deux groupes ?
D'autre part , le professeur Hoppicher

a proposé de partager la Coupe du
monde en deux sections. A et B. l'une
pour l'élite et l'autre pour les espoirs.
U souhaite aussi une meilleure coordi-
nation des calendrier de la FSS et de
la Coupe du monde. « Il ne devrait y
avoir qu 'une épreuve A et B comptant
pour la Coupe du monde par semaine,
afin que tous les concurrents puissent
s'affronter à chances égales », a ajouté
le chef du ski alpin autrichien. « Une
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course en Suède a moins de râleur
qu 'une épreuve se déroulant en même
temps à Kranjska Gora où tous les
« cracks » participent , exceptés ceux qui
sont en Suède », a fait observer le pro-
fesseur Hoppichler eu demandant une
différenciation dans l'attribution des
points en Coupe du monde selon les
courses, comme c'est le cas pour les
épreuves FIS.

« La Coupe du monde est une sorte
de compétition de football sans réser-
ve », a-t-il encore déclaré en deman-
dant la création d'une Coupe du mon-
de B qui pourrait avoir lieu tous les
ans, même pendant l'année olympique.

Le professeur Hoppichler n'en a pas
moins loué les avantages de la Coupe
du monde. « qui couronne la meilleure
performance de la saison ».

La Chaux-de-Fonds-
Saint-Gall le 30 avril

| Football

A la demande du FC La Chaux-de-
Fonds, le comité de la Ligue nationale a
accepté de repousser au mercredi 30
avril le match de championnat La Chx-
de-Fonds - Saint-Gall , qui avait été ren-
voyé en mars, et qui aurait dû avoir lieu
le 23 avril . Les dirigeants du club neu-
châtelois craignaient que la retransmis-
sion , par la Télévision française , du
match AC Milan - Manchester United
(demi-finale de Coupe d'Europe) n'ait
une influence fâcheuse sur le suceès po-
pulaire de leur nocturne .

Les Suisses
s'entraîneront contre

des Allemands
Le prochain match d'entraînement de

l'équipe nationale suisse, en vue de la
rencontre internationale contre la Rou-
manie (14 mai à Lausanne), aura lieu
le mardi 29 avril à Bâle, en nocturne.
Les footballeurs helvétiques seront op-
posés à la formation allemande de Bo-
russia Moenchengladbach , quatrième du
championnat de la Bundesliga.

Puska.s entraîneur
en 2e division à Madrid

Ferenc Puskas. l'ancienne vedette du
football magyar et espagnol , a signé un
contrat d'entraîneur , à Madrid , avec le
club de seconde division Alaves.

Championnat de France
1ère division : Sochaux - Nimes 1-1 ;

Marseille - Rouen 1-0.

Ping-pong

aux championnats du inonde
A Munich , aux championnats du mon-

de, l'équipe suisse masculine a enregistré
sa seconde défaite , étant battue 5-1 par
les Etats-Unis. Le seul point de la for-
mation helvétique a été obtenu par le
champion national Marcel Grimm. La
formation féminine, après avoir pris l'a-
vantage sur l'Irlande par 3-0 l'après-
midi , a dû s'incliner devant l'Allemagne
occidentale sur le même score , en soirée.
De ce fait , les représentantes suisses se
retrouvent reléguées dans la poule de
classement (13e-24e places).

Défaites suisses

Hockey sur glace

W. Wittwer quitte Langnau
Le CP Langnau perd un nouvel atout

de son équipe première en Walter Witt-
wer , qui a signé un contrat d'entraîneur -
joueur auprès du EHC Wiki , club des
séries inférieures.

Des succès pour les lutteurs suisses
La sélection de lutteurs suisses

est rentrée d'Afrique du Sud. Au
cours de cette tournée, quelques suc-
cès ont été obtenus contre des for-
mations régionales :

Victoire 5-3 contre une sélection
de l'Afrique du Sud à Port Elizabeth :
Rickenbacher bat Crous par tom-
bé , O'Niell bat Godel par tombé ,
Dietiker bat Serfontein , Briers bat
Weissbaum , Oosthuizen bat Cornu ,
Rhyn bat van Rensburg, Chardon-
nens bat van Zyl par tombé, et
Luscher bat Loubser.

Victoire 5-3 en style gréco-romai-
ne à Welcom : Enslin bat Ricken-
bacher , Dietiker bat Ellis par tombé ,
Weissbaum bat Mybourgh par tom-
bé, Rhyn bat Angelery, Fourie bat
Cornu , Chardonnens bat van Gent,

Luscher et Marais match nul, Go-
del - Scheepers, disqualification des
deux lutteurs.

Victoire 5-3 contre le Transvaal
à Vereenigung : Ferreira bat Ri-
ckenbacher par tombé, Dietiker bat
Visagie , Lawson bat Dietiker , Weiss-
baum et Itattingh match nul , Rhyn
bat Ehlers par tombé, Jacobs bat
Cornu , Chardonnens bat van der
Walt , Luscher bat Teigte.

4-4 contre le Transvaal à Preto-
ria : Du Tait bat Rickenbacher , Die-
tiker et van Aarde match nul, Far-
quehar bat Dietiker , Weissbaum bat
Byrne par tombé, Rhyn et van den
Berg match nul , Lubbe bat Cornu ,
Chardonnes bat Callis, Luscher bat
Neeb.

LA RONDE INFERNALE... PAYERNE Dimanche 20 avril

CHAMPIONNATS DU MONDE DE MOTOCROSS
250 ce

20 NATIONS - Joël ROBERT, HALLMANN
et 50 AS MONDIAUX

en 500 ce : les internationaux de Suisse

AUJOURD'HUI: dès 13 h.: Essais et éliminatoires

DEMAIN: dès 8 h.: Essais et éliminatoires

dès 13 h. 30: COURSES

Parcs gratuits - Cantines sur place 8826

© ï
Q Beaucoup de jeunes

© veulent construire le pays
9 dans la liberté et le progrès *
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1- Dans le cadre du champion- ]
| nat suisse, deux rencontres . de U
1 hasketball seront jouées , diman-, i
j che après-midi, au Pavillon des H
| Sports de La Chaux-de-Fonds. P
| A 15 heures, Olympic féminin I
| recevra Plainpalais et à 16 h. 30 1
| Olympic-Basket sera opposé à 1
1 UGS. Deux matchs que les fer- i
1 vents dé ce sport ne sauraient i
| manquer.

( Matchs de basketball |
au Pavillon des Sports j

Avec les « petits »
du football 1

| Samedi et dimanche, sur les g
I terrains jurassiens, les clubs des g
1 séries inférieures disputeront 3
\ de nombreux matchs de cham- =
g pionnat dont celui opposant §
1 Etoile et Boudry, dimanche ma- H
| tin , à 10 heures, au Centre spor- i
| tif de La Chaux-de-Fonds. C'est S
1 l'occasion d'apporter un sou- Hj
1 tien bienvenu à ces « petits » j
| du football.
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II y a cinq conseillers d'Etat
et dix départements à diriger

La répartition de ces départements est
de la compétence du seul Conseil d'Etat.
Elle se fera après les élections.

Voici une opinion sur l'importance de la
décision qui devra être prise par la nou-
velle équipe gouvernementale :

«L'Intérieur* prend un poids tel qu'après les élec-
tions d'avril, son titulaire devra le diriger à titre
principal tandis que l'Agriculture, après le départ
de mon collègue, M. Jean-Louis Barrelet, ce véri-
table spécialiste, redeviendra sans doute secon-
daire »

(Citation extraite d'une interview de M. Gaston
Clottu, conseiller d'Etat* ,dans la « Feuille d'Avis
de Lausanne» du 14 février 1969).
* chef des Départements de l'instruction publique et de l'intérieur

*Le département de l'Intérieur exerce le contrôle des communes ,
assume la responsabilité de la santé publique, de l'assurance-ma-
ladie et de l'assistance. '
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CARLOS GROSJEAN

40 ans, qui, depuis quatre ans, fait brillamment
ses preuves au Conseil d'Etat.

YANN RICHTER
40 ans, vice-directeur de la Chambre suisse de
l'Horlogerie, député, président depuis 9 ans
de la commune d'Hauterive, l'une des mieux
gérées du Canton et qui connait la plus forte
expansion démographique.
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\c- .¦.£/¦' '!' * M..---v-:lB Ĥ ^H n$ O  ̂ _~^mMÊ^
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le -UAIAIS/ c'est déjà le midi
ZERMATT 1620 m. SAAS-FEE 1800 m. LOECHE-LES-BA1NS 1411 m.
su pied du Cervin la perle des Alpes

MONTANA-VERMALA CRANS S/S,ERRE ™*> """̂ ^

1500-3Ù00m. SAAS-GRUND 1553 m. BRIGUE 673 m.

BETTMERALP 1950m. SIERRE 550 m. RIEDERALP 1950m.
près ctu glacier d'Aletsch la cité du soleil , eu pied du glacier d'AIetsch

EV0LENE 1374 m. LA SAGE - LA F0RCLAZ - HAUTE-NENDAZ 1300 m.
VILLA-FERPECLE (Hérens)

TASCH-RANDA 1430 m. 1700 m. OBERWALD 1365 m.
à 15 min. de Zermatt aAUDERES  ̂̂
VAL FERRET 1100 à 1700m. OVRQmfiz 140Q m. SSE.

"""

BELLWALD 1560m. B0RCHEN 1250-1550m. „„_,„ —.,*_ ' „„_,
la terrasse ensoleillée „„_ „.,.,,„„„„„„„ GSPON-STALDEN-TOERBEL
dans la vallée de Conches f^

R
J

A,NT-BERNARD 80°-1900 m-
1900-2800 m.

ALBINEN 1272 m. à l'entrée du tunnel VEYSONNAZ s/Siort 1232 m.

Du ski en montagne, des fleurs dans la vallée, du soleil partout 200 téléskis, 70 téléphériques, télésiège»
et télécabines, autoquais à Kandersteg-Goppenstein et Brigue-Iselle.
Renseignements par-votre agence de voyages, les sociétés de développement locales ou l'Office Valaisn
du Tourisme, 1951 Sion* Tél. (027) 22102 - Télex 38164.
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Theresa
CHARLES

i Editions de Trévisa
(Droits réservés

1 Op éra Mundi)

Cette impression était apaisante et réconfor-
tante mais, ainsi que dans mes rêves, sa dou-
ceur était teintée d'amertume. Je venais ici ,
je m'asseyais dans cette pièce familière et me
sentais chez moi, mais je ne pouvais y demeu-
rer.

Et pourbant la vie à Lin Brooke était pour
moi bien plus réelle que ne l'avait jamais été
ma vie antérieure. Ce sentiment d'apparte-
nance ne me quittait pas. Il me donnait le
courage d'entreprendre des tâches qui autre-
fois m'auraient rebutée. Il me semblait tout
naturel que la femme du pasteur me demande
d'aller arranger les fleurs de l'église ou pren-
dre des nouvelles d'un paroissien malade.

A la fin de la semaine, la brève visite de
Ralph se trouva classée au plus profond de
ma mémoire. Il n'avait en aucune façon dé-

truit la sérénité et la paix que j'avais trouvées
ici. J'avais reçu de lui deux courtes lettres, ni
intimes ni personnelles comme d'habitude. Je
lui écrivais tous les deux jours , lui racontant
ce que je pensais susceptible de l'amuser, mais
ce n'étaient pas plus des lettres d'amour que
les siennes.

Je jetais tous les matins un coup d'œil sur
le journal de Mme Hopkins, mais les nouvelles
n'étaient pas importantes. J'en déduisais que
la guerre n'avait pas encore pris d'ampleur
et je m'efforçais d'espérer qu'elle n'en pren-
drait peut-être par un. Elle finirait peut-être
par un arrangement, comme l'année précé-
dente. En tous cas d'ici, -dans ce calme villa-
ge, elle ressemblait plutôt à un mauvais rêve.
Il ne se produisit plus d'alertes aériennes et
plusieurs évacuées , estimant qu 'il n 'y aurait
jamais de bombardements, retournèrent à Lon-
dres. Celles qui restaient commencèrent à
montrer des signes d'ennui. Elles n'étaient
pas habituées à la vie campagnarde et l'inac-
tion leur pesait.

Le pasteur , sa femme, Rodolphe et moi te-
nions de fréquentes conférences pour leur
trouver des occupations et des distractions,
car Rodolphe tenait beaucoup à ce qu 'elles
restent à l'abri ici. Bien qu 'il parlât peu de
la guerre, je savais qu 'elle ne quittait pas son
esprit.

Quant à moi, je n'y pensais guère et je m'y
étais habituée tout comme je m'étais habituée
à l'absence de Ralph l'année dernière. J'avais

maintenant de nombreuses occupations et
aussi des amis. On se faisait facilement des
amis à Lin Brooke.

J'étais plus heureuse que je ne l'avais jamais
été depuis longtemps. Le temps continuait
à être extraordinairement chaud pour la sai-
son et, étant continuellement dehors, je dor-
mais la nuit comme une souche. Mme Hopkins
s'était mis dans la tête que nous aurions
bientôt des restrictions alimentaires et elle
avait décidé de constituer une réserve de pots
de gelée de mûres. Chaque fois que j' avais
un après-midi de libre, elle me demandait
d'accompagner Bessie et Alice pour cueillir
des mûres.

Notre expédition la plus fructueuse eut lieu
l'un des plus chauds après-midi de l'année.
Nous allâmes plus loin que d'habitude en em-
portant le goûter. Il était presque sept heures
du soir quand nous revînmes à la maison
tous les trois, transpirantes et fatiguées, écor-
chées et tachées, mais sottement triomphantes
parce que nous avions pu remplir trois grands
paniers. Bessie avait déchiré sa robe, les clairs
cheveux d'Alice étaient emmêlés et parsemés
de brindilles et de feuilles mortes et j' avais
fait filer mes bas.

Nous rentrâmes par la porte de derrière et
je me mis à rire en voyant l'expression sou-
cieuse de Mme Hopkins.

— Nous ressemblons à des saltimbanques,
n'est-de pas ? dis-je gaiement. Mais nous vous

ramenons plus de dix kilos de mûres.
— C'est ma plus vieille robe , m'man, et

Madame Mitchell elle a dit qu 'elle la rac-
commoderait, dit vivement Bessie comme si
elle lisait un reproche sur le visage inhabi-
tuellement grave de sa mère. Et regarde ces
beautés que nous avons trouvées !

Elle souleva son panier en renversant une
pleine poignée de mûres sur le carrelage,
mais Mme Hopkins n'y fit pas attention.

Elle me dit d'une voix un peu contrainte :
— Le pasteur et Mme Lindisfane vous at-

tendent au salon , Madame Mitchell.
— Pas possible ?
J'en fus un peu surprise, mais je supposai

qu 'ils venaient me faire par t d'une nouvelle
décision concernant les évacuées. L'heure me
paraissait assez indue, cependant ; pourquoi
Rodolphe ne m'en aurait-il pas parlé demain
matin ? Il était l'heure de dîner et Mme
Hopkins aimait l'exactitude.

Je dis à la cantonade, en me dirigeant
vers le salon :

— Je reviens tout de suite. Commencez à
manger sans moi.

Rodolphe était debout près de la fenêtre ;
le pasteur s'appuyait à la cheminée. Je leur
dis, souriante :

— Bonsoir. Ne faites pas attention à ma
tenue, je reviens de la cueillette des mûres.
Mais comme vous avez l'air solennel ! Que
se passe-t-il ?

(A suivre)

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

O MIKRON HAESLER S. A. ptuTen f̂immédîate
Fabrique de machines transfert - : ou à convenir
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73. Tél. (038)

. :. . . . .

Employés techniques
pour l'étude et l'élaboration de proiets et d'offres
techniques dans le secteur des machines transfert
(service interne). Age: 25 à 30 ans. Langue
maternelle français-allemand

Nous désirons des collaborateurs

- sachant travailler méthodiquement
- capable de distinguer l' essentiel de l'accessoire
- ouverts aux progrès professionnels
- désireux de devenir indépendants, tout en

respectant les nécessités hiérarchiques
- de caractère souple, ferme et équilibré.

Les personnes intéressées ayant de l'expérience
et de la pratique dans l' usinage des pièces en série
et la préparation du travail, sont priées de se
présenter ou d'adresser leurs offres manuscrites
avec copies de certificats.
Connaissance des langues souhaitée,
mais pas indispensable.

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.

Pour notre département de construction horlogère ,
nous engageons

ingénieur-technicien
ETS en microtechnique
Le titulaire sera chargé
— de travaux d'études et de construction
— de la rationalisation et de la recherche de nouvel-

les méthodes de fabrication.

Les candidats sortant d'une ETS ou ayant quelques
expériences ainsi que des notions d'allemand auront la
préférence.

Si vous souhaitez collaborer à un travail d'équipe
jeune et dynamique, nous serions heureux de faire
votre connaissance.

Nous sommes volontiers à disposition pour donner de
plus amples renseignements sur cette place et nous
vous prions de bien vouloir nous écrire ou téléphoner.

cherche pour son département Atlas Copco i
(compresseurs et outils pneumatiques)
un

collaborateur
responsable de la vente interne de pièces de
rechange.

Nous attachons une grande importance à ce
que nos clients avec qui notre nouveau colla-
borateur sera en contact téléphonique soient
bien et promptement servis.

Ce poste requier t de bonnes connaissances
des langues française et allemande. Une for-
mation commerciale ainsi qu'une certaine :
expérience dans la vente de pièces détachées
seraient des atouts mais ne sont pas indis-
pensables.

Si cette activité très vivante et indépen-
dante vous intéresse, nous attendons vos
offres de service ou votre prise de contact
avec

NOTZ & Cie S.A.
Service du personnel
2501 Bienne
Tél. (032) 2 55 22

Importante Maison
engage

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

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

/ ^ÊÈÈÊÈÊÇK

W KIIMMMBIIIJM Sr cnercne P°ur l' une des usines rattachées k un
V HMJHHBHHHËBH jfr important groupe de l'industrie des machines un

^̂ m p̂r collaborateur
de formation universitaire
(sciences commerciales, politiques ou sociales) ou
pouvant justifier d'un niveau équivalent, en vue
d'occuper le poste de

responsable
du service du personnel

Il s'agit d'un poste à créer en regroupant et en
intégrant certaines fonctions et responsabilités jus-
qu 'ici assumée par différentes personnes (embau -
che, qualification du personnel , rémunération, pré-
voyance sociale, etc.) et en mettant en place d'au-
tres fonctions (formation, perfectionnement, etc.)

Ceci indique que la tâche, déjà complexe en elle-
même, est rendue plus difficile, mais aussi plus
intéressante, par le fait que ce collaborateur devra
en quelque sorte négocier de façon efficace sa parti-
cipation à la gestion de l'entreprise. Les instances
supérieures de la société ont prévu de lui faciliter
la tâche en lui déléguant ses reponsabilités par
tranches successives.

Cette fonction conviendrait à un homme d'environ
trente ans, ayant si possible déjà assumé des res-
ponsabilités dans la gestion du personnel, de langue
maternelle française et capable de s'exprimer en
allemand, et si possible en italien.
Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres , accompagnées d'un curriculum vitae détaillé ,
de copies de certificats et d'une photographie à
Maurice Jeannet , psychosociologue conseil, Escalier
du Château 4, 2000 Neuchàtel.

@

Les offres ne sont transmises à l'entreprise qu'avec
l'accord formel des candidats.

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-
vité variée sont priées d'envoyer leurs
offres avec curriculum vitae à RMB
ROULEMENTS MINIATURES SA.,
Eckweg 8, 2500 Bienne. Tél. (032) 4 47 21.

On cherche

représentant
désirant se créer une situation indépendante,
éventuellement en gain accessoire.
Les adresses des clients à visiter sont fournies.
Secteur La Chaux-de-Fonds, Neuchàtel, Yverdon.

Faire offres sous chiffre 900166, à Publicitas,
Delémont.

i
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HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/IjX^iJJcLH^̂ BBal Modèle Baby, super-légère et pour-
WÊBSSBSBÊSMÈm Ê̂ *̂ tant robuste, contenue dans un coffxef

Fr. 248.-
j '̂—**- ' ' " —"—f *E t  p i ' ffl JT! Modèle Media, adopté par l'armée
/ ^̂ ^̂ gJŷ J£[̂ î̂ 7̂s^sg^̂  \ suisse à cause de sa solidité à toute
f JEjVi'i'i'i'i'i'i'i'ij  1 épreuve, coffret tout métal
r B Fr. 395.-

v^^V Modèle 3000, la grande portative pos-
** jtl1 ¦ B " ! ' ** MJËJL sédanf tous les raffinements de la

W| m BBBBB rai I g machine de bureau : tabulateur, mar-
7 ]|If2335yFU5ygc-aĴ  \ geurs éclairs visibles, etc. ; coffret tout

j m̂M $̂\ 
mé , aI Fr. 560.-

Mise à l'essai graluife, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèle*
et service d'entretien chez

M. Beaud suce. Maurice Beaud
Av. Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 18 83

La Chaux-de-Ponds

engage pour tout de suite ou à convenir

frappeur ou
ouvrier qualifié
pour son atelier de frappe. Travail propre
et soigné.

Paire offres ou se présenter.

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. 7ô'000.—. Intérêts
5 à 7 7o nets payables trimestriel-
lement ou semestriellement par
étude de notaire.

Faire offres sous chiffre P 21009 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel.
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: M, Réduction de Prix 1
% sur les machines §

à coudre 1
' 1 SINGER 1
i les plus modernes j

i 5g S I N G E R  Automatique , machine S I N G E R  Zig-zag, u ri des «S
offrant tous les points utilitaires. très grands succès SINGER. g||* .
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1 i M , rJ5.- J . m, F,ÎOO.-MSi u*»»»» : de réduction ¦¦• ><«<«*.. ¦. ....:..-..:. > de réduction *Ê»
*U Désirez-vous une démonstration ? Une offre d'échange? S*S» Une documentation complète ? g§»
*g& N'hésitez pas à passer au magasin ou à nous téléphoner
SJF lHa» A Matile, rue Neuve 8, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 1110 «SgJ

J. Monnier, rue du Seyon 11, Neuchàtel , tél. (038) 5 12 70

à^S i * wtfl Restaurant des Sports
g Ĵ ivW* l LA CHAUX-DE-FONDS
l__^Lî  Tél. (039) 361 61
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? <

[ TOUS LES JOURS : <

; Lunch d'affaires Fr. 12.50 < .
PARMI LA CARTE : ? Service soigné <

? <

Truites 
J Samedi 19 !

Scampis » et dimanche 20 avril <

Soles > Terrine du chef <
? <

Pt ? — <

? Consommé en tasse <
. notre renommée ? <

Fondue Bourguignonne ? Médaillon de veau aux morilles <
| à la crème J

A LA TAVERNE : f ' • .„ : ~ \| Nouillettes au beurre J
Pizza - Lasagne - Fondue ? — <
n . ,, » Cassata marasquin <Restauration sur assiette , <

Sujet: NettÔyagë fprS^l
cfe preâras©® s pa,isiies

^̂ [ffift l̂il?^̂  complètes

f

s^~F>\ "9> \\ y Bf _——-—" " besoin de soins adaptés non seulement
/y ^&)J\&\] / JL*—"̂ ""ala rnatlère mais aussi à la haute valeur de cet objet.

/ /^ÊrAr f^Zr*"̂ C'est fa raison pour laquelle il y a quatre produits de nettoyage
/fv^ /̂ spéciaux Kukïdent. Le nettoyeur rapide Kukident permet à 

tous 
les

V^^>/ porteurs de prothèses qui gardent également leur dentier pendant la
TS nuit un nettoyage hygiéniquement parfait pendant la toilette du matin.
I \ Et ceci sans brosse ni difficultés. Les tablettes de nettoyage rapide
/ I Kukident pétillantes et mousseuses nettoient le dentier en quelques
' / 10 minutes et le rendent frais et inodore. Ces tablettes sont particulière-
/ ment pratiques en voyage.
/ Pour le nettoyage pendant la nuit utilisez la poudre Kukident qui a fait

se preuves des millions de fois depuis 30 ans.
Les produits Kukident recommandés par d'innombrables dentistes et
utilisés par des millions de personnes sont en vente dans toutes les
pharmacies et les drogueries. Medinca, 6301 Zoug

Essayez et adoptez JCukUletit

By» **-J. £_ JL "̂  ^B\ Sk / ' 
Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

WBmŴ W AAVHMTQ ÏS W &È £ -.**/ I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (7Î4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' "0tTi: Prénom:
calculé sur lo montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
soitmax. 0,625% par mois). • ds Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités . V/337vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile:
raisonnables. I -~ ''J»! W» M ¦Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- ( Ol*Pftll KfïSI*ft S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% VIVUU AlVHVV **•*»•
seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 1S,
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphona 022 24 63 53sy i ft'it w wiwf n'itf v w» 'u 'y i '*

¦ p w ww mw mimmy mwwwwÊiwm^WÊ̂

A vendre
voiture Ford Taunus
20 M TS, 4 portes ,
bleu métallisé , mo-
dèle 1966, 49 000
km.
Tél. (039) 2 93 42, è
13 heures.

Termineur
cherche pour com-
pléter sa production
500 à 1000 pièces
par mois, dans les
calibres 10 M'" à
13'".
Bonne qualité ga-
rantie.

Prière de faire of-
fres sous chiffre
10330, à Publicitas
SA, 2720 Tramelan.
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parti socialiste est le vrai parti des travailleurs?..ou des fonctionnaires?

Ouvriers, consultez sa liste et réfléchissez !

Aujourd'hui et demain
Votez Indépendant
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Nous engageons

mécanicien
ou

aide-mécanicien
spécialisé pour la fabrication
des fraises en métal dur

visiteur d'ébauches
Veuillez vous adresser à notre service du personnel.

Manufacture des Montres Kolex SA, Haute-Route 82, 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 26 U - . .

k 

Fabrique d'horlogerie

engage pour date à convenir

une employée
de bureau
responsable du département réception ébauches
et fournitures.

Préférence sera donnée à personne ayant occupé
un poste similaire.

Faire offres ou se présenter : 147, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. . (039) 3 43 37, in-
terne 32.

m  ̂ K.
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Nous recherchons pour nos départe- ] M
ments machines-outils et machines à !
tricoter

MÉCANICIENS- 1
AJUSTEURS i
AFFÛTEURS i
FRAISEURS I

TOURNEURS 1

PERCEURS 1
Les personnes intéressées s'adresse- !
ront au service du personnel de j
ED. DUBIED & CIE S.A.
2074 Marin (NE), tél. (038) 3 12 21 ou
2108 Couvet, tél. (038) 9 71 71.

USINES DE MARIN H
ET DE COUVET 9

t N
Entreprise de travaux publics cherche, avec
entrée immédiate ou à convenir

technicien en génie civil
dessinateur en génie civil

contremaître routier
contremaître B. A.

chefs d'équipe routiers
si vous désirez :

une ambiance de travail agréable,

des avantages sociaux, et des responsabilités,
adressez .iro^ offres écrites à - ' : *«è ~ :_

Waïo Bertschinger" S.A.,,¦' rue des Tunnels 1,. "
Neuchàtel. V • • »'"'-• ;

Fabrique de cadrans Rubattel & Wcyermann S.A.

cherche
-

FRAPPEURS

UN MÉCANICIEN
OUVRIERS et
OUVRIÈRES
à former sur toutes parties.

Se présenter à nos bureaux : Jardinière 117.

cherche

ouvrières à domicile
ayant bonne vue, pour montage de pare-chocs
Incabloc. Formation rétribuée en usine de
courte durée.
Faire offres, se présenter ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

cherche

• ALÉSEURS

• RABOTEUR-
FRAISEUR

• PERCEUR
pour perceuse radiale

• MÉCANICIEN-
MONTEUR

pour son département prémontage

• OUVRIER
pour divers travaux d'atelier

Travail intéressant et varié pour ouvriers qualifiés
ayant quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites détaillées avec curricu-
lum vitae et certificats à Voumard Machines Co
SA, Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds, ou
se présenter le matin.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965
Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

A louer
pour le 1er mai ap-
partement de 1 piè-
ce et demie, dépen-
dances.

S'adresser : M. Sa-
muel Hànni , Place
77, 2616 Renan.
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Pour vos gratins de légumes, 
^• de pommes de terre ou de pâtes, •• ainsi que pour agrémenter •3 potages et sauces. Le délicieux 

^^ sbrinz améliore beaucoup 
^• de bonnes choses... sans faire de fils. •
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le sbrinz detout ce qui vous tente. +

? * s# r^Qyg affinons !
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un, deux, |
trois ans même |

avant que# l
vous ne le goûtiez, f

Le sbrinz-le fromage le plus •
étonnant du monde - est comme z

le vin. Certaines meules @
demandent plus de temps que #d'autres pour atteindre leur pleine maturité, a

"""̂ f̂esv!-e sbrinz n'est vendu que lorsqu 'il J
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*0 Demandez a votre marchand de fromage de vous faire déguster du sbrinz , demandez-lui _•
•0 aussi le nouveau dépliant de recettes à base de sbrinz. ~wr
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Quand
il y a de la joie,
les films KODAK

sont là.

Kodak
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Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL >

Etude de
Me André Cattin

avocat et notaire à Saignelégier

vente
de gré à gré
Les héritiers de feu Raymond Mon-

; nier offrent à vendre de gré à gré
la

maison
familiale
qu 'ils possèdent aux Breuleux. Il
s'agit d'une construction récente,
avec cheminée, française, garage et
aisance de 9 a., 15 ca., située en
bordure d'une route. Chauffage au

mazout. Cuisine moderne.

Entrée en jouissance immédiate ou
à convenir.

j S'adresser : pour visiter, à Mme
Madeleine Monnier, aux Breuleux ,
et pour tout renseignement au

notaire soussigné.

Par commission : A. Cattin, not.

La Direction générale de l'ASUAG (Société générale de l'Horlogerie
suisse S.A., Bienne)

cherche

une secrétaire
capable, de langue maternelle française et ayant de bonnes notions
d'allemand.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Les candidates recherchant un bon climat de travail sont priées d'adresser
leurs offres à la Direction générale de l'ASUAG, rue de Nidau 15,

2501 Bienne.

fî 100 Perforatrices IBM et Programmeurs sont demandés !
Désirez-vous améliorer votre situation , afin d'obtenir un salaire au-dessus de la moyenne ?
Nous vous offrons la possibilité d' arriver au but souhaité.

Cours du jour et du soir sur machines IBM avec audio-visuel
Prati que de Programmations sur ordinateur IBM 360. Pas de connaissances spéciales.
Ce n 'est pas un cours par correspondance. I D A M  poumne «laototionor atuiu.
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Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows , chalets,

V maisons Multi plan)etsurles «7avantagesWinckler ». 6g2F J

Important commerce de meubles de
Neuchàtel engage :

1 chauffeur
en possession du permis de condui-
re A et si possible B.
Préférence serait donnée à candi-
dat connaissant le transport des
meubles.
Bon salaire, semaine de 5 jours ,
avantages sociaux.

Paire offres sous chiffre I* 900.122
N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchà-
tel , en Joignant photographie , cur-
riculum vitae et certificats.



TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Temps présent
Du service de l'information, nous at-

tendons quelque chose de nouveau. Ce
n'est pas dès ce numéro 1 que nous
nous risquerons à nous prononcer sur
la nouvelle formule , sur le change-
ment d'esprit , d'autant que le « plat
de résistance » fut  tourné l'été dernier.
Bornons-nous à passer en revue les
quatre sujets. Les deux premiers, liés
à l'actualité la plus brillante, ne diffè-
rent en rien du Point d'hier. L'un était
excellent , l'autre moins réussi. Pierre
Goretta , après de brèves images de
Tchécoslovaquie , interroge un couple
tchèque , elle médecin , lui technicien ,
qui ont choisi dès août de venir en
Suisse et d'y rester. Une vingtaine de
Tchèques ont refusé de venir à la
télévision : la peur déjà , pour ceux des
leurs qui sont restés en Tchécoslova-
quie. Au début de l'entretien , Goretta
tente d'obtenir une analyse politique.
Mais il change vite le sens de ses ques-
tions pour provoquer un témoignage
humain personnel , demander à ses in-
terlocuteurs comment ils ressentent la
mort du printemps de Prague, ce qu 'ils
sont , ce qu 'ils font ici , ce qu 'ils restent.
Et le témoignage humain devient aussi
analyse politique.

Pour comprendre le « mai » italien ,
Marc Schindler , après les habituelles
séquences d'introduction , (terribles, ces
images de détenus sur un toit , ces pri-
sonniers liés entre eux par une chaîne,
ces silhouettes noires de policiers cas-
qués — cette nudité opposée à la force
des légions) , se lance dans la « co-
quetterie » télévisée : un duplex avec
un journaliste d'il Giorno qui se trou-
ve à Milan édite un texte prudent , ce
qui empêche tout dialogue. A Zurich,
la presse bouge : le Blick dominical
est un succès, comme le quotidien ;
Neuepresse qui se voulait un Blick in-
telligent et un peu ambitieux, a échoué
— probablement parce qu'il est impos-
sible de faire à la fois une marchan-
dise et un journal , parce qu 'il n'y a
pas forcément place pour deux mar-
chandises. La presse traditionnelle,
trop traditionnelle, ne craint pas grand

chose : Blick semble avoir mordu sur
un public qui ne lisait pas — car il
n'est pas nécessaire de lire Blick : la
fréquentation assidue des télé-spots, le
coup d'oeil sur Blick, c'est un peu la
même chose. Bonne construction en
séquences documentaires, en interview
à Zurich de journalistes suisses-aléma-
niques et par un commentaire dès le
studio de M. Pierre Béguin, François
Enderlin posant ici et là des questions
qui devaient obliger chacun à com-
prendre ce qui se passe et le dire. Man-
quait à ce bon dossier , mieux qu'une
allusion à la crise de la Weltwoche que
nombre de ses bons rédacteurs vien-
nent de quitter.

Far-VVest, l'héritage, c'est la télévi-
sion faite par un cinéaste, alors que
l'enquête de Zurich étai t conduite par
un journaliste. « Oublions le cinéma »,
nous suggère le commentateur qui doit
très bien savoir que c'est strictement
impossible. L'ouest américain , nous ne
le connaissons que par le cinéma pré-
cisément , et seulement le cinéma — car
le western tel qu 'il coule à la télévision,
c'est Racine raconté par Mme Delly.
Il n'y a pas un seul plan que nous ne
pourrions tirer d'un film , ce qui prou-
ve en passant que les cinéastes améri-
cains au traver s du western ont su
montrer leur pays. Certes, derrière les
rochers, les cactus, les arbres, nous
attendions les Indiens. Nous n'avons
eu droit qu 'à des touristes qui regar-
dent l'ouest d'aujourd'hui et ses re-
constitutions, qui veulent ainsi plus ou
moins adroitement revivre une histoire
récente — pour eux , l'Histoire, avec
l'indispensable majuscule. Et même ce
Far-West de 1968, nous l'avons vu
au cinéma , dans Seuls sont les in-
domptés, les Misfits par exemple. Il
était donc impossible d'oublier le ci-
néma ; mais nous avons apprécié ce
reportage de Jean-Jacques Lagrange,
dont on ne sait plus très bien s'il ren-
dait hommage à une certaine Améri-
que ou à son cinéma.

Comme Le Point , mieux que Le mois ;
maisLe point était ces derniers temps
supérieur au Mois : bon départ de
Temps présent nouvelle formule.

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
Quatre à quatre. 12.45 Miroir-midi. In-
formations. 13.00 Demain dimanche.
13.55 Informations. 14.00 Musique sans
frontières. 15.00 Informations. 15.05 Sa-
medi-loisirs. 18.00 Inf ormations. 16.05- La
revue des 'livres. 17>00. Informations. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Le quart d'heure vaudois. 20.00 Maga-
zine 69. 20.20 Discanalyse. 21.10 L'Epopée
du Far West : Cinthia , princesse co-
manohe. 21.55 Chanson à la une. 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la dan-
se. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 01.00 Hymne national.

2e programme : 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit con-
cert pour les Jeunesses musicales. 14.00
Carte blanche à la musique. 14.00 Com-
munauté radiophonique des programmes
de langue française : Padmâvatî , opéra-
ballet en 2 actes. 16.15 Métamorphoses
en musique. 16.45 Chante jeunesse. 17.00
Kiosque à musique. 17.15 Un trésor na-
tional. 17.25 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club. 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15 Disques.
20.30 Entre nous. 21.15 Reportage spor-
tif. 22.15 Studio 4. 22.30 Sleepy time
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Tangos et
pasos dobles. 13.00 Cabaret-magazine.
Fin de semaine en musique. 14.00 Chro-
nique de politique intérieure. 14.30 In-
vitation au jazz. 15.00 Economie politi-
que. 15.05 Chants. 15.30 Orchestre de
mandolines de Winterthour. 16.05 Ve-
dettes célèbres et grandes scènes. 17.00
Club 69. 18.00-19.00 Emissions régiona-
les. 18.00 Informations. Météo. Actuali-
tés. 18.20 Spor ts-actualités et musique
légère. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. Homme et tra-
vail . 20.00 Partout c'est samedi. 21.00
Festival des succès de nos grands-pères.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Entrons dans la danse. 22.30-1.00 Emis-
sion d'ensemble : musique de danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de pressç.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Ballet. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Composi-
teurs italiens. 16.40 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Musique. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Musique tzigane. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Xle Tombola radio-
télévisée. 20.05 La vie d'Anna Bandini.
21.00 Bellissima. 21.30 Chansons d'Ita-
lie. 22.05 Nos amis du Nord. 22.15 Revue
de disques. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.20 Night Club. 23.30-24.00 Reflets
suisses.

DIMANCHE

SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7.10
Salu t dominical. 7.15 Miroir-première.
7.25 Sonnez les matines. 7.55 Concer:
matinal. 8.30 Informations. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.00 Informa-
tions. 12.05 Reportage du Tour cycliste
des Quatre-Cantons. 12.10 Terre roman-
de. 12.35 Quatre à quatre. 12.45 Miroir-
midi; Informations. 14.00 Informations.
14.05 Récréation. 15.00 Auditeurs à vos
marques. 17.00 Informations. 17.05
L'heure musicale. 18.00 Informations.

18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 69. 20.00 Dimanche en li-
berté. 21.15 La gaieté lyrique. 21.45 Mas-
ques et musique. 22.30 Informations.
¦22.35 Poètes de toute la Suisse. 23.30
.Hymne national.

2e programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'hu-
mour ! 12.00 Midi-musique. 14.00 Le vi-
comte de Bragelonne, feuilleton. 14.45
Musique et Cie. 15.45 Fauteuil d'orches-
tre. 17.00 La vie intellectuelle en Bel-
gique. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos
et rencontres. 18.50 Les secrets du cla-
vier. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45
La tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Les
chemins de l'Opéra : L'Auberge du
Cheval-Bdanc. 21.00 Musique du passé.
21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 22.15, 23.25. — 7.00 Concert.
7.55 Message dominical. 8.00 Musique
sacrée. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25
La nature dans la poésie. 12.00 Solistes.
12.40 Tour cycliste des Quatre-Cantons.
12.45 Musique de concer t et d'opéra.
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Jodels et
accordéon . 14.40 Ensemble à vent de
Zurich. 15.00 Exposition LUPO 1969.
15.30 Sports et musique. 17.30 Musique
à la chaîne. 17.45-18.45 Emissions ré-
gionales. 18.45 Sports-dimanche. 19.15
Informations. Commentaires. 19.40 Mu-
sique pour un invité. 20.30 Miroir du
temps. 21.30 Musicorama. 22.20 A propos.
22.30-23.25 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.00, 14.00, 18.25. — 7.00
Mélodies légères et opérettes viennoises.
8.00 Musique variée. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Mélodies populaires. 9.10 Mé-
ditation protestante. 9.30 Messe. 10.15
Orchestre Kostelanetz. 10.30 Radio-ma-
tin. 11.45 Méditation catholique. 12.00
La Bible en musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Chansons. 13.15 «Il
Millegusti». 14.05 Musique sans frontière.
14.50 Disques des auditeurs. 15.15 Sports
et musique. 17.15 Résultats des vota-
tions sur la loi d'urbanisme. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Instruments
et orchestres. 18.30 La journée sportive.
19.00 Mélodies nouvelles. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le monde du spectacle. 20.15
Les yeux, radiogramme. 21.15 Musique
de danse. 21.45 Chansons. 22.00 Infor-
mations. Sports-dimanche. 22.20 Ensem-
ble M. Robbiani. 22.45 Musique de films.
23.00 Informations. Actualités. 23.20-
23.30 Sérénade.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge pariante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 A votre service ! 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Crescendo. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Musique récréative pour
jeunes et vieux. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique variée. 9.00
Correspondance et anecdotes du monde
de la musique. 10.05 Chansons printa-
nières et de route. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Accordéon. 11.05 Carrousel. 12.00
P. Nero, piano, et H. Schachtner, trom-
pette.

MONTE-CENERI : Inf ormations-f lash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours de
français et musique. 7.00 Musique va-
riée. 8.40 Pages de Ramon . 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.
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MADAME, VOUS AVEZ 40 ANS,
PEUT ÊTRE PLUS,

et vous aimeriez reprendre l'activité que vous avez dû abandonner il y a
15 ou 20 ans pour vous consacrer à votre famille.

Vous étiez secrétaire, comptable, correspondancière, employée de bureau
dans un secteur administratif, commercial ou de fabrication.

Vous avez de nouveau le loisir de reprendre une activité que vous
aimiez, mais vous craignez peut-être que l'évolution des méthodes de
travail soit telle que vos connaissances professionnelles ne soient plus
suffisantes aujourd'hui.

Même si c'était le cas, ce qui n'est pas sûr, vous pourriez devenir l'une
de nos collaboratrices, car notre service de formation vous aidera , s'il en
était besoin , à mettre à jour vos connaissances professionnelles.

Sans engagement de votre part, nous sommes prêts à vous orienter,
à étudier votre cas et vos désirs.

Téléphonez ou écrivez, comme vous le préférez, à notre chef du personnel,
M. Wyss, rue Numa-Droz 165, La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3 42 67,
interne 204.

O
Portescap
Reno SA
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Plaisirs du cinéma :

Réalisé en 1947 par John Huston
d'après le roman de Bernard Traven ,
ce film raconte l'histoire de trois hom-
mes (deux aventuriers américains asso-
ciés à un vieux chercheur d'or — ce
dernier remarquablement interprété par
Walter Huston, le propre père du réali-
sateur — partis à la recherche de l'or
dans les montagnes du Mexique : leurs
aventures, leur amitié bientôt transfor-
mée en méfiance puis, dès l'instant
qu'ils sont en possession d'un filon , en
haine ; le rapt de la fortune collective
par le plus fort et , à la fin , les sacs d'or
éventrés et jetés au vent par des ban-

dits pour qui ce n'est là que du sable.
Ce thème aurait pu être celui d'un

western de série, John Huston en a
fait un drame de l'échec. Rarement, la
vanité des efforts humains pour quelque
possession matérielle a été exprimée
avec autant de cynique amertume que
dans ce film. (TV romande, samedi)

Le trésor de la
Sierra Madré

«Instants de Loisirs» est entière-
ment consacré au Brésil. En compa-
gnie d'invités brésiliens, les téléspec-
tateurs pourront assister à la diffu-
sion de films sur le Brésil et sur
des artistes de ce pays.

(TV romande, dimanche)

Instants de loisirs

14.00 Un 'ora per voi
15.15 U saltamartino
16.15 Télévision scolaire

A l'intention du corps ensei-
gnant.

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Samedi- jeunesse : flash

En vedette : Jacques Dutronc.
18.00 Téléjournal
18.05 Madame TV
18.30 Bonsoir
18.55 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.00 (c) Cher oncle Bill

Feuilleton.
19.35 Affaires publiques

La revue des problèmes politi-
ques, sociaux, économiques et
d'intérêt général.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour

international
20.35 Aux premières loges

Ce soir : Les Suisses
de P.-A. Bréal.
Par la Compagnie Jacques Fab-
bri.

22.35 Téléjournal
22.45 C'est demain dimanche
22.50 Le trésor de la Sierra

Madré

9.30 Institut pédagogique
national

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.00 Institut pédagogique

national
15.00 Grand Prix de Pau
16.00 Samedi et compagnie
17.50 Les jeunes imités de la

musique
1S.13 Dernière heure
18.15 Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Les trois coups

Magazine du théâtre.
19.10 Les aventures de Babar
19.15 Actualités régionales.

Annonces
19.40 Accordéon-variétés
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Les Aventures

de Tom Sawyer
Feuilleton.

21.00 Chansons et champions
22.00 A l'affiche du monde
23.15 Télé-nuit

13.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
Sports

20.00 (c) La règle de cinq
20.30 (c) Réalités aux pays de

légendes
21.00 (c) Appelez-moi Rose !
22.10 (c) Catch
22.40 (c) Avec Haroun Tazieff

Documentaire.

9.30 Cours de russe. 10.00 Télévision
éducative. Mathématiques. 10.45 Phy-
sique. 11.30 Allemand. 14.00 Un 'ora per
voi. 15.15 Télévision éducative. Histoire.
16.15 Festival de j azz de Montreux.
16.45 TV-junior. Magazine international
des jeunes (100e édition) . 17.30 (c) Les
Aventures de Cappuccetto. 18.00 Maga-
zine féminin. 18.30 (c) Hucky et ses
Amis. 18.44 Fin de j ournée. 18.50 Télé-
journal. 19.00 (c) Rançon pour Mack.
19.20 Ceux qui travaillent encore. 19 45
Message dominical. 20.00 Téléjournal
20.20 (c) Salto mortale. 21.20 Vienne en
visite à Zurich. 22.20 Téléjournal. Bul-
letin sportif. 22.35 (c) Mission impos-
Kihlp

14.40 Téléjournal. 14.45 Les membres de
l'autorité. Le policier. 15.15 Outsider.
15.45 (c) Au « Blauen Bock ». 17.15 Le
refuge. 17.45 Télésports. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 (c) Le Tailleur Nôrig.
21.55 (c) Tirage du loto. 22.00 Télé-
journal. Message dominical. 22.20 Destry
rides again. 23.50 Téléjournal.

13.45 Les programmes de la semaine.
14.15 Pour les Espagnols en Allemagne.
15.00 Allô les amis ! 15.30 Départ pour
l'aventure. 16.00 (c) L'Art graphique.
16.20 4-3-2-1 hot and sweet. 17.05 Infor-
mations. Météo. 17.15 Nouvelles d'Alle-
magne fédérale. 17.45 (c) Daktari . 18.45
(c) Connaissez-vous cette mélodie ? 19.45
Informations. Météo. 20.15 (c) L'Oise-
leur , opérette , Zeller. 22.10 Télésports.
Informations. Météo. 23.30 New Orléans,
Bourbon Street.

10.00 Messe
transmise de l'Ecole Saint-Louis
à Corsier (Genève).

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.

12.40 Téléjournal
12.45 Revue de la semaine
13.05 Sélection
13.30 En marge
14.00 II faut savoir
14.05 (c) La fracture

Un film de la série «Le Virgi-
nien ».

15.20 Instants de loisirs
Arthur Moreira de Lima, pianis-
te ;
Eduardo Iglesias, peintre ;
José Barrense-Dias, guitariste ;
Patrice Pottier , journaliste.
La Flèche wallone
Course cycliste.

18.00 Téléjournal
18.05 Retransmission d'une

mi-temps d'un match
de Ligue nationale A ou B.

18.55 Prêtres à l'heure de la
contestation

19.15 Horizons
19.35 (c) Chaperonnette à Pois
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.40 Objectif tour du monde

Helvétie.
21.10 Un disque pour l'Europe

(c) Eurovision : Lugano.
Finale du Concours international
de la chanson.

22.40 Téléjournal
22.45 Méditation

8.55 Télé-matin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Une émission du Père Pichard
et du Père Damien.

12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 Télé-midi
13.15 La fontaine aux sons

Une émission de Serge Carpen-
tier.

13.40 Cavalier seul
14.30 Télé-dimanche

15.10 Grand Prix automobile
de Pau

17.10 Rires et frissons de papa
Un film de R. Youngson.

18.40 Bonnes adresses du passé
19.30 Fortune

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.25 Sports-dimanche
20.55 Meurtre en 45 tours

Un film d'Etienne Périer d'après
le roman A coeur perdu.

22.25 Le Club des poètes
23.00 Télé-nuit

9.00 RTS promotion
14.30 (c) La lance brisée
16.05 (c) L'invité du dimanche

Aujourd'hui : Maria Callas.
18.55 Concours hippique

international à Nice
19.40 (c) Télé-soir couleurs
20.00 (c) Annie , agent très

spécial
20.50 (c) Carmen

10.00 Messe. 11.30 Télévision éducative
Anglais. 12.00 Informations. 12.05 Un 'ora
per voi. 13.00 Cours de russe. 14.00 Miroir
de la semaine. 14.40 Résultats sportifs.
14.45 Le Jeune Till. 15.20 Permission de
rire. 16.05 Au bord du Rhin. 16.30 Pour
les joueurs de cartes. 17.20 Documents
de notre temps. 17.50 Téléjournal. Ré-
sultats sportifs. 18.00 Faits et opinions.
18.45 Les sports du week-end. 20.00
Téléjournal. 20.15 Quartett. 22.10 Télé-
journal. 22.15 (c) Un disque pour l'Eu-
rope.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Quatre mille ans après Abraham.
12.00 Tribune des journalistes. 12.45 Mi-
roir de la semaine. 13.15 Magazine régio-
nal hebdomadaire. 14.45 Vieilles villes
et jeux nouveaux. 15.15 (c) Au Pied des
Montagnes-Bleues. 16.00 (c) La mode
berlinoise. 16.45 (c) Adieu à la Forêt
enchantée. 17.30 (c) Au-delà de l'écran.
18.00 Télésports. Miroir du monde. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 (c) Aventure
royale. 21.45 (c) Titres, thèses, tempé-
raments. Magazine culturel. 22.30 Télé-
journal. Météo.

11.15 Les programmes de la semaine.
11.45 Problèmes de notre temps. 12.00
Concert du dimanche. 12.45 Plaque tour-
nante. 13.40 Lassie. 14.05 Les Petits Va-
gabond. 14.20 (c) Notre chère maison.
14.45 Ballades de C. Loewe. 15.25 Infor-
mations. Météo. 15.30 A ciel ouvert. 16.00
Come next Spring. 17.25 (c) Bonanza.
18.15 Informations. Météo. Sports. 18.30
La crise de l'instruction religieuse. 19.00
Télêsports. Informations. Météo. 19.55
Nouvelles d'Allemagne centrale. 20.15
Le Père. 22.30 Ce soir à l'Opéra. 23.00
Informations. Météo.
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•••et sur le prix que nous vous
offrirons si vous achetez une voiture neuve.

Au printemps nous manquons en permanence d'occasions, une nouvelle VW, une Porsche ou une Chrysler...
De là nos offres d'échange particulièrement avanta- vous aurez ainsi l'occasion de faire connaissance avec
geuses. Mous tenons à votre disposition et à celle ,ngWI||h

 ̂
les modèles plein d'attraits de l'année 69!

de votre voiture des mécaniciens expérimentés. ^T% M e k. D'ailleurs : nous acceptons chaque marque de
Voyez ci-dessous le temps qu'ils vous 0k \m A voiture en paiement. Votre voiture aussi -
ont spécialement réservé. Pendant que des I% [ #¦ et pour un prix étonnamment avantageux!
spécialistes inspectent et évaluent votre voiture, aftjMJ P-S. Nous réservons une surprise spéciale aux
nous vous offrons la possibilité d'essayer Ĵr mw acheteurs éventuels.

¦W-' -" - - -̂ '̂ M̂/<;?Ŵtm?- ':m7: ' H^MIIT':'- 1 i f  : MÊÊ 
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J -Brandt 71 LA CHAUX-DE-FONDS
Le Locle: John Inglin, tél. (039) 5 40 30 - Les Brenets : Franz Fringer, tél. (039) 611 32 - Villeret : Garage de l'Erguel A. Dalla Bona , tél. (039) 4 24 77 -
Tramelan : Garage de l'Est J. Hennin, tél. (032) 97 41 27 - Le Bémont : Pierre Krôll , tél. (039) 4 5715 - La Ferrière : Werner Geiser, tél. (039) 41214.



Accident mortel
à l'Orient (VD)

Le petit Patrice Kolmerschlag, âge
de 6 ans, domicilié à l'Orient (Vallée
de Joux), s'était élancé inopinément
sur la chaussée près de chez lui,
jeudi , et avait été happé par une
automobile se dirigeant vers Le Bras-
sus. Grièvement blessé, le garçonnet
est mort vendredi à l'hôpital can-
tonal de Lausanne, (ats)

Assemblée générale de la Société
de tir « Le Guidon » à Cormoret

nifesté le désir de se retirer pour cause
de maladie, la société a totalement re-
manié son comité , le nouveau comité
pour l'année 1969 a été désigné de la
manière suivante : président Delio Val-
sangiacomo, vice-président Jean-Pierre
Wenger , secrétaire-caissier Roland Kal-
tenrieder , secrétaire des verbaux Jean-
Paul Herrli , moniteur de tir Claude
Wenger , chef matériel Willy Barfuss ,
chef cibarre Pierre-Alain Wenger , mem-
bre adjoint Jean-Jacques Ganguillet.
Les vérificateurs des comptes MM. Paul-
A. Vaucher et Werner Sulzmann. (vo)

L'assemblée générale annuelle de la
Société de tir Le Guidon s'est tenue
au collège sous la présidence de M.
Jean-Pierre Wenger , vice-président.

La lectur e du procès-verbal faite par
M. J.-P. Herrli a été adoptée avec re-
merciements à son auteur. Les comptes
bouclent également avec un bénéfice.
33 tireurs ont effectué le tir obligatoire
et plusieurs d'entre eux ont obtenu la
mention. Au tir fédéral en campagne
qui s'est disputé à Courtelary la société
a obtenu un rang très satisfaisant en
catégorie D 3 avec une moyenne de
77.166 points. Au tir commémoratif des
Rangiers , là également plusieurs tireurs
réussirent à .décrocher l'insigne-couron-
ne et mentions.

Le programme d'activité pour 1969 est
le suivant :

Tir des ARDC à Plagne les 26 et 27
avril , tir en campagne à Cortébert les
31 mai et 1er juin , tir des Rangiers le
30 août. L'assemblée a décidé de ne
pas participer au tir fédéral de Thoune.
M. Emile Barfuss, président , ayant ma-

j SOMÇEBOZ SOMBEVAL
Happe par

une automobile
Le petit Bernard Hofer , qui venait de

quitter le domicile de ses parents pour se
rendre à l'école enfantine, traversa ino-
pinément la route cantonale au moment
où survenait une voiture. Malgré un
violent coup de frein donné par l'auto-
mobiliste, le bambin fut heurté et pro-
jeté sur la chaussée. Le petit accidenté
fut reconduit chez lui , où le médecin
constata qu 'il ne souffrait , apparem-
ment, que de blessures superficielles . Nos
voeux de bon rétablissement, (rm )

CHRONIQUE HORLOGÈRE
5e anniversaire de

l'ouverture des sessions
au Centre international
de l'industrie horlogère

suisse
Lundi 20 avril , il y aura 5 ans

que le Centre international de l'in-
dustrie horloère suisse (CFH) a
commencé, à Lausanne, ses activités
de formation et de perfectionne-
ment. A ce jour, plus de 1700 sta-
giaires venus du monde entier ont
suivi l'enseignement du CFH. Et de-
puis 5 ans, son rayonnement a lar-
gement dépassé le cadre de l'hor-
logerie suisse. Des cours, séminaires,
conférences et congrès ont requis
sa présence dans la plupart des
pays européens, (ats)

PROTESTATIONS DES ETATS-UNIS
Après la destruction d'un avion par la Corée du Nord

Les Etats-Unis ont protesté hier
auprès de la Corée du Nord contre
la destruction par l'aviation nord-
coréenne de l'avion de reconnais-
sance EC-121 abattu mardi avec 31
hommes à bord.

En se contentant de cette démar-
che formelle effectuée au cours d'u-
ne réunion de 46 minutes de la
Commission d'armistice à Pan Mun

Jom, le gouvernement américain a
confirmé son intention de réagir
avec la plus grande modération
après cette affaire du « Pueblo vo-
lant ». L'administration Nixon a mê-
me réagi moins violemment que l'ad-
ministration Johnson lors de l'af-
faire du «Pueblo» 11 y a quinze mois.
Washington avait alors dénoncé le
«crime haineux» commis par «les
gangsters nord-coréens».

Le face à face entre Américains
et Nord-Coréens hier à la Commis-
sion d'armistice s'est terminé abrup-
tement par le départ de la déléga-
tion américaine au bout de 46 minu-
tes, alors que la partie nord-coréen-
ne insistait pour connaître l'unité à
laquelle appartenait l'avion abattu.

Le général James Knapp , repré-
sentant les Etats-Unis, avait lu au-
paravan t la protestation de son gou-
vernement accusant la Corée du
Nord d'une «agression calculée» . La
protestation américaine déclare que
l'avion effectuait «en toute légitimi-
té des opérations de reconnaissan-
ce» lorsqu 'il a été attaqué. «Ces opé-
rations sont rendues nécessaires par
vos menaces et vos actes d'agression
répétés» a poursuivi le général
Knapp. «Tant que ces vols sont ef-
fectués hors de vos limites territo-
riales, vous n 'avez aucun droit d'in-
tervenir. Je note que vos autorités
semblent, d'une certaine manière,
partager ce point de vue puisqu 'elles
se sont senties obligées d'alléguer
faussement que l'appareil se trou-
vait à l'intérieur de votre espace
aérien... En aucun moment l'avion
n'a pénétré ou approché près de
l'espace aérien nord-coréen ».

Le représentant américain a not é
encore que les épaves de l'avion ont
été trouvées à environ 145 km. au
large de la Corée du Nord. Il a dé-
noncé au passage le comportement
nord-coréen dans l'affaire du «Pue-
blo» et accusé Pyong Yang d'«in-
nombrables infiltrations en Répu-
blique de Corée du Sud » et de vio-
lations de la zone démilitarisée en-
tre les deux Corées.

Le délégué nord-coréen, le général
Lee Choon-sun, avait ouvert cette
réunion — la plus courte depuis la
fin de la guerre de Corée — par une
une déclaration dans laquelle , à la
surprise de ses interlocuteurs , il n'é-
voqua même pas l'affaire de l'avion.
U a accusé les Etats-Unis de 39 vio-
lations armées de l'armistice entre
le 10 et le 17 avril, (ap)

Affaire Marlcovic
Confrontations houleuses

Les confrontations organisées par
le ju ge René Patard , chargé de l'en-
quête dans l' « a f f a i r e  Markovic », au
Palas de justice de Versailles, hier,
ont été houleuses ».

A leur sortie du Palais de justice ,
les principaux témoins, l'acteur
Alain Delon et son ancienne femme
Nathalie , paraissaient fat igués et
excédés; « l'histoire de fous  continue,
a déclaré Nathal ie Delon. Je répète
que c'est un dossier de fous  et de
mythomanes. Ces mythomanes sont
des Yougoslaves .» Quant à Alain
Delon il s'est limité a dire aux jour-
nalistes «fichez-moi la paix .»

Au sujet de la première confron-
tation entre Zoricka Milosevic et
François Marcantoni , Me Ceccaldi
a indiqué que Zoricka avait con-
f i rmé que «Pedro », l'homme qui
l'avait menacée en juin 1966 à Rome
si elle s'occupait des circonstances
de la mort de son frère Uros à
Holly tvood était bien François Mar-
cantoni. «Il avait, a-t-elle dit, selon
Me Ceccaldi, deux longues cicatrices
sur la joue. Ces cicatrices ont dû
disparaître grâce à une opération
de chirurgie ».

Marcantoni a répondu : «Je ne
connais pas cette femme et j e  ne
l'ai jamais vue. J 'ai été à Rome en

juin ou juillet pour voir Alain Delon
qui tournait un f i lm mais je  ne me
souviens plus de l'année ».

Quant à la confrontation entre
Zoricka Milosevic et Alain Delon ,
Me Ceccaldi a rapporté la déclaration
suivante de Zoricka : «Stevan Mar-
kovic, le 21 septembre 1968 (veille
de sa disparition) m'a appelé à Ro-
me. Il avait essayé de joindre Alain
Delon à Saint-Tropez. Il m'a dit
que c'était Misha Slovenac qui lui
avait répondu , lui déconseillant de
venir, Alain Delon ayant l'intention
de lui faire un mauvais parti .»

Réponse d'Alain Delon : «Misha
n'était pas chez moi à Saint-Tropez
pendant cette période. De toute f a -
çon, j'ignorais totalement comment
il a pu raconter une chose pareille ».

Enf in , Alain Delon et François
Marcantoni , qui se prétendent amis,
ont été , pour la prem ière fois  con-
frontés . Ils se sont vraisemblable-
ment expliqués sur les lettres de
Stevan Markovic à son frère  les
mettant en cause tous les deux.

Quatre heures de confrontation
n'ont donc pas , semble-t-il , apporté
d'éléments nouveaux et détermi-
nants pour le juge Patard , chacun
ayant maintenu ses déclarations.

(af p )

Démission à la Société ornithologique de Saint-Imier
ILAJWE JURASSÏËSMII'

La section des oiseaux de la
Société d'ornithologie manifeste tou-
jours une heureuse et utile acti-
vité.

Elle a eu la satisfaction de voir
deux de ses plus fidèles sociétaires ,
être l'obj et d'honneurs particuliè-
rement mérités : ce sont M. Jacob
Niklès, fils, acclamé membre d'hon-
neur par l'assemblée cantonal e et
M. Luc Vuilleumier , président à la
tâche pendant une dizaine d'années,
et qui reçut également le diplôme
cantonal. MM. Niklès et Vuilleumier
ont mérité de la reconnaissance des
organes et sociétés.

M. Luc Vuilleumier a manifesté
le désir de quitter la présidence de
la section des oiseaux.

Les sociétaires n 'ont pu que s'in-
cliner, et ils lui ont donné un succes-
seur en la personne de M. Jean-
Robert Pauli , professeur à Saint-
Imier .

Les membres ont rendu hommage
à la mémoire de M. Robert Pfyffer ,
qui pendant des années a voué tous
ses soins et son attention à la volière
et aux oiseaux qui s'y ébattaient.

Pour remplacer M. Robert Pfyffer ,
si rapidement ravi à l'affection des
siens, la société a nommé M. Emile
Bernhard. (ni )

Des explications enfin plausibles
Dénouement du drame de la cabane Hollandia

Profitant hier de l'amélioration du
temps en Valais, un hélicoptère
« Bell 204 » d'Heliswiss a pu se poser
à proximité de la cabane Hollandia
où étaient bloqués depuis dimanche
passé 15 alpinistes.

Le corps de M. Michel Rouvinez,
resté sur le glacier fait l'objet de
recherches par des guides et des
chiens d'avalanches.

Les rescapés, à leur retour à Blat-
ten on pu donner l'explication du
drame.

Samedi à 11 heures, le groupe des
5 postiers se dirigea vers la cabane.
M. J.-P. Monnet eut des ennuis avec
ses peaux de phoques. Le groupe
fut  retardé. A 17 h. MM. Rouvinez
père et fils partirent en avant pour

préparer à la cabane une soupe
chaude. Le mauvais temps se leva
et le groupe Crettol , Monnet et
Fournier dut bivouaquer sur le gla-
cier. Le lendemain à l'aube ils s'é-
branlèrent vers la cabane. Monnet ,
fatigué déposa son sac et perdit
son gant de la main droite ce qui
lui occasionna des gelures au 2ème
degré. Arrivés à la cabane ils cons-
tatèrent l'absence des Rouvinez.
Crettol redescendit et aperçut dans
le brouillard le fils Rouvinez. U
tenta de le porter sur 50 m. et alla
chercher du secours. Un groupe de
8 personnes descendit et avec des
couvertures le portèrent , après 1 h.
30 à la cabane. Il était dans un
état précomateux inquiétant. Il fal-

lut lui déchirer les vêtements gla-
cés, le chauffer et le masser du-
rant 6 heures jusqu 'à ce qu'il re-
vienne à lui. U conta alors que son
père fit une chute sur un ski et
s'ouvrit le front . U était extrême-
ment fatigué. A l'aube le fils quitta
son père pour chercher du secours.
U l'enfouit dans un trou de neige
alors qu'il était parfaitement in-
conscient. U ne fut plus possible
dès lors de repérer ce bivouac dans
le brouillard et la tempête.

Grâce à la présence à la cabane
de médecins, MM. Monnet et Rou-
vinez purent être sauvés et par-
faitement soignés. Tous les 15 res-
capés ont regagné hier leurs domi-
ciles, (vp)

MONSIEUR LOUIS MAURER
MADAME ET MONSIEUR PAUL DUBOIS-MAURER ET LEUR FILLE

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a -été témoignées pendant
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leur sentiments de profon de et sincère reconnaissance.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'Homme viendra.

Monsieur Wilmar Scheibler et son fils Eric ;
Monsieur et Madame Eugène Merz-Leuba , au Locle ;

Monsieur et Madame Claude Merz et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean Pauchard-Merz et leurs enfants, à St-Prcx ;

Madame Yvonne Scheibler, à Bourg-en-Bresse, ses enfants et petits-
enfants ;

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

Madame

Wilmar SCHEIBLER
née Lucette MERZ

leur chère et regrettée épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection '
subitement, vendredi , dans sa 42e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1969.
L'incinération aura lieu lundi 21 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

29, RUE DE LA PRAIRIE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Depuis l'attentat contre le 4

$ Boeing d'EL AL à l'aéroport de $
$ Kloten, la compagnie d'aviation %
f ,  israélienne a reçu d'innombra- t,
^ 

blés messages de sympathie. $
Z Une part considérable était 4
f ,  destinée au pilote Ferez griève- fy
î, ment blessé. t,
fy Yoram Ferez est mort de ses f ,
% blessures, malgré tous les soins i
t qui lui furent prodigués. £
4 El Al a déjà eu l'occasion {,
$ d' exprimer ses remerciements $
f ,  aux autorités suisses qui sont $
?, intervenues rapidement. 4
t '.

\ EL AL remercie
i le DeiiDle suisse \

Cinq alpinistes suisses, conduits
par le Dr G. Hartman, ont quitté
jeudi Datmandou pour Pokhra, à
180 km. environ au nord-est de la
capitale du Népal , pour commencer
l'ascension du Mont Tukuche, (6815
mètres) , dans l'Himalaya.

Après avoir passé la nuit à Pokhra
les alpinistes entameront leur es-

calade , accompagnés d' environ 200
sherpas. Ils établiront un camp de
base dans la montagne à la f i n  de la
semaine prochaine, puis commence-
ront leur ascension, qui durera six
semaines.

D'autre part , le gouvernement du
Népal a autorisé le Club Alpin aca-
démique à entreprendre l'ascension
du Mont Churen Himal , haut d'en-
viron 7000 mètres, au nord-ouest de
la chaîne d'Haulagiri . Il semble que
les alpinistes italiens commenceront
leur escalade peu après la mousson
cette année , (ats)

Cinq alpinistes suisses dans VHimalaiia

Le président Anastasio Somoza de Ni-
caragua a inauguré à Managua les labo-
ratoires « Roche » > <en présence de M.
Otto German, directeur de la maison
mère de Bâle, et de l'ambassadeur de
Suisse, M. Charles Masset.

;« La Suisse et son industrie ne vien-
nent pas au Nicaragua comme un pays
puissant, a déclaré le diplomate, mais
comme une nation forte de la capacité
de production de ses enfants ».

Les laboratoires « Roche », de Mana-
gua, qiiî valent 2.300.000 dollars, produi-
ront pour toute la région centre-améri-
caine desrvitamines,- des cosmétiques
ainsi que ' des v, concentrés .- alimentaires
pour le bétail. (a|p), _ ,_.

Nouvelle industrie
suisse au Nicaragua

Winterthour

La Cour suprême de Winterthour,
après trois heures de délibérations,
a condamné Victor Weber à 15 ans
de réclusion moins 686 jours de pré-
ventive.

Il a été reconnu coupable d'assas-
sinat, de mise en danger de la vie
d'autrui et d'actes commis en état
d'irresponsabilité fautive. La Cour
a en outre pris connaissance du fait
que le condamné a reconnu la de-
mande de dommages et intérêts de
la SUVAL se montant à 15.600 fr.
U s'agit là du dixième du total
payé aux deux veuves par la SUVAL.

Rappelons que Weber devait ré-
pondre du meurtre de son fils âgé
de 10 ans, et de celui de deux autres
personnes, (ats) .„. . .;. . _

¦ ¦ i ¦ • ¦¦¦ ¦  :

Le meurtrier condamné
à 15 ans de réclusion

Le retour de l'hiver , avec ses abon-
dantes chutes de neige et ses «souf-
flées», a nécessité à nouveau l'in-
tervention des services de la voirie
avec les engins nécessaires à l'ou-
verture des routes, notamment sur
les montagnes.

Ce fut  le cas entre autres sur la
route cantonale reliant St-Imier à
Tramelan et au plateau franc-mon-
tagnard.

A Mont-SoleiLles soufflées , à cer-
tains endroits , ont atteint une hau-
teur de 50 à 60 cm., empêchant ou
rendant la circulation dangereuse.

Le personnel de la voirie avec les
engins indispensables , sel en plus,
a procédé aux travaux nécessaires
pour permettre aux véhicules de
rouler , (ni)

On passe le triangle
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' La réunion de la commission de
l'Organisation de l'unité africaine
pour le Nigeria , qui s'est tenue hier
à Monrovia (Libéria), en présence
de délégués nigérians et biafrais, a
été marquée par un coup de théâ-
tre.

En effet , pour la première fois
depuis le début de la guerre civile,
les représentants du colonel séces-
sionniste Ojukwu ont renoncé à
exiger un cessez-le-feu comme
préalable à l'ouverture de négocia-
tions.

Cette importante concession bia-
fraise n 'est certainement pas étran-
gère aux revers militaires subis ces
derniers jours par l'armée rebelle,
tout comme ces revers peuvent être
en grande partie attribués à la pé-
nurie de munitions et d'armes dont
souffrent les soldats biafrais depuis
que la France a progressivement
réduit , puis finalement arrêté ses
envois semi-clandestins de maté-
riel militaire à destination de la
province sécessionniste.

Les causes de ce revirement de
la part du gouvernement de Paris
importent finalement assez peu, de
même que paraît maintenant dé-
passé le problème de savoir si le
principe même du soutien matériel
apporté à la rébellion biafraise se
justifiait.

Par contre, on peut s'interroger
sur la valeur morale de ce soutien
temporaire qui , en redonnant l'es-
pace de quelques mois de l'espoir
au peuple biafrais, n'a finalement
servi qu 'à multiplier les cadavres
sur le chemin déjà sanglant d'une
rébellion sans issue.

R. GRAF

UN ÉVÉNEMENTLe Comité central du parti tchécoslovaque
tresse des louanges ... à M. Alexander Dubcek
La campagne d'explication et d'approbation des résultats, du Plénum du
comité central du PC tchécoslovaque a commencé, dès hier, dans de nom-
breuses organisations pragoises. La première réaction d'importance a été
celle du comité du parti de la ville de Prague, dont le président, M. Bohu-
iriil Simon, a été éliminé du nouveau Praesidium. Le comité a approuvé à
la grande majorité des voix - avec seulement 4 voix et 4 abstentions -
les décisions du comité central et préconisé la lutte au sein du parti simul-
tanément contre « l'opportunisme de droite et le dogmatisme sectaire ».

Il réclame également l'isolement
dans la vie politique publique des
tendances et courants extrémistes,
ainsi qu'une action décisive contre
les forces antisocialistes, les passions
nationalistes et les attitudes anti-
soviétiques. Il rend hommage à l'ac-
tivité et à la personnalité de M.
Dubcek , comme aux qualités de M.
Husak.

>XVWC«W<\>.VCS> VO N̂\XNXVS.X\.VS>'

'i NEUTRALISER 2
| LES SYNDICATS I
4 V$, L'admission de M.  Karel Po- t
^ lacek , chef réformiste des syn- 4
4 dicats , au sein du Praesidium , 4
'y tend à neutraliser les syndicats, f ,
% C'est peut-être' pour cela que f ,
f ,  certains syndicats ont refusé de %
?, rencontrer des étudiants, que %
4 des étudiants se sont vus refu-  %
% ser l'entrée dans certaines usi- 4
'$ nés, et que certaines rencontres f ,
% ouvriers - étudiants ont été f ,
% transférées des usines à l'uni- i
4 versité. Le ministère de l'édu- 4
% cation a publié une directive 4/'y contre l'interruption des cours 4/4, et a invité les étudiants à bien t,
% se conduire en ville, (ap)  $4. 4y y
/lvXXXW*V*>XNXW xxxxxxxxxxxxxxx *,

Du côté des étudiants, on a noté
hier le report de la réunion com-
mune qu 'ils devaient tenir avec les
ouvriers des usines CKD, à la suite
croit-on savoir, d'une mise en garde
du Conseil central des syndicats. Le
ministère tchèque de l'enseignement
a lancé un appel à tous les étudiants
écoliers et professeurs, les invitant à
«ne pas permettre^ la violation, du
processus de l'éducation et à sou-
tenir l'application des conclusions
du comité central» .

Résolution f inale
Le comité central recommande au

Front national de proposer M. A.
Dubcek au poste de président de
l'Assemblée fédérale, déclare la ré-
solution finale adoptée par le Plé-
num du comité central.

Il recommande d'autre part au
président de la République de nom-
mer M. Peter Colotka , actuel prési-
dent de l'Assemblée fédérale au pos-
te de premier vice-président du Con-
seil fédéral .

Le comité central apprécie haute-
ment les qualités de M. Dubcek ,
«communiste honnête et dévoué , in-
ternationaliste convaincu» , «tout en
prenan t note des défauts et insuf-
fisances dans son travail en vue de
l'application des résolutions adop-
tées», le comité central «apprécie
l'initiative honnête et désintéressée
qu 'il a prise pour résoudre les pro-
blèmes ».

Le comité central motive d'autre
part son choix de M. Gustav Husak
pour remplacer M. Dubcek à la tête
du parti par ses « qualités politiques
morales et intellectuelles éprouvées,
son énergie et ses riches expériences
dans le travail du parti» .

Discours de M. Dubcek
«Je suis conscient du fait que je

porte moi-même, en tant que pre-
mier secrétaire, une responsabilité
essentielle pour le travail des orga-
nismes du parti dans la création et
la mise en application de la politi-
que du parti, et cela non seulement
pour ses réussites, mais aussi pour
ses insuffisances ». C'est ainsi que
M. Dubcek a motivé jeudi , devant
le Plénum du comité centrai , sa dé-
mission de ses fonctions de premier
secrétaire du PC tchécoslovaque.

M. Dubcek a rappelé aussi bien
les mesures efficaces prises par le
développement positif de la politique
du parti que les erreurs que le co-
mité central et le Praesidium n'ont
pu éviter dans leur tentative de ré-
soudre les problèmes extrêmement
nombreux accumulés pendant de
longues années.

« J'ai toujours été convaincu , a
encore déclaré M. Dubcek , que nous
ne pourrions réaliser notre politique
qu 'en maintenant des rapports de
confiance et de collaboration avec
l'URSS et les autres pays socialistes.
Je condamne sans équivoque tout e
manifestation d' antisoviétisme ».

( afp)

Tchécoslovaquie et Vietnam au centre
de la conférence de presse de M. Nixon
Le président Nixon a tenu hier

une conférence de presse, au cours
de laquelle il . a abordé de nombreux
problèmes. Pariant de la Tchécoslo-
vaquie , il a relevé due les Etats-Unis
condamnent , l'Union soviétique pour
son action. Moscou connaît la posi-
tion de Washington -à cet égard. Le
président espère qu'il ne s'agit pas
du chapitre final de la grande tra-
gédie tchécoslovaque et que l'esprit
de liberté survivra dans ce pays.
L'URSS doit tenir compte des ré-
percussions de son attitude en
Tchécoslovaquie sur ses relations
avec les Etats-Unis et le monde oc-
cidental.

Vietnam
Les perspectives de paix au Viet-

nam se sont améliorées d'une ma-
nière significative depuis l'accession
au pouvoir de la nouvelle adminis-
tration américaine. Sans vouloir

créer de faux espoirs ou laisser pen-
ser que la paix interviendra cet été
ou à l'automne prochain, un certain
nombre de développements permet
au président d'être plus optimiste.
Il s'agit notamment de l'accroisse-
ment des moyens militaires sud-
vietnamiens et de l'attitude politi-
que adoptée par le président Thieu ,
impensable il y a seulement six
mois.

Les forces vietnamiennes sont
mieux entraînées, mieux équipées
qu 'elles ne l'étaient auparavant et la
stabilité politique du Sud-Vietnam
est également plus grande. Ces fac-
teurs amélioreront la position des
représentants sud-vietnamiens et
américains aux négociations de Pa-
ris.

Réseau antimissiles
La décision d'installer un réseau

antimissiles aux Etats-Unis est mo-

tivée par la nécessité d'assurer la sé-
curité nationale du pays et d'éviter
que dans les années futures les USA
ne se trouvent en seconde position
par rapport à l'URSS.

Le président a mûrement réfléchi
avant de prendre sa décision et a
tenu compte notamment du fait que
depuis 1967 — année où l'adminis-
tration Johnson avait décidé de
constituer le réseau «Sentinelle» —
les moyens nucléaires soviétiques ont
augmenté dans la proportion de 60
pour cent. D'autre part , si récem-
ment les progrès nucléaires de la
Chine communiste semblent s'être
ralentis, il est probable que ce pays
possédera dans plusieurs années des
moyens nucléaires puissants. Pour y
faire face sur le plan diplomatique,
les Etats-Unis doivent avoir à leur
disposition la puissance nécessaire
pour assurer la défense de leurs vil-
les contre toute attaque communiste.
Le président espère que le Congrès
votera en faveur de l'installation du
réseau antimissiles, (afp)

Le PC italien condamne
Le bureau politique du PC italien

s'est réuni hier en séance extraordi-
naire et a demandé le retrait des
troupes soviétiques de Tchécoslova-
quie.

Voyant en M. Alexandre Dubcek
un dirigeant qui «a personnifié en
Tchécoslovaquie la politique de re-
nouveau et de développement», le
bureau politique réclame «le plein
rétablissement de la souveraineté
tchécoslovaque, la fin de toute forme
d'intervention étrangère...»

«Tout ceci» ajoute un communi-
qué publié à l'issue de la réunion ,
«répond à l'aspiration plus générale
pour un nouveau type de relations
entre les pays socialistes et les partis

communistes, relations fondées sur
le respect de la souveraineté et de
l'indépendance de chaque pays et
de chaque parti...»

(ap)

Démission
du rédacteur en chef
de « Rude Pravo »

M. Jiri Sekera a démissionné de
son poste de rédacteur en chef de
«Rude Pravo», organe du parti com-
muniste tchécoslovaque, a annoncé
Radio-Prague. Il a été remplacé par
M. Miroslav Moc, ancien correspon-
dant de «Rude Pravo» à Bonn, (afp)

Les B-52 en action au Vietnam
Des B-52 américains ont procédé

durant les dernières 24 heures à des
bombardements massifs dirigés con-
tre des camps du Vietcong situés
dans la jungle au nord-ouest de
Saigon.

Cette opération, marquée de sept
raids successifs, s'est déployée sur
un arc de cercle s'étendant jusqu 'à
l'est de la plantation Michelin, à 56
kilomètres de la capitale.

Chaque B-52 a largué son charge-
ment de 30 tonnes de bombes de
225 et 340 kg. sur les positions viet-
congs, comprenant des camps de
base, des bunkers, des emplacements

d'artillerie des dépôts et des instal-
lations diverses.

En ce qui concerne les opérations
au sol, une formation vietcong a at-
taqué un avant-poste tenu par l'in-
fanterie gouvernementale à l'inté-
rieur du delta du Mékong. Dix-neuf
gouvernementaux et six civils ont
été tués. On compte également 19
blessés et 10 disparus.

Les aérodromes alliés de Soc Tang
et Vinh Long, et la base US de Long
Binh, au nord de Saigon, figurent
parmi les 15 bases et localités qui
ont essuyé des tirs de roquettes et
de mortiers. Les pertes et les dégâts
sont décrits comme légers, (ap)

|̂ ; UN _ ŒIL OUVERT SUR LE MONDE »
— Voilà qui devrait fair e réfléchir :

M. von Thadden , président du parti
d'extrême-droite allemand NPD , a an-
noncé que dans les rangs de sa forma-
tion se trouve un général de la Bundes-
wehr dont il s'est refusé à donner l'iden-
tité. D'autres officiers en feraient égale-
ment partie. Petit à petit , le NPD gagne
des partisans et sa progression inquiète
non seulement les Allemands, mais éga-
lement les pays européens.

— Les satellites vont de plus en plus
jouer un rôle important dans la vie de
l'homme. C'est en effet ce qu 'ont révélé
des photos prises par les cabines Gemini
et Apollo. Ces clichés montrent qu 'il
pourrait être possible, à l'avenir , d'utili-
ser les véhicules spatiaux pour repérer
les bancs de poissons près de la surface
des mers. Grâce à ce procédé, on con-
naîtra dorénavant les grandes migra-
tions et des études intéressantes à plus
d'un ti tre pourront être entreprises.

— M. Harold Wilson, premier ministre
britannique, doit être quelque peu in-
quiet quant à l'issue du projet de ré-
forme syndicale qui sera présenté au
Parlement avant la fin de la session. Il
a en effet , au cours d'une réunion , lié
le sort de son gouvernement au succès
de cette réforme. Mais il semble que
même au sein du parti travailliste, l'una-
nimité n'existe pas.

— M. Maurice Stans, secrétaire amé-
ricain au commerce, poursuit son périple
à travers l'Europe à la recherche de
compréhension. Le but de son voyage
est d'explorer les possibilités de conclure
un accord international limitant les im-
portations de textiles aux Etats-Unis.
Il s'est arrêté à Milan hier . Mats il ne
rencontrera sans doute pas un chaleu-
reux accueil , les Etats-Unis comme l'Ita-
lie traversant une passe difficile dans
ce secteur.

Une seule possibilité: la barque

A la suite de la crue de rivières dans le Saskatchewan , au Canada , les
habitants ont dû emprunter des moyens de fortune pour se déplacer. Notre

bélino AP : la traversée d' un pon t submergé par les f lots .
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Aujourd 'hui.»

De belles éclaircies alterneront
avec des passages nuageux, qui pour -
ront encore s'accompagner de quel-
ques giboulées.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,23.

Prévisions météorologiques

Dubcek: une politique trop libérale
Né le 27 novembre 1921 à Uhrovec,

près de Topolcany, Alexandr e Dub-
cek, qui vient d'être remplacé par
Gustav Husak au poste de premier
secrétaire du PC tchécoslovaque, est
serrurier-mécanicien de profession .
Il prit part à l'insurrection slovaque
en 1944, qui devait entraîner la li-
bération du pays. De 1949 à 1955, A.
Dubcek fut chargé de diverses tâ-
ches au sein du parti communiste
slovaque , avant de suivre, de 1955 à
1958, les cours de la haute école du
parti près le comité central du PC
soviétique à Moscou. Secrétaire en
chef du comité régional du PC slo-
vaque à Bratislava de 1958 à 1960, A.
Dubcek gravit les échelons de la
hiérarchie du parti slovaque, puis
tchécoslovaque, pour devenir en 1968
premier secrétaire du parti commu-
niste tchécoslovaque.

Promoteur de la politique dite
«d' après-janvier», Alexandre Dubcek
symbolisa, durant l'été dernier, le

renouveau de la vie pol itique tchéco-
slovaque. Il assouplit les conditions
de vie en CSSR, ouvrit les frontières
et abolit la censure. Cette libéralisa-
tion entraîna l'inquiétude des autres
pays socialistes, à l'exception de la
Roumanie et de la Yougoslavie : ce
fut le 21 août 1968. Envahie par sur-
prise par cinq de ses «alliés», la
Tchécoslovaquie est occupée depuis
8 mois.

Transporté à Moscou en même
temps que d'autres dirigeants du
pays, M. Dubcek dut sa libération à
M. Svoboda , qui exigea pour négo-
cier les conditions de l'occupation
la présence des «libéraux». Depuis
lors, la position de M. Dubcek s'est
trouvée de plus en plus affaiblie ,
aussi bien aux yeux des Soviétiques
que des Tchécoslovaques. Les émeu-
tes antisoviétiques de fin mars de-
vaient lui être fatales.

(ats)


